Modifications incluses dans la mise à jour
MOZAÏK-AX – Finances – Général – Trucs et astuces
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre - Généralités
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité fournisseur – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Administration du système – Sécurité et confidentialité
•

Aucune modification

Documents des fonctions en cours de développement
MOZAÏK-AX – Finances – Budget
MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité client – Guide d’implantation
•

Ajout d’un nouveau chapitre (Recouvrement) en cours

MOZAÏK-AX – Finances – Gestion des fonds et des banques – Conciliation
MOZAÏK-AX – Finances – Immobilisations | Guide d’implantation
•

Refonte complète du chapitre 6 (revenus reportés) en cours

Corrections et anomalies
•

Grand livre – États – Conciliation – Client – Client : Ce rapport permet de valider l’auxiliaire des
comptes à recevoir avec le solde au GL. Lorsque l’on tentait de générer ce rapport, le système
« gelait » et vous deviez contacter l’équipe de soutien de la GRICS afin de débloquer votre code
d’utilisateur. La situation est corrigée.

•

Gestion des fonds et des banques – États – Statistiques – Synthèse des dépôts par date : lors de
l’impression de ce rapport, il pouvait arriver que le nom du même client apparaisse pour tous les
dépôts. Cette situation a été corrigée.

•

Comptabilité client – Courant – Factures financières – Toutes factures financières : Lors de la
correction ou de la copie d’une facture, il est désormais possible de modifier la « Date d’annulation
de facture » sans qu’un message d’avertissement soit émis systématiquement. Ce message sera
émis uniquement si un code de facturation utilisé sur la facture originale est inactif à la date de la
nouvelle facture.
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•

Comptabilité client – Paramétrage – Recouvrement – Intérêts : Deux améliorations ont été
effectuées, soit :
o Lors de l’impression de la facture d’intérêts, il arrivait que nous y retrouvions les intérêts
pour les factures ET les intérêts pour chacune des lignes de ces mêmes factures. La
situation est corrigée afin que soient imprimés uniquement les intérêts des factures.
o Il est dorénavant possible d’avoir une période d’intérêts à 0 %.

•

Comptabilité fournisseur – Journaux – Journal des paiements : Il pouvait arriver que, lorsqu’un
paiement était compensé à 100 %, il soit impossible de valider le journal des paiements. Cette
situation est corrigée.

•

Comptabilité fournisseur – Journaux – Journal des paiements : Afin de déterminer les
immatriculations fiscales à inclure au fichier de compensation des créances fiscales, Mozaïk-AX
prendra en compte toutes les adresses du dossier d’un fournisseur. De plus, le numéro
d’assurance sociale sera considéré pour les fournisseurs de type « Personne » et « Organisation ».

•

Comptabilité fournisseur – Courant – Factures fournisseur – Factures fournisseur en cours
Ou
Comptabilité fournisseur – Courant – Fournisseurs – Tous les fournisseurs, bouton
Transactions : Il sera dorénavant impossible de corriger ou de contrepasser une facture
fournisseur qui est « marquée » pour paiement (c’est-à-dire, incluse dans un journal de paiement
en cours). Le message « Transaction déjà marquée pour règlement » sera émis.

•

Sécurité de Mozaïk-AX : Plusieurs changements et améliorations ont été apportés à la sécurité :
o Lors de la dernière mise à jour de Mozaïk-AX, certaines commissions scolaires ont perdu
leurs rôles « personnalisés ». La situation a été corrigée.
o Afin de faciliter la consultation du dossier d’un utilisateur, une nouvelle icône a été ajoutée
pour vous indiquer qu’un rôle est en exclusion.
o Dans la même optique, une icône a aussi été ajoutée pour vous indiquer au niveau des
départements responsables si un utilisateur a accès à un ensemble de départements,
incluant les sous-départements (ou enfants), lorsque la hiérarchie de la commission
scolaire le permet.
o Une nouvelle colonne « Relation » a été ajoutée. Cette colonne permet de voir
rapidement si l’utilisateur est relié à un employé.
o Le rôle « Exploration » sera disponible uniquement dans les environnements PREPROD.
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