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Sur l’expression 4D Write 
Général 
Il y a deux possibilités d’insérer des données de la base de données dans le 4D Write, à travers de:  

a) Champs 
b) Expressions 

Tandis que les champs renvoient directement un valeur de référence spécifique, à l'aide d’expressions, des blocs de données plus complexes 
peuvent être accédé. 

Davantage, en utilisant des champs, l’enregistrement correspondant doit être chargé (ce qui ne peut pas être le cas), tandis que, derrière des 
expressions, des parties réels du programme sont activement en train de rechercher les données souhaitées à partir de différents champs et 
enregistrements. 

Ensuite les expressions disponibles dans timeSensor seront décrites. 

!
Types d’expressions 
Les diverses expressions sont regroupées en fonction de leur utilisation dans des familles. Il y a les familles suivantes: 

AGE_INSERT Insère des données relatives à la date butoir ADR_INSERT Insère des données du contact                                               

CASE_INSERT Insère des données relatives au mandat GEN_INSERT Insère des données en général                                                     

INV_INSERT Insère des données relatives à la facture PICT_INSERT Insère des donnés de l’image                                                       

RVG_INSERT Insère des données RVG de facture (Allemagne) TXT_INSERT Insère des données relatives au sexe                                         

CLAIM_INSERT Insère des données de compte (Allemagne)         

Expressions de différentes familles peuvent être mélangés selon vos besoins. 

L'utilisation d’expressions dans des modèles suffise aux besoins moyens. Il faut dire que, ce type de “travail de programmation” pourrait trop 
exiger à un initiant à ce domaine. 

!
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Insérer une expression 
Choisissez dans l’éditeur de modèles, sur le menu “Insertion” du 4D Write, la commande “Expressions 4D”. 

 

Cliquez dans la boîte de dialogue “Insérer une Expression 4D”, sur l’ongle “Expression” et finalement, sur le bouton “Modifier”: 

 

!
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Syntaxe 

Général 
• Il	  faut	  d’abord	  saisir	  l’expression	  correspondante	  à	  la	  famille	  désirée,	  par	  exemple,	  ADR_INSERT	  ou	  INV_INSERT	  
• L’expression	  est	  suivie	  d’un	  parenthèse	  
• Les	  arguments	  suivants	  sont	  mis	  entre	  guillemets	  
• Le	  premier	  argument	  (commande)	  décrit	  le	  bloc	  de	  données	  souhaité	  
• Des	  arguments	  optionnels	  peuvent	  être	  insérés	  
• Le	  dernier	  argument	  est	  Iini	  par	  un	  parenthèse	  

 !
Exemple:	  
ADR_INSERT(”commande”)	  
INV_INSERT(”commande”;	  “option”)	  !

• Avec	  l’argument	  “leadtext”	  un	  texte	  peut	  être	  transmis,	  étant	  retourné	  à	  partir	  des	  données	  trouvées.	  Si	  aucune	  n’est	  pas	  trouvé,	  “	  
leadtext”	  ne	  retournera	  rien.	  

 
Autant	  que	  “leadtext”	  ne	  commence	  pas	  avec	  un	  astérisque	  (*),	  il	  s’applique:	  
Le	  symbole	  “>”	  est	  remplacé	  dans	  “leadtext”	  par	  un	  ongle	  
Le	  symbole	  “/”	  est	  remplacé	  dans	  “leadtext”	  par	  un	  saut	  de	  ligne	  !

• Avec	  l’argument	  “leadtext”	  un	  texte	  peut	  être	  transmis,	  étant	  retourné	  à	  partir	  des	  données	  trouvées.	  Si	  aucune	  n’est	  pas	  trouvé,	  “	  
leadtext”	  ne	  retournera	  rien.	  

 
Autant	  que	  “leadtext”	  ne	  commence	  pas	  avec	  un	  astérisque	  (*),	  il	  s’applique:	  
Le	  symbole	  “>”	  est	  remplacé	  dans	  “leadtext”	  par	  un	  ongle	  
Le	  symbole	  “/”	  est	  remplacé	  dans	  “leadtext”	  par	  un	  saut	  de	  ligne	  
 !

• Avec	  la	  commande	  “ISOLangueCode”	  un	  code	  de	  langue	  ISO	  à	  deux	  chiffres	  peut	  être	  transmis	  (par	  exemple,	  “de”	  pour	  l’allemand,	  
“en”	  pour	  l’anglais,	  “fr”	  pour	  le	  français).	  Le	  résultat	  de	  l'expression,	  cas	  disponible,	  est	  afIiché	  dans	  la	  langue	  choisie.	  

��� /���6 32



Expression 4D Write Manuel de Référence                                                                                                                                                                                                                                                          

Arguments par Famille 
Ensuite, chaque argument sera décrit par famille: 

!
Famille “AGE_INSERT”!

Expressions de la famille “AGE_INSERT” disposent de 1-4 paramètres: 

AGE_INSERT(”commande”;”option”;	  “leadtext”;”trailtext”)	  !
Seul le premier paramètre (”commande”) doit être passé. Le reste est optionnel.  

Des expressions avec AGE_INSERT prennent des données, associées aux dates butoir/dates du calendrier actuelles, mais qui ne peuvent pas 
être couvert sur les champs normaux. 

Alors, pour illustrer, suivie de l’expression AGE_INSERT(”chefs”), une liste avec toutes dates butoir et respectives personnes en charges est re-
tournée. 

!
!
Famille “ADR_INSERT”!

L’expression de la famille  “ADR_INSERT” dispose de 1-4 paramètres: 

ADR_INSERT(”commande”;”option”;”leadtext”;”trailtext”)	  !
Seulement le premier paramètre “commande” est obligatoire. Le reste est optionnel.  

Des expressions avec ADR_INSERT prennent des données, associées aux dates butoir/dates du calendrier actuelles, mais qui ne peuvent pas 
être couvert sur les champs normaux. 

Pour illustrer, suivie de l’expression ADR_INSERT(”related”) une liste avec toutes les adresses liées est retournée. 

!
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Famille “CASE_INSERT”!

Expressions de la famille “CASE_INSERT” disposent de 1-5 paramètres: 

CASE_INSERT(”commande”;”option”;”ISOLangueCode”;”leadtext”;”trailtext”)	  !
Seulement le premier paramètre “commande” est obligatoire. Le reste est optionnel.  

Des expressions avec CASE_INSERT prennent des données, associées aux dates butoir/dates du calendrier actuelles, mais qui ne peuvent pas 
être couvert sur les champs normaux. 

Pour l’illustrer, l’expression CASE_INSERT(” profit_account”) renvoie une liste avec le nom du mandat et respectif compte de produit. 

!
!
Famille “GEN_INSERT”!

Expressions de la famille “GEN_INSERT” disposent de 1-5 paramètres: 

GEN	  _INSERT(”commande”;”option”;”ISOLangueCode”;”	  leadtext”;”trailtext”)	  !
Seulement le premier paramètre (”commande”) est obligatoire. Le reste est optionnel.  

