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Nouveautés

Nouveautés de la version 1.0.57
RÔLE COMMIS




Factures


Il est dorénavant possible de saisir des factures avec un coût négatif pour les
compteurs ayant un tarif unitaire vrac et que le type d’énergie est liquide. Cette
situation se présente lorsque les réservoirs sont vidés.



Les compteurs GAR et RPT permettront aussi d’insérer des factures avec un
montant négatif

Bâtiments


Une nouvelle caractéristique « Région administrative du MELS » a été ajoutée
afin de permettre d’associer une région administrative par défaut à un bâtiment.
Nous avons initialisé cette valeur pour inscrire la région administrative principale
de la CS pour chaque bâtiment.



Une boîte « Commentaires pour le MELS » est maintenant disponible afin de
permettre l’envoi de spécifications. Ce champ commentaire est d’une longueur
de 80 caractères.

GESTIONNAIRE ÉNERGIE


Caractéristiques publiques, semi-privées, privées


Il sera dorénavant possible pour un utilisateur de déterminer si la caractéristique
qu’il crée sera publique, semi-publique ou privée.


Publique : Tous les utilisateurs de tous les organismes y auront accès et
pourront la modifier.



Semi-privée : Celle-ci sera disponible en lecture pour les organismes autres.
La modification sera réservée à l’usage de l’organisme propriétaire de la
caractéristique.



Privée : Réservée à l’usage exclusif de l’organisme propriétaire de la
caractéristique.

Un nouveau critère est maintenant disponible pour indiquer si la caractéristique
est privée, semi-privée ou publique.
La valeur par défaut sera publique.
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Degrés-jours




Nouveautés

Les normales de degrés-jours sont maintenant conservées dans la base de
données.


Celles-ci s’afficheront sur les graphiques.



Elles seront mises à jour chaque fois que les degrés-jours seront aussi mis à
jour.

Simulations


Il est maintenant possible de supprimer les résultats de simulation afin de ne
conserver que celles démontrant une économie intéressante.
Pour supprimer, sélectionnez le résultat à supprimer et cliquez sur le X rouge.



Bilan comparatif


Nous avons ajouté des valeurs dans le rapport Excel généré par le bilan
comparatif :







Le nom du bâtiment avec le code;
Les titres sont maintenant centrés et formatés;
Si un seul type d’énergie, l’unité de mesure à utiliser sera demandée;
Les variations de plus de 5 % s’afficheront en rouge ou en vert pour un
meilleur visuel;
La date de production du fichier sera incluse dans le nom de ce dernier;
Un hyperlien vers les pages de détails et un hyperlien de retour sur la page
sommaire.

GESTIONNAIRE FINANCE


Bilan comparatif


Nous avons ajouté un nouveau rapport Excel sous le tableau de bord du
gestionnaire finance.


Ce rapport utilisera les données du graphique que vous aurez confectionné à
l’aide des paramètres.
Il prend en compte les années, les clients, les bâtiments et les types de coûts
spécifiés dans les paramètres du tableau de bord. Si aucun type de coût
n'est sélectionné, ils sont tous considérés.



Ce rapport vous permettra de comparer les coûts pour vos bâtisses.
Si vous avez plus de 75 bâtisses et prenez le type xlsx, il est possible
qu’une alerte de fichier corrompu s’affiche. Vous pouvez cliquer sur
« Réparer » afin d’ouvrir le fichier et de visionner son contenu. Aucune
donnée n’est perdue.
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EXPORTATION MELS


Une nouvelle fonction a été développée afin de permettre le transfert au MELS.
Cette fonctionnalité a été ajoutée sous le menu « CLIENT » du gestionnaire de
l’énergie.


Pour transmettre au MELS, vous devez compléter :




l’année,
votre numéro d’organisme (celui-ci sera déjà complété).

Pour déterminer votre consommation cible, le MELS a besoin des informations
suivantes :



Région administrative;
Type de bâtiment (classification MELS).

Ces valeurs peuvent être complétées dans la fonction « Gérer bâtiment ».
Suite à la transmission, un rapport d’anomalies sera généré pour vous avertir
dans le cas où des données seraient incomplètes.
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