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• version 4.6.1 de Lawyer’it  
• version 2.3.0 du Reporting 
• version 4.6.1 de la Maintenance  
• version 4.6.1 de la Structure 

 

 
Attention : si vous êtes dans une version de Lawyer’it inférieure à la version 4.5.0, il est nécessaire de 
relancer le kit d’installation sur chaque poste pour mettre à jour des composants systèmes essentiels au 
bon fonctionnement du logiciel. Si vous êtes en version 4.5.0 ou inférieure de la structure, veuillez 
effectuer une mise à jour de la structure (voir manuel administrateur pour cette procédure). 

 
 
 
 

 
Améliorations et corrections : 
 

Gestion des contacts 
 

• Lors de la création d’une fiche de contact vous êtes désormais positionné en premier sur la civilité et non plus sur le nom. 
• La recherche des contacts peut désormais être effectuée sur le prénom, l’e-mail, le code postal ou la ville ainsi que sur le 

champ fonction/service. 
 

Gestion des dossiers 
 

• Les adresses e-mails sont désormais gérées sous forme d'hyperlien dans les cadres des informations détaillées des 
contacts afin de vous permettre en un clic d’ouvrir un nouvel e-mail. 

• Correction d’un bogue qui était apparu dans la version 4.5.6 lors de la validation de la création d’un dossier avec un 
numéro de dossier renseigné manuellement. 

• Le bouton 'Editer' ne reste plus actif si le dernier document de la liste a été supprimé. 
• L'insertion d'un texte lorsqu'on vient de changer d'événement sans quitter la fenêtre 'Zoom' se fait désormais 

correctement. 
 

Saisie des temps 
 

• En saisie journalière des feuilles de temps, la saisie de la référence au dossier est grandement simplifiée grace à une 
nouvelle liste déroulante avec complétion automatique. 

 

Fusion de documents 
 

• Vous disposez de nouveaux champs de fusion dans les modèles de document pour fusionner les coordonnées 
téléphoniques des contacts. 

• Vous disposez désormais des champs de fusion [CompteComptable] et [CategorieComptable] dans les modèles de facture. 
 

Parapheur 
 

• Dans le parapheur, un double clic ouvre directement le document quand il existe. 
 

Tableaux de bord 
 

• La valeur des seuils de rentabilité est affichée en infobulle sur les traits horizontaux des graphiques dans les tableaux de 
bord de recettes et dans les demandes mensuelles par intervenant. 

• L’intéressement peut désormais être géré en pourcentage de franchissement. 
 

Exportation des contacts vers Follow’it 
 

• Le critère ‘En sommeil’ est désormais correctement exporté dans Follow’it. 
 

Synchronisation 
 

• Vous pouvez synchroniser l'ensemble des contacts et/ou des tâches renseignés dans Lawyer’it sans restriction dans votre 
carnet d’adresse personnel en indiquant dans le menu paramétrage (0 mois). 

 

Bibliothèque 
 

• L’interface de la bibliothèque a été entièrement revue pour permettre un glisser/déposer rapide de lien ou de 
référence à des fichiers présents dans un répertoire de numérisation dédié par exemple. 

 

Note de mise à jour 
 

Mars 2010 

Pensez à effectuer une sauvegarde avant toute mise à jour de la structure 
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Note de mise à jour : novembre 2009 
 
• version 4.5.6 de Lawyer’it  
• version 2.3.0 du Reporting 
• version 4.5.1 de la Maintenance  
 
 
 

Attention : si vous êtes dans une version inférieure à la version 4.5.0, il est nécessaire de relancer le kit 
d’installation de Lawyer’it sur chaque poste pour mettre à jour des composants systèmes essentiels au 
bon fonctionnement de Lawyer’it. 