Des expressions avec GEN_INSERT prennent des données associées à des informations généraux de l’étude. 

Pour l’illustrer, l’expression GEN_INSERT(” CurClientName”) renvoie le nom de l’étude. 

!
Famille “INV_INSERT”!

Expressions de la famille “INV_INSERT” disposent de 1-6 paramètres: 

INV_INSERT(”commande”;”option”;”currency”;”exchangerate”;”	  leadtext”;”trailtext”)	  !
Seulement le premier paramètre (”commande”) est obligatoire. Le reste est optionnel.  

!
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!
Des expressions avec INV_INSERT prennent des données associées à des informations sur la facture actuelle. 

Pour l’illustrer, l’expression INV_INSERT(” principal”) renvoie l’adresse du débiteur respectif à la facture actuelle. 

Le troisième (optionnel) argument (devise) peut inclure un code monétaire ISO, cas le montant doit être converti dans une autre devise. Les 
seules disponibles se trouvent dans la zone “Paramètres” (petite engrenage à côté de “Déconnexion”) sur le menu “Données de base” et puis 
“Devise”. 

Le quatrième (optionnel) argument (taux fixe) permet d’établir un valeur fixe pour le taux de conversion, cas des montants dans une autre 
devise doivent être à convertir. Si un code de devise valide est inséré dans le troisième argument, et le quatrième est omis, le taux du jour 
actuel est utilisé.  
 !
Si le quatrième argument est précédé d'un astérisque (*), le numéro suivant est interprété comme un facteur multiplicatif pour le taux actuel. 

Exemples d’expressions valides: 

INV_INSERT(”tax_code”) Renvoie le numéro TVA                                                

INV_INSERT(”title”;”uppercase”) Renvoie le nom de la facture dans lettres majuscules                                  

INV_INSERT(”services”;”long”;”USD”) Renvoie le total par groupe de prestations, converti en dollars américains au taux actuel                         

INV_INSERT(”services”;”long”;”USD”;”1.2”) Renvoie le total par groupe de prestations, converti en dollars américains au taux fixe de 1.2               

INV_INSERT(”services”;”long”;”USD”;”*1.15”) Renvoie le total par groupe de prestations, converti en dollars américains au taux actuel plus          
15% 

INV_INSERT(”lines”;”classic”) Liste les prestations individuels fournis avec dates respectives                                         

!
!
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Il	  n’est	  pas	  toujours	  le	  cas	  d’assembler	  des	  commandes	  laborieux	  pour	  des	  modèles	  de	  facture.	  Pour	  des	  applications	  plus	  simples,	  il	  y	  a	  
déjà	  des	  commandes	  pré-‐déIinies,	  où	  des	  blocs	  entiers	  prêts	  renvoient	  des	  données.	  Pour	  de	  nombreuses	  tâches,	  il	  sufIit	  d’utiliser	  deux	  
commandes,	  autant	  que	  la	  totalisation	  et	  les	  différents	  services	  aient	  été	  saisis:	  !
INV_INSERT(“summary”;	  “long”)	   Liste	  toutes	  informations	  relevantes	  concernant	  la	  facture	  dans	  le	  formulaire	  totalisé	  !
INV_INSERT(”lines”;	  “classic”)	   Liste	  toutes	  prestations	  dans	  l’ordre	  chronologique	  !
INV_INSERT(”hours”;“creatorname”;””;””;”Rekapitulation//”)	  !
	   Liste	  un	  récapitulatif	  des	  heures	  de	  prestations	  par	  employé.	  Il	  correspond	  au	  titre	  	  
	   “recapitulation”,	  suivi	  de	  deux	  barres	  obliques,	  préIixées.	  Si	  il	  y	  n’en	  a	  aucune	  précédente,	  
	   	   rien	  n'est	  retourné.	  	  !!!!
Famille “PICT_INSERT”!

Expressions de la famille “PICT_INSERT” disposent de 1-4 paramètres: 

PICT_INSERT(”commande”;”option”;”format”;”width”;”height”)	  
!
Seul le premier paramètre (”commande”) est obligatoire. Le reste est facultatif. 

Expressions avec PICT_ INSERT prennent des données associées à des informations des images. 

Pour l’illustrer, l’expression PICT_INSERT(”pict1”) renvoie l’image respective au contact actuel. 

!
!
!
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Famille “RVG_INSERT”!

Expressions de la famille “RVG_INSERT” disposent de1-4 paramètres: 

RVG_INSERT(”commande;”option”;”LeadText”;”Leadtext”)	  
!
Seul le premier paramètre (”commande”) est obligatoire. Le reste est facultatif.  Le deuxième paramètre “option” n’est pas utilisé au moment.  

!
!
Famille “TXT_INSERT”!

Expressions de la famille “TXT_INSERT” disposent de 1-4 paramètres: 

TXT_INSERT(”MaleText;”FemaleText”;”EntityText”;”ContactSelector”)	  !
Selon la règle, tous quatre paramètres sont transmis. 

L’expression TXT_INSERT renvoie un des trois paramètres, conforme le sexe du contact choisi, déterminé par “ContactSelector”. 

Pour l’illustrer, TXT_INSERT(“Créancier”;”Créancière”;”Créancière”;”related”) renvoie seulement un des trois expression, dépendant du sexe lié 
aux données du mandat actuel.  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Référence 
AGE_INSERT (Commande ; Option ; LeadText ; Leadtext) 
Information sur l’actuelle date butoir/événements du calendrier!

!

Commande Option Explication Exemple

owners Renvoie	  l’abréviation	  de	  la	  personne	  en	  charge	  	  
associée	  à	  la	  date	  butoir	  ou	  événement	  du	  
calendrier	  

MUS,	  SAM
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ADR_INSERT (Commande ; Option ; LeadText ; trailText) 
Information sur le contact actuel!

Commande Option Explication Exemple
adresses Disponible	  en	  deux	  colonnes,	  une	  à	  côté	  de	  

l'autre,	  renvoie	  les	  deux	  références	  d’adresse	  
d'un	  contact	  (par	  exemple,	  du	  travail	  et	  de	  la	  
maison).	  Le	  principal	  est	  listé	  respectivement	  
dans	  la	  colonne	  à	  gauche.	  Les	  deux	  adresses	  
sont	  séparés	  par	  une	  languette.

