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AVANT-PROPOS 

Ce journal de version Meteor 12.1 est consacré aux évolutions techniques et fonctionnelles de votre 

progiciel de gestion. 

Dans le cadre de votre contrat de maintenance, vous pouvez bénéficier de la licence Meteor 12.1 sur 

simple demande. Il vous appartient toutefois de vérifier les prérequis techniques avant de procéder, ou 

de faire procéder à son installation par votre prestataire informatique. 

Les prérequis techniques sont disponibles sur notre site web à l’adresse : 

http://www.sydev.com/prerequis-techniques-meteor-12-1/ 

L’équipe technique de Sydev se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’installation de 

cette version sur votre infrastructure informatique. 

Nous vous proposons également, si vous le souhaitez, une prestation de découverte et de prise en main 

des nouvelles fonctionnalités de Meteor 12.1. Pour bénéficier d’une offre personnalisée, nous vous 

invitons à contacter notre service commercial au 04 76 33 44 00. 
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EVOLUTIONS METEOR VERSION 12.1 

1. GESTION DES ARTICLES INSTALLES 

Le module SAV de Meteor 12.1 vous permet d’améliorer la gestion des articles sous garantie. Lorsque 

vous générez un rapport d’intervention, tout article installé, possédant une date de garantie valide, se 

verra attribuer un prix unitaire nul. 

Le test se fait sur la date de fin de garantie du fabricant comparée à la date de création de l’intervention. 

Ainsi, sur la facture, l’article sous garanti affichera un prix de 0€. 
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2. FILTRE SUPPLEMENTAIRE DANS L’ASSISTANT DE 

TRANSFORMATION 

L’assistant de transformation des bons de réception en facture dispose d’un nouveau filtre intitulé « N° 

de commande ». Vous pouvez ainsi venir saisir manuellement un numéro de commande et cliquer sur 

le bouton « Suite ». 
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3. GESTION DES ECARTS SUR LES FACTURES 

FOURNISSEURS 

Dans les factures fournisseurs, il est possible de saisir manuellement les totaux constatés (brut, remise, 

escompte, net, TVA et TTC). 

Il faut pour cela cocher la case « Saisie manuelle » dans le cadre « Totaux constatés » de l’onglet 

« Divers » : 

Lorsqu’il y a écart, un icône  apparaît à droite du montant saisi (brut dans notre exemple) ou recalculé 

(net et TTC dans notre exemple). 

Il est possible de fixer un pourcentage maximum d’écart autorisé dans les paramètres société, sous 

l’onglet « Achats ». Par défaut cet écart maximum est fixé à 5 %. 

Si l’écart est à votre avantage, cet icône d’alarme sera vert . En revanche, si l’écart vous est 

désavantageux, l’icône d’alarme sera rouge . 

Les écarts considérés comme désavantageux sont les écarts négatifs sur la remise ou l’escompte et 

les écarts positifs sur le brut, net, TVA et TTC. 

L’utilisateur peut ensuite modifier le corps de la facture pour arriver à réduire – ou mieux annuler – les 

écarts. 

Il est également possible d’enregistrer ces montants constatés saisis manuellement dans une saisie 

forcée de l’écriture, en cochant la case « Saisie forcée de l’écriture », située en bas du cadre « Totaux 

constatés ». 
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4. AJOUTS/MODIFICATIONS D’ETATS REPORTING 

A. "Articles utilisés sur les interventions" 

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter 

votre analyse. 

B. Modification de l'édition de reporting "Liste des résultats d'affaires" 

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter 

votre analyse. 

C. Ajout d'un reporting "État des encaissements" 

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter 

votre analyse. 

D. Ajout du reporting "Liste des interventions par technicien" 

Ce reporting dispose de différents filtres : date, zone géographique, clients, site, etc. afin de faciliter 

votre analyse. 

 

5. GESTION DES REGLEMENTS CLIENTS 

 

Il est désormais possible de traiter la création "en masse" des règlements clients par prélèvement, à 

l’image de ce qui existe aujourd’hui pour les règlements fournisseurs. 
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6. GESTION DES POINTAGES DES INTERIMAIRES 

Ajout de la colonne "Fournisseur" dans l'écran de saisie des pointages. 

Cette colonne n’est visible que si le personnel a un contrat de type "Interim". 

 

7. PARAMETRAGE DES EMAILS  

A partir de la version 12 de Meteor, les mails générés à partir du bouton « Export internet » sont 

agrémentés par une signature.  
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8. ACTIONS ET MODELES D’ACTIONS  

Il est désormais possible de générer des actions sur des affaires/contrats budget. 

Cette fonctionnalité sera très utile pour les entreprises qui souhaite mettre en œuvre une démarche 

qualité avec, par exemple, des check-lists de tâches à réaliser sur une affaire. 

Ces actions peuvent être automatisées sous forme de modèles d’actions paramétrables. Pour chaque 

affaire, en fonction du type et de la catégorie de l’affaire une liste d’action à réaliser sera créée 

automatiquement.  
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9. AUTRES EVOLUTIONS 

 Ajout des droits spécifiques pour l'accès au journal des pointages et aux reports. 

 Ajout de la "référence externe bis" dans la référence de la pièce lors de la transformation des 

pièces de vente, 

 Intégration de la nouvelle version de TeamViewer Quick Support (version 11). 

 Ajout des frais dans les factures de contrat (pour le CNAPS). 

 Recherche de Meteor dans BaseCamp du meilleur tarif (prix et remises) des articles au moment 

de la génération de demandes de prix ou de commandes fournisseurs à partir d’une demande 

d'approvisionnement. 

 Ajout d’un bouton permettant de mettre à jour la liste "Articles et gammes" de tous les sites de 

ce contrat, dans l'onglet "Articles" de l’écran de gestion des contrats, 

 Ajout d'un bouton permettant de propager les gammes de maintenance sur tous les articles 

installés de même code article sur le contrat ou sur tous les contrats dans l'onglet "Gammes" 

de l’écran de gestion des articles installés, 

 Ajout de l'option "Terminer l'affaire" dans le menu contextuel du tableau de bord des affaires. 

 Réactivation de la possibilité de créer un règlement d'acompte ou une facture d'acompte depuis 

une commande de négoce. 

 Ajout d’un filtre sur le responsable d'achats et une plage de sélection de codes dossiers dans 

l'écran de bornage des relances des commandes fournisseurs. 

 Modification de l'export comptable vers EBP pour exporter la date de l'opération sur 8 

caractères (année sur 4 chiffres). 
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