 
 
 

Améliorations et corrections : 
 
Reporting et tableaux de bord 
 

• La 4ème section (traditionnellement les Débours) a été ajoutée dans les histogrammes. 
• Vous disposez du choix (Tous) dans les demandes mensuelles par intervenant. 
• Les factures dites 'Sans suite' ne sont plus comptabilisées dans les graphes monétaires. 
• Dans le tableau des encours vous disposez désormais d'un bouton cumul. 
• Ajout des éditions Règlement par client et Règlement par mois (tableau détaillé annuel).  
• Ajout du total en heures dans les tableaux d’analyse des événements par nature et par type. 

 
Cotation et Evénements 
 

• Le recalcul des événements d'un dossier ne s’effectue que si le montant et la durée ne sont pas à zéro. 
• La visualisation de la date des événements embarqués dans les factures présente ne se limite plus au jour et 

au mois mais présente également l’année. 
 
Liste des dossiers 
 

• Correction de l’édition de la 'Liste des dossiers' qui était en anomalie lorsqu’un dossier sans nom était actif. 
 
Recherche de règlements et de factures 
 

• Agrandissement de la colonne Facture pour visualiser correctement les factures sur 9 positions. 
 

 
 
 
 
 
 

Note : vous devez être ou passer en version 4.5.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur 
 

Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : juillet 2009 
 
• version 4.5.4 de Lawyer’it  
• version 2.2.5 du Reporting 
• version 4.5.1 de la Maintenance  
 

Attention : si vous êtes dans une version inférieure à la version 4.5.0, il est nécessaire de relancer le kit 
d’installation de Lawyer’it sur chaque poste pour mettre à jour des composants systèmes essentiels au 
bon fonctionnement de Lawyer’it. 

 
Améliorations et corrections : 
 
Reporting 
 

• Ajout d’une liste prévisionnelle des relances calée sur l'apporteur du dossier et non sur l'adresse de facturation. 
• Ajout d’une liste des documents d'un dossier avec une colonne indiquant le chemin complet du document dans 

l'arborescence. 
• Ajout d’une requête d’analyse du chiffre d’affaire par gestionnaire sur une période (avec les intervenants en 

seconde colonne). 
• Modification de l'encours par client détaillé : regroupement des portions de facture des demandeurs en une seule 

ligne. 
 
Règlements 
 

• Optimisation de l’ouverture des écrans Règlements et Relances. 
 
Gestion des documents 
 

• Activation du raccourci clavier [CTRL]+[X] dans la zone de modification d’un document. 
• En faisant un ‘Coller’ dans un mail, vous récupérez la liste comprenant le code et le résumé des documents que 

vous avez glissés précédemment en pièce jointe dans le mail. 
• Si vous glissez ou rangez un document dans un tiroir, Lawyer’it vous propose de remplacer le document existant 

si celui-ci porte le nom normalisé (par exemple : « 080167 H0034.doc »). 
 
Gestion des dossiers 
 

• Les interlocuteurs en sommeil sont désormais masqués dans la fiche d'un dossier. 
 
Edition de la fiche d’un dossier 
 

• Les cadres détaillant les informations des contacts comportent désormais toutes les informations de 
communication. 

 
Maintenance 
 

• Ajout dans le module de maintenance d'une procédure de conversion au format MS Word des fichiers RTF 
présents dans l’arborescence des documents. 

 
Synchronisation 
 

• Dans la synchronisation vers MS Outlook les infos libres non renseignées des contacts ne sont plus apparentes 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.5.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur 
 

Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : avril 2009 
 
• version 4.5.1 de Lawyer’it  
• version 2.2.0 du Reporting 
• version 4.5.0 de la Maintenance  
 

Attention : si vous êtes dans une version inférieure à la version 4.5.0, il est nécessaire de relancer le kit 
d’installation de Lawyer’it sur chaque poste pour mettre à jour des composants systèmes essentiels au 
bon fonctionnement de Lawyer’it. 
 

Améliorations et corrections : 
 
Gestion du rangement des documents 
 

• Suppression de la limitation de la 1ère lettre différente pour les tiroirs. 
• Intégration de la multi - sélection de documents dans les tiroirs de Lawyer’it. 
• Intégration du glisser / déposer des emails, des pièces jointes ou des fichiers depuis et vers un tiroir de 

rangement de Lawyer’it. 
 