WORK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HOME	  !
Hans	  Meier	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hans	  Meier	  
Oberweg	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unterstr.	  2	  
6000	  Lucerne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6020	  Kriens

contacts Renvoie	  une	  liste	  de	  toutes	  les	  contacts	  
disponibles,	  sous	  la	  forme,	  ‘Label	  >	  Data’

Phone	  W	   +41	  31	  511	  3150	  
Fax	  W	   +41	  31	  511	  0315	  
Mobile	  W	   +41	  79	  734	  2846	  
eMail	  W	   dso@timesensor.de

country Renvoie	  le	  pays	  de	  l’adresse	  référé	  en	  
majuscule

ALLEMAGNE

language Renvoie	  la	  langue	  de	  l’adresse	  référé	  en	  
majuscule

Deutsch

manager Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  la	  personne	  charge	  
pour	  le	  mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

manager project Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  la	  personne	  charge	  
pour	  le	  mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

manager mandate Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  la	  personne	  en	  
charge	  pour	  le	  mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

canvasser Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  l’agent	  lié	  au	  
mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

canvasser project Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  l’agent	  lié	  au	  
mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

canvasser mandate Renvoie	  le	  nom	  complet	  de	  l’agent	  lié	  au	  
mandat	  actuel

Avocate	  Martha	  Huber

status Renvoie	  le	  statut	  de	  l’enregistrement	  d’adresse Actif	  (ou	  Inactif,	  ConIidentiel,	  Interne)
cave Renvoie	  le	  texte	  de	  l'information	  concernant	  

l'enregistrement	  de	  l'adresse	  actuelle.	  Si	  il	  n’y	  a	  
aucune,	  un	  “-‐”	  est	  retourné.

-‐

Commande
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related all Renvoie	  une	  liste	  de	  tous	  les	  contacts	  
connectés	  au	  adresse	  actuelle,	  ainsi	  que	  le	  
mandat	  actuel,	  dans	  le	  format:	  !
Relation	  
Nom	  >	  Contact	  >	  Position

Collaborateur
Meier, Hans (Bern)    Phone W: +41 31 
511 1222 CEO

related address Renvoie	  une	  liste	  de	  tous	  les	  contacts	  
connectés	  au	  adresse	  actuelle,	  ainsi	  que	  le	  
mandat	  actuel,	  dans	  le	  format:	  !
Relation	  
Nom	  >	  Contact	  >	  Position

Collaborateur
Meier, Hans (Bern)    Phone W: +41 31 
511 1222 CEO

mandate Renvoie	  une	  liste	  de	  tous	  les	  contacts	  
connectés	  au	  adresse	  actuelle,	  ainsi	  que	  le	  
mandat	  actuel,	  dans	  le	  format:	  !
Relation	  
Nom	  >	  Contact	  >	  Position

Collaborateur
Meier, Hans (Bern)    Phone W: +41 31 
511 1222 CEO

project Renvoie	  une	  liste	  de	  tous	  les	  contacts	  
connectés	  au	  contact	  actuel,	  ainsi	  que	  le	  
mandat,	  dans	  le	  format:	  !
Relation	  
Nom	  >	  Contact	  >	  Position

Collaborateur
Meier, Hans (Bern)    Phone W: +41 31 
511 1222 CEO

relatedXXX reference Renvoie	  la	  colonne	  “Ref.”	  de	  la	  feuille	  
principale,	  afIichant	  la	  relation	  de	  l’ID	  XXX	  au	  
contact	  lié.

ABC-123

categories Renvoie	  une	  liste	  de	  catégories	  auxquelles	  ces	  
enregistrements	  appartient.	  Les	  catégories	  
sont	  séparées	  par	  une	  virgule.

Catégorie	  1,	  Catégorie	  2

pricelist Renvoie	  le	  nom	  de	  la	  liste	  de	  prix	  utilisée	  pour	  
le	  mandat	  actuel.

Standard

invoice_template Renvoie	  le	  nom	  du	  modèle	  de	  facture	  référante	  
au	  mandat	  actuel

Standard

reminder_scheme Renvoie	  le	  nom	  du	  schéma	  de	  rappel	  référant	  
au	  mandat	  actuel

Standard

payment_account Renvoie	  le	  numéro	  de	  compte	  de	  paiement	  et	  
nom	  du	  débiteur	  référants	  au	  mandat	  actuel

1020	  Banque

Option Explication ExempleCommande

��� /���14 32



Référence Manuel de Référence                                                                                                                                                                                                                                                                             

!!!!

proNit_account Renvoie	  le	  numéro	  de	  compte	  de	  proIit	  et	  nom	  
du	  débiteur	  référants	  au	  mandat	  actuel

4000	  Compte

tax_option Renvoie	  “Oui”	  ou	  “Non”,	  cas	  le	  mandat	  actuel	  
considère	  ou	  pas	  la	  TVA

Oui

lump_option Renvoie	  “Oui”	  ou	  “Non”,	  cas	  le	  mandat	  actuel	  
est	  déIini	  en	  tant	  que	  forfaitaire

Oui	  

invoice_by_plan Renvoie	  “Oui”	  ou	  “Non”,	  cas	  un	  échelon	  de	  
paiement	  est	  compris	  dans	  le	  mandat	  actuel

invoice_by_amount Renvoie	  soit	  “Oui	  >	  xxx”	  ou	  “Non”,	  cas	  un	  
paiement	  de	  facture	  par	  montant	  est	  déIini	  
pour	  le	  mandat	  actuel(xxx=seuil	  de	  procédure)

Oui	  	  	  	  CHF	  5000,00

ticket_to Cas	  un	  ticket	  doit	  être	  envoyé,	  cette	  expression	  
afIiche	  le	  nom	  du	  destinataire

Michael

deviations Renvoie	  une	  liste	  de	  tous	  suppléments	  et	  
déductions	  dans	  le	  format:	  
Type	  >	  Base	  >	  Pourcentage	  >	  Texte

Supplément	  	  	  HONORAIRE	  	  	  3%	  	  	  frais	  
forfaitaire

Option Explication ExempleCommande
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CASE_INSERT (Commande ; Option ; ISOLangueCode ; LeadText ; Trailtext) 
A. Information sur l’actuel Mandat!

Commande Option Explication Exemple
id Renvoie	  l’ID	  interne	  du	  projet 2-‐00
status Renvoie	  le	  statut	  du	  projet	  (actif,	  inactif,	  

archivé,	  interne)
Actif

creation_stamp Renvoie	  la	  date	  et	  heure	  du	  système 20.11.2011	  11:20
creating_user Renvoie	  le	  nom	  de	  l’utilisateur	  qui	  a	  crée	  les	  

données
Michael

modiNication_stamp Renvoie	  la	  date	  et	  heure	  de	  la	  dernière	  
modiIication

20.11.2011	  11:20

modifying_user Renvoie	  le	  nom	  du	  dernier	  utilisateur	  qui	  a	  
modiIiée	  les	  données

Michael

name Renvoie	  le	  nom	  des	  mandats Mandat	  4|11
proNit_account Renvoie	  le	  nom	  de	  compte	  de	  revenue	  associé	  

au	  mandat.	  Avec	  le	  code	  de	  langue	  optionnel,	  
on	  peut	  également	  consulter	  le	  nom	  de	  compte	  
dans	  une	  autre	  langue	  disponible.

4000	  Compte

payment_account Renvoie	  le	  nom	  de	  compte	  de	  paiement	  associé	  
au	  mandat.	  Avec	  le	  code	  de	  langue	  optionnel,	  
on	  peut	  également	  consulter	  le	  nom	  de	  compte	  
dans	  une	  autre	  langue	  disponible.

