Release notes WinBooks Classic & Virtual Invoice version 7.03.360
Préambule
Nous vous rappelons, par cette release note, la nécessité d’avoir votre logiciel WinBooks à jour. En effet, cela vous permet de
disposer des dernières nouveautés, améliorations et corrections.
Si vous désirez réaliser la mise-à-jour par vos propres moyens, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur notre site
www.echo-soft.com dans la rubrique « Support & téléchargements » comme habituellement. Nous vous conseillons vivement
de suivre pas à pas notre procédure en annexe.
Avant toute mise-à-jour WinBooks, nous vous rappelons qu’une copie intégrale de sécurité du répertoire DATA est
indispensable si vous ne disposez pas d’un système de backup automatisé ! Si le programme est sur le réseau, la mise-à-jour
peut solliciter des connaissances techniques et spécifiques, n’hésitez donc pas à faire appel à nos services.
Si, au contraire, vous souhaitez que cette mise-à-jour soit réalisée par nos techniciens spécialisés, n’hésitez pas à nous
contacter par mail de préférence à support@echo-soft.com , ou par téléphone au 081/21.09.57 tout en veillant à nous donner
les accès administrateur à la machine sur laquelle est installée WinBooks.
À cela, nous vous rappelons que nous sommes disponibles de 8h à 18h, et ce, tous les jours ouvrables.

WinBooks Classic

Améliorations
-

-

Les clients qui utilisent la plateforme PEPPOL pour émettre des factures de vente, doivent
impérativement installer cette version avant le 15 mai 2021.
o Certains identifiants du fichier XML ont été modifiés et remplacés. (Les identifiants
9925 et 9956 ont été remplacés par l'identifiant 0208)
Mise à jour des layouts 276U
Mise à jour des codes BIC.
Gestion des codes TVA RSBP6 (6%) RSBP1 (12%) et RSBP2 (21%) (VDGP6 VDGP1 VDGP2 en
néerlandais). TVA partiellement déductible sur l'extracommunautaire, Export de biens et
services. N'oubliez pas de réorganiser vos dossiers pour en bénéficier.
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Corrections
-

-

Luxembourg - bilan officiel - layout 2020 : L'onglet Plan comptable n'était pas affiché en
modification du rapport.
La gestion des véhicules n'était pas traitée dans les opérations diverses générées par les
fonctions d'extourne ou de copie.
Le libellé complet des comptes généraux est repris lors de l'export Excel des listes balances
courante et périodique alternative. Le document en lui-même ne peut reprendre le libellé
complet.
Certains fichiers de regroupement XML Listing TVA, bien que corrects et acceptés par
Intervat ne pouvaient être réouverts dans WinBooks Classic.

Virtual Invoice

Corrections
-

La liste des documents n'affichait pas les documents de type UBL si ceux-ci comptaient un
point dans leur nom.
Dans certains cas, en affichant la première et dernière page d'un document, vous pouviez
être éjecté du programme.
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