Gestion des interlocteurs dans dossier 
 

• Ajout de 10 informations libres pour les contacts liés dans les dossiers permettant notamment de mémoriser les 
références dossiers de vos interlocuteurs et les rappeler dans ‘Vos réf.’ de vos courriers. 

 
Reporting 
 

• Ajout de l'export vers Excel ou Word de l'annuaire des contacts dans le Reporting. 
• Ajout de totaux dans l'état 'Compte d'exploitation'. 
 
Factures 
 

• Suppression des intervenants en sommeil dans la liste des demandeur de la facture. 
• L'ordre de présentation des événements dans la facture est désormais le même que l'ordre de présentation des 

événements dans le dossier. 
 
Gestion des règlements 
 

• Correction d'un problème de visualisation des clients non soldés en mode payeur dans les règlements et les 
relances. 

 
Gestion des documents  
 

• Paramètre permettant de choisir une conversion automatique des documents Rich Text Format (.rtf) au format MS 
Word (.doc) lors des fusions. 

 
Assistance en ligne  
 

• Ajout du menu « Support en ligne… », intégration de TeamViewer dans le kit d’installation et exécution directe du 
logiciel si il est présent dans le répertoire partagé. 

 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.5.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : octobre 2008 
 
• version 4.4.1 de Lawyer’it  
• version 2.1.2 du Reporting 
• version 4.4.1 de la Maintenance  
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations et corrections : 
 
Ergonomie générale 
 

• Ajout du menu contextuel Couper / Copier / Coller dans tous les champs du logiciel. 
 
Impression et Reporting 
 

• Révision de la mise en forme des éditions principales. 
• Nouvelle impression permettant d’éditer la liste des éléments de la bibliothèque. 
• Agrandissement des lignes de totaux dans les éditions ‘Liste des factures émises’ et ‘Reste à facturer’. 
• Édition du livre des comptes sur une période. 
• Édition de la liste des dossiers archivés regroupés par numéro d'archive. 
• État d'analyse des encaissements par gestionnaire et intervenant. 
• État détaillé des factures par demandeur (reflet détaillé du tableau des demandes mensuelles). 
• État d'analyse, par dossier et par période, des montants et durées facturés ou à facturer regroupés par type 

d'événement. 
 
Nouveau parapheur 
 

• Nouvelle présentation plus aérée du parapheur et mise en place d’un zoom pour mieux visualiser les messages. 
• Message d’avertissement de nouveaux messages via une icône avec info-bulle dans la zone de notification. 
• Option pour permettre de voir tous les messages envoyés et reçus. 
• Les nouvelles tâches continuent à être signalées dans le bandeau à l’intervenant mais plus au gestionnaire. 
• Vous pouvez maintenant vous auto-envoyer un message ou un document. 
 
Gestion de documents 
 

• Vous avez désormais la possibilité de créer et ouvrir des répertoires dans les tiroirs des dossiers. 
 
Corrections 
 

• Dans la gestion des relances : correction d’un problème lié au bouton « Voir le dossier » et d’une erreur survenant 
dans la génération des relances lorsque l’option 'Inclure les règlements' était cochée. 

• Dans le cas d’une facturation multi - dossiers, actualisation de toutes les portions de la facture lorsqu'on clique sur 
'Mise à jour de la facture'. Auparavant seule la portion concernée était impactée. 

• Correction de la saisie automatique de l'IBAN dans les comptes bancaires et les intervenants notamment pour des 
comptes étrangers. 

• Suppression des factures dites « sans suite » dans les requêtes encours et  encours détaillés (Tableau et Edition). 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.4.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : juin 2008 
 
• version 4.3.1 de Lawyer’it  
• version 2.0.2 du Reporting 
• version 4.3.0 de la Maintenance  
 
 
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
Améliorations et corrections : 
 
Gestion des clients 
 
• correction d’une anomalie dans la création d’un client quand il n’y a pas de TVA par défaut déclarée dans 

l’application. 
 