1020	  Banque

pricelist_name Renvoie	  la	  liste	  de	  prix	  attribuée	  au	  mandat	  
actuel

Standard

pricelist Renvoie	  la	  liste	  de	  prix	  de	  base	  horaires	  du	  
mandat	  attribué	  

Partenaire>EUR>250,00	  
Associates>EUR>180,00	  
Secrétaire>EUR>85,00

account_manager internal Renvoie	  le	  nom	  interne	  des	  mandants	  (aussi	  
défaut,	  cas	  aucun	  paramètre	  transmis	  à	  
“option”)

Michael

external Renvoie	  le	  nom	  externe	  des	  mandants Dr.	  Michael	  Muster
short Renvoie	  les	  noms	  abrégés	  des	  mandants MMU

business_source internal Renvoie	  le	  nom	  interne	  des	  personnes	  en	  
charge	  (aussi	  défaut,	  cas	  aucun	  paramètre	  
transmis	  à	  “option”)

Simon

Commande
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!!!!!

external Renvoie	  le	  nom	  externe	  des	  personnes	  en	  
charge

Dr.	  Simon	  Sample

short Renvoie	  les	  noms	  abrégés	  des	  personnes	  en	  
charge

SAM

destroy_date Renvoie	  la	  date	  où	  les	  Iichiers	  de	  mandat	  
seront	  détruits	  

10.12.2020

language Renvoie	  le	  code	  ISO	  de	  la	  langue	  attribuée	  au	  
mandat	  actuel

fr

description Renvoie	  le	  champ	  “concernant” Kramer	  ./.	  Kramer
matter Renvoie	  le	  champ	  “concernant” Kramer	  ./.	  Kramer
reference Renvoie	  la	  référence	  interne	  du	  mandat	  (“notre	  

référence”)
XY-‐non-‐résolu

value Renvoie	  la	  valeur	  vénale	  du	  mandat EUR	  200.000,00
storage Renvoie	  l’emplacement	  du	  mandat étagère	  A,	  bureau	  B
total_uninvoiced Renvoie	  le	  montant	  des	  prestations	  encore	  

ouvertes
EUR	  3.750,00

last_service Renvoie	  la	  date	  de	  la	  dernière	  prestation	  
enregistrée

20.11.2011

details Renvoie	  la	  description	  du	  mandat Demandeurs	  demandées	  par	  les	  clients	  blabla..
category Renvoie	  la	  catégorie	  du	  mandat Droit	  civil

Option Explication ExempleCommande
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B. Information sur le contact lié!

En sélectionnant les commandes “client”, “selected” ou “related”  et les associant au mandat :  

• “client”	  sélectionne	  les	  clients	  du	  mandat	  en	  cours,	  indépendamment	  du	  contact	  choisi	  dans	  la	  chemise	  de	  mandat	  
• “selected”	  fait	  référence	  au	  contact	  sélectionné	  dans	  la	  chemise	  de	  mandats	  
• “relatedXXX”	  utilise	  le	  contact	  lié	  à	  la	  relation	  avec	  l'ID	  XXX	  au	  mandat	  actuel	  (par	  exemple,	  “related400”	  afIiche	  la	  parti	  adverse,	  car	  
elle	  est	  liée	  au	  mandat	  actuel	  à	  travers	  de	  la	  relation	  400)	  !

Commande Option Explication Exemple
client	  ou	  
selected	  ou	  
relatedXXX

label Renvoie	  l'étiquette	  de	  l’adresse	  principal	  en	  
cinq	  lignes

Hans	  Meier	  
Bahnhofstr.	  20	  
3000	  Bern

home_label Renvoie	  l’étiquette	  de	  l’adresse	  privée	  (ou	  le	  
disponible)	  

Hans	  Meier	  
Bahnhofstr.	  20	  
3000	  Bern

work_label Renvoie	  l’étiquette	  de	  l’adresse	  professionnelle	  
(ou	  le	  disponible)

Hans	  Meier	  
Zollweg	  20	  
3012	  Köniz

fullcontact Renvoie	  le	  titre,	  nom	  et	  adresse	  dans	  une	  seule	  
ligne

Monsieur	  Hans	  Meier,	  Zollweg	  20,	  3012	  Köniz

address_id Renvoie	  l’ID	  interne	  du	  contact 157100
code Renvoie	  le	  code	  du	  contact 1571
type Renvoie	  le	  type	  de	  contact Client
title Titre Monsieur
fullname_list Nom,	  Prénom Meier,	  Karl
fullname_letter Prénom	  Nom Karl	  Meier
complement Complément
street1 Rue	  1
street2 Rue	  2
zip Code	  Postale
city Ville
state Canton
country Pays Allemagne
prof_pos Position
gender Renvoie	  le	  sexe	  (féminin,	  masculin	  ou	  

personne	  morale).	  Cas	  le	  code	  de	  langue	  ISO	  
est	  entré,	  le	  sexe	  sera	  traduit	  conformément

Masculin

Commande
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language Code	  de	  langue	  ISO	  référante	  au	  contact fr
contact1-‐6 Renvoie	  un	  de	  six	  champs	  de	  contact	  (dans	  

l’ordre	  qu’il	  apparaisse	  sur	  la	  feuille	  de	  maître)
031	  344	  5555

creation_stamp Renvoie	  la	  date	  et	  heure	  de	  création	  du	  contact 20.12.2011	  11:30
creating_user Renvoie	  le	  nom	  d’utilisateur	  par	  qui	  le	  dernier	  

contact	  a	  été	  créé
Michael

modiIication_stamp Renvoie	  la	  date	  et	  heure	  de	  la	  dernière	  
modiIication

20.12.2011	  18:15

modifying_user Renvoie	  le	  nom	  d’utilisateur	  par	  qui	  le	  dernier	  
contacte	  a	  été	  modiIiée

Simon

contacttype1-‐6 Renvoie	  les	  six	  champs	  de	  contact	  selon	  l’ordre	  
d’étiquette

Tél.	  G

birth_foundation_date Renvoie	  la	  date	  de	  naissance	  ou	  fondation 10.06.2011
birth_foundation_month Renvoie	  le	  mois	  de	  naissance	  ou	  fondation 6
sector Secteur TI
legal_doc1 Numéro	  AVS/Numéro	  NIR
legal_doc2 Numéro	  d’identiIication	  Iiscale
nickname Surnom Kari
Iirst_name Prénom Karl
last_name Nom	  de	  famille Meier
letter_title Salutation Monsieur	  Meier
history Texte
info_alpha1-‐6 Renvoie	  un	  de	  six	  domaines	  alphanumériques	  

déIinis	  par	  l'utilisateur
info_date1-‐6 Renvoie	  un	  de	  six	  domaines	  de	  date	  déIinis	  par	  

l'utilisateur
info_boolean1-‐6 Renvoie	  une	  de	  six	  domaines	  booléen	  déIinis	  

par	  l'utilisateur
info_real1-‐6 Renvoie	  un	  des	  six	  domaines	  de	  virgule	  

