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NOUVEAUTÉS
 Suivi des contrats d’achat groupés
Située dans la sous-fenêtre du menu « Contrats d’achat groupés », une imprimante est
maintenant disponible. Celle-ci permet d’exporter en format Excel le suivi des contrats
d’achat groupés.
La liste est produite pour les factures normalisées des compteurs RPT sous le
compteur GAR sélectionné. L’année produite commence le premier du mois de la date
de début du contrat et s’échelonne pour une année complète.
Mise en garde :
En raison d’un conflit technique, il faut inscrire comme date de début la date de la journée qui
précède le début du contrat. Par exemple, si le contrat débute le 1er novembre, vous devez
inscrire 31 octobre comme date de début.

Présentement, les factures projetées ne sont pas incluses dans le rapport.
Le rapport compare les coûts réellement contractés avec ceux des coûts de fournitures
du compteur original.
Les différentiels sont présentés comme suit :


Sommaire par bâtiment



Sommaire par période



Détail par période

Dans le cas d’un contrat d’achat groupés de type « Achat direct », il faut compléter les
prix des fournitures afin de calculer la variation.
Dans le cas d’un contrat d’achat groupés de type « Transfert de propriété », le rapport
utilise les données de facturation de Gaz Métro et du courtier afin de calculer la
variation.
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 Projections calculées pour les tarifs EVP
Dorénavant, Helios calculera les projections pour les compteurs au tarif EVP. En cas
de chevauchement lors de révision tarifaire, un prorata du nombre de jours sur le
nombre de jours du luminaire sera effectué.
 Impression des factures
De nouvelles informations sont dorénavant affichées sur le rapport de factures
Dans l’impression des factures :
 L’adresse du bâtiment a été ajoutée après le nom du bâtiment.
 Le numéro de série du compteur a été ajouté.
 Le code du fournisseur a été ajouté.
 Le nom du fournisseur a été ajouté.

Dans l’exportation des factures :
 Le code du bâtiment a été ajouté avant le nom du bâtiment.
 L’adresse du bâtiment a été ajoutée après le nom du bâtiment.
 Le code de compteur a été ajouté avant le nom du compteur.
 Le numéro de série du compteur a été ajouté après le nom du compteur.
 Le code du fournisseur a été ajouté.
 Le nom du fournisseur a été ajouté.

CORRECTIFS
 Simulation tarifaire vers les tarifs G9 et LG
Dorénavant, lors de simulation tarifaire pour migrer un compteur au tarif G9 ou LG, un
recalcul de la puissance minimale sur le tarif cible sera effectué.
Dans le cas du tarif G9 ou LG, on calcule la puissance minimale sur 75 % de la plus
haute puissance appelée dans la période d’hiver qui précède ou couvre la facture.
Même chose pour les tarifs M, G ou L, mais pour ces derniers, le pourcentage est établi
à 65 %.
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