
 

Deux fois par an, Microsoft publie des nouveautés relatives aux produits Dynamics 365.  

Découvrez celles relatives à la Finance : 

• D'avril 2021, concernant la version BC 18 de l'ERP Business Central 

• D’octobre 2021, concernant la version BC19  

(Ces informations sont données sous toutes réserves de mise à disposition effectives par Microsoft) 

 

 

 

Modification des affectations analytiques sur écritures comptables  

La modification des analytiques basées sur les écritures générales sera possible. Elle permettra 

également de pouvoir mettre à jour les écritures vues d’analyse. Par conséquent, les analytiques 

modifiées sur écritures générales seront automatiquement mises à jour et correctes. L’accès aux 

historiques des modifications analytiques sera possible. Cette information sera directement accessible 

depuis l’écriture générale et permettra de visualiser les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs de ou 

des écritures générales. Enfin, cette action peut être planifiée.  

 

Restrictions analytiques  

Une nouvelle modalité est désormais accessible sur les référentiels client, fournisseur, compte comptable 

et article…. Avec la valeur « code obligatoire », une transaction ne peut être validée que si l’analytique 

ou les analytiques sont renseignées. Il est donc possible d’autoriser un ensemble de sections autorisées.  

 



Paramètres importation fichier pour rapprochement bancaire  

Un assistant d’importation permettra de configurer facilement un format de fichier pour le 

rapprochement bancaire.  

 

Tableaux spécifiques FR : Bilan et résultat  

L’accès au menu de ces tableaux spécifiques doit être rajouté. En l’attente, une solution temporaire a été 

produite par Microsoft. Veuillez vous rapprocher de votre prestataire si vous ne disposez pas de cette 

fonction (versions BC mode SaaS).  

 

Liste services ventes UE : DES  

L’accès au menu de ces tableaux spécifiques doit être rajouté. En l’attente, une solution temporaire a été 

produite par Microsoft. Veuillez vous rapprocher de votre prestataire si vous ne disposez pas de cette 

fonction (versions BC mode SaaS).  

 

Point de vigilance concernant les codes journaux et les écritures comptables 

(versions BC) 

Dans certains cas de saisie et d’import de données dans des feuilles de comptabilité, si le code journal 

est manquant soit par paramétrage ou oubli dans le fichier à importer, alors BC ne contrôle plus son 

existence au moment de la validation des écritures. Microsoft a réagi promptement et promet un 

correctif dans la version 18.1 (version SaaS). 

 

Nouveautés dans le domaine  

#Finance & Supply chain 

pour BC19 

 

 

• Nouvelles informations sur les fonctions d’extraction ligne réception et ligne expédition 



• Nouveaux champs disponibles pour personnaliser ses vues 

• Nouvelle fonctionnalité concernant les informations sur les budgets : une présentation colonne 

permet de filtrer sur les budgets existants 

• Nouvelle fonctionnalité concernant l’ajustement des devises sur dettes et créances 

• Gestion des articles non stockés désormais possible en demande d’achat 

• Optimisation des possibilités au niveau des rapprochements bancaires (amélioration de la 

présentation du rapport test, possibilité d’écraser ou non les rapprochements lignes déjà 

effectués, possibilité de N lignes de relevé pour une ligne bancaire, prise en compte d’une différence 

dans une feuille de comptabilité)  

• Amélioration du message « Erreur » sur les analytiques (contextualisation permettant d’identifier la 

nature de l’erreur)  

• Personnalisation d’emails avec des modèles Word  

• Les documents achats et ventes peuvent désormais contenir des types de lignes paramétrables par 

défaut. Exemple : type = compte général 

 

 

Une question ? 
Contactez-nous ! 

Tel : 01 83 01 03 60 Email : contactez(at)cosmoconsult.com 