Ilottante	  déIinis	  par	  l'utilisateur
info_longint1-‐6 Renvoie	  un	  des	  six	  domaines	  d’entier	  relatif	  

déIinis	  par	  l'utilisateur
info_text1-‐2 Renvoie	  un	  des	  six	  domaines	  de	  texte	  déIinis	  

par	  l'utilisateur
cave Renvoie	  le	  champ	  “Info”	  à	  la	  zone	  “Mandat”
company Société
department Département

Option Explication ExempleCommande
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!

business_source Acquisiteur
account_manager Personne	  en	  charge
phone Téléphone	  (premier	  numéro	  sur	  la	  feuille	  

maître)
fax Fax	  (premier	  numéro	  sur	  la	  feuille	  maître)
mobile Numéro	  natel	  (premier	  numéro	  sur	  la	  feuille	  

maître)
mail eMail	  (premier	  eMail	  sur	  la	  feuille	  maître)
site Site	  web	  (premier	  site	  web	  sur	  la	  feuille	  

maître)
skype Skype	  (première	  Skype	  contacte	  sur	  la	  feuille	  

maître)
reference Numéro	  d’emplacement	  du	  dossier	  associé	  au	  

contact

Option Explication ExempleCommande
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GEN_INSERT (Commande ; ISOLangueCode ; Option ; LeadText ; Leadtext) 
A. Information sur l’entité actuelle (l’étude)!

!!!!

Commande Option Explication Exemple
name Renvoie	  le	  nom	  de	  l’entité	  actuel étude	  Muster	  &	  Sample
street1 Renvoie	  l’adresse	  1	  de	  l’entité	  actuel Bahnhofplatz	  12
street2 Renvoie	  l’adresse	  1	  de	  l’entité	  actuel Code	  postal
zip Renvoie	  le	  code	  postal	  de	  l’entité	  actuel 60313
city Renvoie	  la	  ville	  de	  l’entité	  actuel Frankfurt	  am	  Main
state Renvoie	  le	  canton/état	  de	  l’entité	  actuel NE
country Renvoie	  le	  pays	  de	  l’entité	  actuel Allemagne
country short Renvoie	  le	  code	  de	  pays	  de	  l’entité	  actuel DE
phone Renvoie	  le	  numéro	  de	  téléphone	  de	  l’entité	  

actuel
06227	  381	  406

fax Renvoie	  le	  numéro	  fax	  de	  l’entité	  actuel 06227	  381	  200
mail Renvoie	  l’eMail	  de	  contact	  de	  l’entité	  actuel info@musamp.de
mobile Renvoie	  le	  numéro	  mobile	  de	  l’entité	  actuel 0177	  565	  76585
taxcode Renvoie	  le	  numéro	  TVA	  de	  l’entité	  actuel DE258865762
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B. Informations supplémentaires!

!
!
	    

Commande Option Explication Exemple

letterdate Renvoie	  l’endroit	  et	  date	  du	  jour	  actuel	  dans	  la	  
langue	  souhaitée.	  Si	  les	  données	  sous-‐jacente	  
fond	  référence	  à	  une	  facture,	  la	  fonction	  se	  
comporte	  comme	  INV_INSERT	  ("invoiceDate”),	  
c'est	  à	  dire,	  la	  date	  d'enregistrement	  de	  la	  
facture	  est	  renvoyée.

Frankfurt,	  20	  mars	  2012

currentdate Renvoie	  l’endroit	  et	  date	  du	  jour	  actuel	  dans	  la	  
langue	  souhaitée.

Frankfurt,	  20	  mars	  2012

currentdate short Renvoie	  l’endroit	  et	  date	  du	  jour	  actuel	  dans	  la	  
langue	  souhaitée.	  (short)

20.	  mars	  2012

instructions Renvoie	  les	  détails	  bancaires	  référents	  à	  la	  
compte	  de	  paiement	  principal	  dans	  la	  langue	  
souhaitée

Détails	  de	  compte	  bancaire:	  Banque	  Cantonal	  
Neuchâtel,	  BLZ:	  333	  444	  00	  Compte	  754	  332	  
344

instructions 600 Renvoie	  les	  détails	  bancaires	  référents	  à	  la	  
compte	  de	  paiement	  avec	  l’ID	  de	  la	  langue	  
souhaitée	  passé	  à	  “Option”

Détails	  de	  compte	  bancaire:	  Banque	  Cantonal	  
Neuchâtel,	  333	  444	  00	  Compte	  754	  332	  344
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INV_INSERT (Commande ; Option ; Devis ; Taux de change ; LeadText ; Leadtext) 
!
A. Informations généraux sur la facture!

Commande Option Explication Exemple
account Renvoie	  les	  détails	  bancaires	  pour	  l’impression	  

de	  facture,	  conforme	  la	  compte	  de	  paiement	  
déIinie	  dans	  la	  facture.	  

UBS	  AG,	  8010	  Zürich	  (IBAN	  CH50	  0010	  0233	  
0001	  8998	  8,	  SWIFT/BIC	  UBBKCHZX60B)

date Date	  de	  facturation	  dans	  la	  langue	  spéciIiée	  à	  
la	  facture

3.	  Mars	  2010

invoicedate Renvoie	  l’endroit	  et	  date	  dans	  la	  langue	  
souhaitée.	  La	  date	  afIichée	  corresponde	  à	  celle	  
de	  la	  facturation

Neuchâtel,	  20	  de	  mars	  2012

payment_conditions Renvoie	  le	  texte	  référent	  aux	  conditions	  de	  
paiement,	  lorsque	  facturation	  ou	  avoir.	  Le	  texte	  
est	  afIiché	  conforme	  schéma	  du	  rappel	  et	  
langue	  déIinie.

Nous	  vous	  prions	  de	  transférer	  le	  montant	  de	  
993.85	  dans	  les	  20	  jours	  prochains	  avec	  le	  
bulletin	  de	  versement	  joint	  à	  notre	  compte	  x-‐
xxx

period Description	  de	  la	  période	  comptable dans	  la	  période	  du	  4	  Janvier	  2010	  au	  27	  février	  
2010

period_from Date	  de	  la	  plus	  ancienne	  facturation 4	  Janvier	  2010
period_to Date	  du	  service	  facturé	  le	  plus	  récent 27	  Février	  2010
principal Contact	  du	  débiteur	  (correspondante	  au	  client	  

ou	  contact	  du	  sponsor	  si	  déIini)
Muster	  AG	  
Bahnhofstr.	  12	  
8000	  Zürich

reference Référence	  de	  la	  facture,	  comme	  déIinie	  dans	  le	  
mandat.	  Cas	  contraire,	  nom	  de	  mandat	  

Formation	  de	  l’entreprise

reference client Référence	  de	  la	  facture,	  comme	  déIinie	  dans	  le	  
mandat.

Formation	  de	  l’entreprise

reference internal Nom	  de	  mandat Fondation	  Muster	  AG
tax_code Numéro	  VAT	  de	  l’avocat,	  comme	  déIini	  dans	  

“Réglages	  Généraux”
551	  331

term Donne	  le	  délai	  de	  paiement	  (jours),	  selon	  
déIini	  dans	  le	  schéma	  du	  rappel

30

title Nom	  de	  la	  facture Facture	  Nr.	  123-‐00
title uppercase Nom	  de	  la	  facture	  en	  majuscule FACTURE	  NR.	  123-‐00
number Numéro	  de	  la	  facture 123-‐00

��� /���23 32



Référence Manuel de Référence                                                                                                                                                                                                                                                                             

!!
B. Facturation consolidée!

Commande Option Explication Exemple
services Une	  ligne	  par	  groupe	  de	  prestation:	  Nom	  du	  

groupe,	  devis	  et	  montant	  (séparés	  par	  un	  
onglet)

Honoraire>CHF>2120.00	  
Dû>CHF>320.00

services short Montant	  total	  de	  tous	  les	  groupes	  de	  
prestations:	  “Prestations”,	  Devis	  et	  Montant	  
(chacun	  séparé	  par	  un	  ongle)

Prestation>CHF>2440.00

services short2 Montant	  total	  de	  tous	  les	  groupes	  de	  
prestations	  (seulement	  montant)

2444.00

services short3 Montant	  total	  de	  tous	  les	  groupes	  de	  
prestations	  (montant	  et	  devis)

CHF>2444.00

services extendedsummary Résumé	  de	  tous	  les	  services,	  avec	  une	  ligne	  par	  
groupe	  de	  service	  et	  de	  l'unité:	  Nom	  du	  groupe	  
de	  service,	  l'unité,	  le	  nombre	  total	  par	  unité	  
totale	  par	  groupe	  de	  services.

Honoraire>3.24	  h>>>CHF>625.00	  
Dépenses>10	  feuilles>CHF>2.00>CHF>12.00	  
>10	  Briefe>CHF>10.00

spread Une	  ligne	  par	  supplément	  ou	  déduction:	  nom	  
du	  supplément	  ou	  déduction	  ,	  devis	  et	  montant	  
(séparés	  par	  onglet)

Frais	  forfaitaire:	  3%	  de	  2120.00	  >	  CHF>63.60

spread short Le	  montant	  total	  des	  suppléments	  ou	  
déductions,	  "supplément	  ou	  déduction,"	  devise	  
et	  le	  montant	  total	  (séparés	  par	  onglet)

suppléments	  ou	  déduction	  >CHF>63.60

taxes Une	  ligne	  par	  TVA	  utilisé:	  nom	  du	  taux	  de	  TVA,	  
montant	  et	  devis	  (séparés	  par	  un	  onglet)

7,6%	  TVA	  de	  CHF	  2503.60>CHF>190.25

taxes short Montant	  total	  des	  taux	  de	  TVA,	  "TVA",	  devise	  et	  
montant	  (séparés	  par	  un	  onglet)	  

TVA.>CHF>190.25

subtotal1 Premier	  sous-‐total:	  prestations	  ajoutées	  des	  
primes	  ou	  déductions	  et	  TVA,	  devis	  et	  montant	  
(séparés	  par	  onglet)

Subtotal>CHF>2693.85

subtotal1 short Premier	  le	  sous-‐total	  (seul	  montant) 2693.85
subtotal1 short2 Premier	  le	  sous-‐total	  (seul	  devis	  et	  montant) CHF	  2693.85
installments Une	  ligne	  par	  chaque	  facture	  d’acompte	  

calculée	  “compte	  de	  facture	  RG	  Num.	  xy	  ",	  
devise	  et	  montant	  (séparés	  par	  onglet)

Compte	  RG-‐Nr.	  122-‐00>CHF>1000.00

Commande
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installments short Le	  montant	  total	  de	  tous	  les	  facture	  d’acompte	  
calculées:	  “facture	  d’acompte”	  étant	  devise	  et	  
montant	  (séparés	  par	  onglet)

Compte>CHF>1000.00

subtotal2 Seconde	  sous-‐total:	  subtotal1	  moins	  acompte	  
crédité,	  devise	  et	  montant	  (séparés	  par	  onglet)

Subtotal>CHF>1693.85

subtotal2 short Seconde	  sous-‐total 1693.85
subtotal2 short2 Seconde	  sous-‐total	  (seulement	  devis	  et	  

montant)
CHF	  1693.85

transactions Une	  ligne	  par	  groupe	  de	  prestation:	  Nom	  du	  
groupe,	  devis	  et	  montant	  (séparés	  par	  un	  
onglet)

Montant>CHF>500.00  
Paiement	  via	  caisse	  >CHF>200.00

transactions short Montant	  total	  de	  toutes	  mises	  à	  jour:	  “Mis	  à	  
jour”,	  devis	  et	  montant	  (séparés	  par	  onglet)

Imputation>CHF>700.00

due Dette,	  devise	  et	  montant	  (séparés	  par	  onglet) Dû>CHF>993.85
due short Dette	  (seulement	  le	  montant) 993.85
due short2 Dette	  (seulement	  la	  devise	  et	  montant) CHF	  993.85
summary Cette	  commande	  renvoie	  un	  bloc	  prêt	  avec	  les	  

factures	  totalisées.	  Ainsi,	  il	  n'est	  pas	  nécessaire	  
de	  le	  composer	  individuellement	  avec	  
plusieurs	  commandes.	  En	  outre,	  cas	  
souhaitable,	  les	  sous-‐totaux	  peuvent	  être	  
afIichés	  ou	  cachés.	  Cependant,	  la	  commande	  
propose	  moins	  de	  possibilités	  pour	  la	  
conception	  individuelle.

summary nodue Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  sans	  dettes
summary short Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  chaque	  dette	  et	  des	  

autres	  informations	  sont	  résumés	  dans	  une	  
ligne

summary short_nodue Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  sans	  dettes
payment_plan Si	  l'enregistrement	  d’une	  facture	  est	  déIini	  en	  

versements,	  cette	  commande	  revient	  les	  
restants	  individuellement	  et	  leur	  date	  
d’échéance

Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  
CHF>331,30	  
Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  CHF>	  
331,30	  
Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  CHF>	  
331,25

Option Explication ExempleCommande
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payment_plan short Si	  l'enregistrement	  d’une	  facture	  est	  déIini	  en	  
versements,	  cette	  commande	  revient	  les	  
restants	  individuellement	  et	  leur	  date	  
d’échéance	  (sans	  texte)

xx.xx.xx>331.30	  
xx.xx.xx>331.30	  
xx.xx.xx>331.30

payment_plan long Si	  l'enregistrement	  d’une	  facture	  est	  déIini	  en	  
versements,	  cette	  commande	  revient	  un	  titre	  
et	  les	  restants	  individuellement	  et	  leur	  date	  
d’échéance

Plan	  de	  paiement	  !
Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  
CHF>331,30	  
Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  CHF>	  
331,30	  
Paiement	  partiel,	  en	  raison	  de	  xx.xx.xx>	  CHF>	  
331,25

hours Calcule	  le	  total	  des	  heures	  enregistrées	  par	  
groupe	  de	  prestation

Total	  Honoraire>x.xx	  heures	  
Total	  voyage	  d’affaires>x.xx	  heures

hours creator Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  par	  
catégorie	  (décrit	  par	  abréviation	  du	  
responsable)

x.xx	  h.>AMU	  
x.xx	  h.>PMU

hours creatorname Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  par	  
catégorie	  (décrit	  par	  nom	  et	  abréviation	  des	  
catégories)

x.xx	  h.>AMU>Alfred	  Muster	  
x.xx	  h.>PMU>Peter	  Muster

hours creatorsummary Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  par	  
responsable	  (décrit	  par	  nom	  et	  respective	  
abréviation)	  autant	  que	  le	  montant	  total.

x.xx	  h.>AMU>Alfred	  Muster>CHF>x.xx	  
x.xx	  h.>PMU>Peter	  Muster>CHF>x.xx

hours groupsummary Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  par	  
groupe	  de	  prestation	  (décrit	  par	  groupe	  de	  
prestation,	  total	  de	  heures	  et	  montant	  total)	  
respectives	  à	  la	  facture	  sélectionnée

Total	  HONORAIRE>x.xx	  h.>CHF>331.30	  
Total>x.xx	  h.>CHF>331.30

hours extendedsummary Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  par	  
groupe	  de	  prestations	  (décrit	  par	  groupe	  de	  
prestation,	  total	  de	  heures	  et	  montant	  total)	  
pour	  toutes	  positions	  qui	  n’étaient	  pas	  encore	  
facturées.	  Cela	  ne	  fonctionne	  donc	  que	  au	  
niveau	  des	  mandats	  (expression	  des	  mandats).

Total	  HONORAIRE>x.xx	  h.>CHF>331.30	  
Total>x.xx	  h.>CHF>331.30

hours short Calcule	  le	  total	  de	  heures	  enregistrées	  
(somme)

Total>x	  h.

exchange_rate EUR Renvoie	  le	  taux	  de	  change	  de	  la	  devise	  "EUR"	  
en	  relation	  à	  la	  monnaie	  nationale

0.6728

Option Explication ExempleCommande
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receivables Renvoie	  toutes	  imputations	  sur	  le	  compte	  
“débiteur”	  du	  contact	  actuel

10.2.10	  compte	  RG-‐Nr.	  123-‐00>CHF>2000.00	  
30.3.10	  compte	  RG-‐Nr.	  123-‐00:	  
Résiliation>CHF>-‐2000.00	  
30.3.10	  RG-‐Nr.	  177-‐00>CHF>2823.50	  

receivables ytd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
“year-‐to-‐date”

idem

receivables mtd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
“month-‐to-‐date”

idem

receivables lastN Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
des	  N	  derniers	  mois	  (exemple:	  last3=	  3	  
derniers	  mois)

idem

receivables short Renvoie	  le	  balance	  actuel	  du	  compte	  débiteur	   2823.50

receivables short2 Renvoie	  la	  devise	  et	  le	  balance	  actuel	  du	  
compte	  débiteur

CHF	  2823.50

credit Renvoie	  toutes	  les	  imputations	  sur	  le	  compte	  
de	  “crédit	  du	  client”	  du	  contact	  actuel

10.2.10	  crédit	  63-‐00>CHF>565.50	  
22.2.10	  RG-‐Nr.	  179-‐00:	  Anre.	  
Crédit>CHF>200.00

credit ytd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
“year-‐to-‐date”

idem

credit mtd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
“month-‐to-‐date”

idem

credit lastN Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
des	  N	  derniers	  mois	  (exemple,	  last3=	  3	  
derniers	  mois)

idem

credit short Renvoie	  le	  balance	  actuel	  des	  crédits	  des	  
clients

365.50

credit short2 Renvoie	  la	  devise	  et	  le	  balance	  actuel	  du	  
compte	  débiteur

CHF	  365.50

advance Renvoie	  toutes	  les	  imputations	  sur	  le	  compte	  
“versement”	  du	  contact	  actuel

10.2.10	  frais	  de	  justice>CHF>1250.00	  
30.3.10	  RG-‐Nr.	  192-‐00>CHF>-‐1050.00

advance ytd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  imputations	  
“year-‐to-‐date”	  

idem

advance mtd Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  imputations	  
“month-‐to-‐date”	  

idem

Option Explication ExempleCommande
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!!
C. Détails de la facture!

advance lastN Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  seules	  les	  imputations	  
des	  N	  derniers	  mois	  (exemple,	  last3=	  3	  
derniers	  mois)

idem

advance short Renvoie	  le	  balance	  actuel	  des	  comptes	  de	  
“versement”	  des	  clients	  

50.00

advance short2 Renvoie	  la	  devise	  et	  le	  balance	  actuel	  du	  
compte	  débiteur

CHF	  50.00

Value Renvoie	  la	  valeur	  de	  l'élément	  (conIlit)	  du	  
mandat	  actuel.	  Si	  cette	  valeur	  est	  0,	  rien	  n'est	  
renvoyé

EUR	  200.000,00

Option Explication ExempleCommande

Commande Option Explication Exemple

lines classic Liste	  des	  prestations	  fournies	  dans	  le	  format	  
de	  la	  date	  et	  de	  texte.	  Le	  texte	  est	  
automatiquement	  collecté	  à	  partir	  des	  champs	  
“prestation”,	  “détails”	  et	  “explication”	  :	  si	  les	  
deux	  “prestation”	  et	  “détails”	  contiennent	  de	  
texte,	  ceux-‐ci	  sont	  présentés	  ensemble	  et	  
séparés	  par	  un	  tiret.	  Autrement,	  le	  texte	  
disponible	  est	  répertorié	  dans	  chaque	  cas.	  Au	  
cas	  d’un	  texte,	  l’	  “explication”	  est	  mise	  entre	  
parenthèses	  et	  ajouté	  à	  la	  Iin.	  

10.02.2010>HONORAIRE	  -‐	  Rendez-‐vous	  
12.02.2010>Conversation	  téléphonique	  avec	  
xy	  
15.02.2010>Honoraires	  -‐	  frais	  de	  justice	  (selon	  
grille	  de	  frais)

lines extended Comme	  ci-‐dessus,	  mais	  suivis	  de	  la	  date,	  le	  
nombre	  et	  aussi	  l'unité	  peuvent	  être	  insérés	  
davantage

10.02.2010>3	  h>HONORAIRE	  -‐	  rendez-‐vous	  
12.02.2010>0.5	  h>conversation	  téléphonique	  
avec	  xy	  
15.02.2010>1	  un.>Honoraires	  -‐	  frais	  de	  justice	  
(selon	  grille	  de	  frais)

lines tabular Tableau	  récapitulatif	  avec	  la	  date,	  la	  prestation,	  
détails,	  le	  prix,	  la	  quantité,	  le	  prix	  unitaire	  par	  
ligne.	  Le	  texte	  de	  la	  prestation	  est	  tronqué	  à	  20	  
caractères,	  et	  le	  texte	  des	  détails	  à	  30.	  

20.02.2010>HONORAIRE>rendez-‐
vous>300.00,	  3	  h,	  900.00

Commande
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!!
D. Chaîne de format personnalisée pour la commande INV_INSERT(”lines”;...)!

Une chaîne de format personnalisée est composée d'instructions individuelles, qui sont séparées par un point-virgule. Par rapport à la com-
mande, des informations supplémentaires optionnelles y peuvent être saisies. Celles sont suivies d’un trait de soulignement directement à 
l’instruction. 

Exemple: INV_INSERT(”lines”;date_2;>;code_internal;>;service_30;>;currency>total”) 

La tabelle suivante affiche la signification de chaque instruction et leurs options: 

!

lines x Au	  lieu	  des	  trois	  formats	  prédéIinis	  “classique,	  
longue	  et	  tabulaire”,	  le	  format	  peut	  être	  aussi	  
mis	  en	  place	  individuellement.	  “X”	  signiIie	  
dans	  ce	  cas	  une	  chaîne	  de	  format,	  qui	  peut	  être	  
composée	  selon	  les	  règles	  du	  tableau	  suivant

lines_all classic Comme	  dans	  “lignes”,	  mais	  il	  renvoie	  toutes	  les	  
prestations	  du	  mandat	  et	  pas	  seulement	  celles	  
de	  la	  facture	  actuelle.

extended Comme	  dans	  “lignes”,	  mais	  il	  renvoie	  toutes	  les	  
prestations	  du	  mandat	  et	  pas	  seulement	  celles	  
de	  la	  facture	  actuelle.

tabular Comme	  dans	  “lignes”,	  mais	  il	  renvoie	  toutes	  les	  
prestations	  du	  mandat	  et	  pas	  seulement	  celles	  
de	  la	  facture	  actuelle.

x Comme	  dans	  “lignes”,	  mais	  il	  renvoie	  toutes	  les	  
prestations	  du	  mandat	  et	  pas	  seulement	  celles	  
de	  la	  facture	  actuelle.

Option Explication ExempleCommande

Instruction Format optionnel (avec _ 
couplé directement à 

l’instruction)

Explication Exemple

date Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
courte	  du	  système

10.02.2010

Instruction
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date 2 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
courte	  du	  système

Mer,	  10	  fév	  2010

date 3 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
longue	  du	  système

Mercredi,	  10.	  février	  2010

date 4 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
spéciale	  de	  timeSensor

29.12.1896,	  29.12.2096	  ou	  29.12.10	  (pour	  
2010)

date 5 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
langue	  de	  timeSensor

Mercredi,	  10février	  2010

date 6 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
courte	  de	  timeSensor

Mer,	  10	  fév.	  2010

date 7 Date	  de	  chaque	  prestation,	  nomenclature	  
courte	  de	  timeSensor

10.02.2010

code Abréviation	  de	  chaque	  prestation h

code internal ID	  de	  chaque	  prestation 1-‐00

service Nom	  de	  chaque	  prestation HONORAIRE

service x Nom	  de	  chaque	  prestation,	  limité	  à	  X	  
caractères

HONORAIRE

details Détails	  de	  chaque	  prestation Rendez-‐vous	  au	  domicile

details x Détails	  de	  chaque	  prestation,	  limités	  à	  X	  
caractères

Rendez-‐vous	  chez	  vous

explanation Explication	  de	  chaque	  prestation Déplacement	  inclus

explanation x Explication	  de	  chaque	  prestation,	  limité	  à	  X	  
caractères

Déplacement	  inclus

auto Combinaison	  du	  champ	  “service”,	  “details”	  et	  
“explication”

Honoraire	  -‐	  rendez-‐vous	  chez	  vous	  
(déplacement	  inclus)

auto x Combinaison	  du	  champ	  “service”,	  “details”	  et	  
“explication”,	  limité	  à	  X	  caractères

Honoraire	  -‐	  rendez-‐vous	  chez	  vous	  
(déplacement	  inclus)

price Prix	  de	  chaque	  prestation 300.00

qty Unité(s) 3

total Total	  de	  lignes 900.00

currency Devise	  (ISO	  Code	  de	  3	  lettres) CHF

Format optionnel (avec _ 
couplé directement à 

l’instruction)

Explication ExempleInstruction
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!
E. Triage!

Le triage des prestations saisies avec la commande INV_INSERT(”lines”;...) dépend du dernier octet transmis selon: 

• cas un "*" est ajouté à la fin du format, le résultat de l'expression se fait selon un certain ordre à l'entrée de la prestation. 

• cas un "#" est ajouté à la fin du format,' le résultat de l’expression affiche certains groupes de prestations, au sein chronologique des 
groupes de performance. 

• cas rien en particulier n'est spécifié, le résultat de l'expression se fait dans l’ordre chronologique croissant 

Exemple: 

L’expression: 

INV_INSERT(”lines”;”date_2;>;code_internal;>;service_30;>;currency>total;*)  

fait que le résultat des lignes affichées soit dépendant de l’ordre actuel des prestations saisies. (pas nécessairement chronologique).  

!!
F. Des remarques généraux!
• les	  données	  transférées	  sont	  automatiquement	  afIichées	  dans	  la	  langue	  d’enregistrement	  de	  la	  facture.	  Cela	  est	  en	  revanche	  repris	  par	  
l’enregistrement	  d’adresse	  du	  débiteur	  au	  moment	  de	  la	  création	  du	  compte.	  

• dans	  les	  exemples	  ci-‐dessus,	  le	  “>”	  représente	  un	  onglet.	  Les	  données	  après	  le	  “>”	  sont	  saisies	  au	  onglet	  suivante.	  !

creator Désignation	  de	  la	  prestation AMU

creator internal Nom	  abrégé	  interne	  du	  prestataire Andreas

unit Unité	  de	  la	  prestation h

> Languette

/ Saut	  de	  ligne

Format optionnel (avec _ 
couplé directement à 

l’instruction)

Explication ExempleInstruction
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PICT_INSERT (Commande ; Option ; Format ; largueur ; hauteur) 
Information sur l’image du contact enregistré!

!
!
TXT_INSERT(”MaleText;”FemaleText”;”EntityText”;”ContactSelector”) 
L’expression TXT_INSERT retourne, dépendant du “ContactSelector”, un de trois textes transmis. “ContactSelector” est un champ dans des 
données des contacts avec des informations concernant le sexe (0=masculin, 1=féminin, 3=société). 

Par exemple, dans  

TXT_INSERT(“Créancier”;”Créancière”;”Créancière”;”related”)  

seul un des trois est retourné, selon le sexe de l’associé à l’enregistrement du mandat référé. 

Commande Option Explication Exemple
address	  ou	  
contact

pict1 Retourne	  l’image	  de	  la	  feuille	  de	  maître

pict2 Retourne	  l’image	  de	  la	  carte	  de	  visite	  de	  maître
pict3 Retourne	  la	  première	  image	  disponible
pict4 Retourne	  la	  deuxième	  image	  disponible
pict5 Retourne	  la	  troisième	  image	  disponible
pict6 Retourne	  la	  quatrième	  image	  disponible
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