Module de gestion de bibliothèque 
 
• correction d’une anomalie : le bouton d’ajout d’un auteur était actif bien qu’aucun titre n’ai été préalablement 

sélectionné. 
 
Gestion des facture 
 
• agrandissement de la largueur des numéros de facture pour rendre visible une numérotation à 9 positions de 

saisie. 
 

Correction 
 

• correction d’un problème d’erreur sur minuterie qui pouvait se déclencher de façon aléatoire. 
 
 

 
Note : vous devez être ou passer en version 4.3.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : avril 2008 
 
• version 4.3.0 de Lawyer’it  
• version 2.0.2 du Reporting 
• version 4.3.0 de la Maintenance  
 
 
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
Améliorations et corrections : 
 
Module de gestion de bibliothèque 
 
• Vous disposez désormais d’un module de classement et d’indexation par mots clés des ouvrages juridiques de 

votre bibliothèque interne. 
 
Compte bancaires et RIB 
 
• Ajustement du masque de saisie et de la longueur des champs IBAN et BIC des fiches des intervenants et des 

comptes bancaires pour correspondre aux normes de certains RIB internationaux. 
 
Gestion des formules de politesse 
 
• Passage des champs de formule de politesse de 100 à 150 caractères. 
 
Gestion des icônes dans les tiroirs des dossiers 
 
§ Affichage des icônes des fichiers dans le gestionnaire de document. 
 
Modèles de gestion des documents  
 
§ Ajout des informations libres du dossier dans les champs de fusion des factures. 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.3.0 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : mars 2008 
 
• version 4.2.5 de Lawyer’it  
• version 2.0.2 du Reporting 
• version 4.1.9 de la Maintenance  
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations et corrections : 
 
Correction 
 
• Application cohérente des paramètres régionaux à tous les champs monétaires et date de l'application. 
 
Cette correction s’applique notamment aux monnaies ne gérant pas de décimales ou des monnaies présentant des 
affichages de symbole monétaire particulier : 
 
 Paramétrage F CFA Paramétrage Franc Suisse 

 
 

Exemple d’application des paramètres régionaux sous MS Windows XP PRO 
( Dans le panneau de configuration du système d’exploitation : « Options régionales et linguistiques » ) 
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Note de mise à jour : janvier 2008 
 
• version 4.2.4 de Lawyer’it  
• version 2.0.2 du Reporting 
• version 4.1.9 de la Maintenance  
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations et corrections : 
 
Corrections 
 
• Sauvegarde de la facture avant édition pour s’assurer qu’une facture n’était pas en cours de modification lors de 

son édition ou pour éviter des erreurs suite à un clic sur « Annuler ». 
 
• Dans le planning, placement automatique du gestionnaire en fonction du dossier en référence. 
 
Liste des dossiers 
 
• Dans la liste des dossiers, ajout du bouton raccourci « Voir le dossier ». 
 
Planning général 
 
• Ajout de la possibilité de faire un copier/coller d'un événement de l'agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.1.8 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : novembre 2007 
 
• version 4.2.2 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.1.9 de la Maintenance  
 

Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations et corrections : 
 
 
Menu principal 
 
• Changement du motif dans les barres de l'écran principal pour être uniforme avec les autres graphes. 
 
Exportation BNC 
 
• Paramétrage des libellés proposés par défaut dans les opérations (Différence, Règlement et Remboursement) 
• Ajustements sur l’export comptable BNC (compte de TVA et catégorie comptable par défaut pour les opérations 

non lettrées) 
 
Accès rapide aux modèles de facture et de relance 
 
• Vous disposez désormais dans le paramétrage (a droite de la liste des modèles de facture et de relance) d’un 

bouton raccourci permettant d’ouvrir directement le modèle de facture ou le modèle de relance. 
 
Génération des relances 

 
• Ajout des champs de fusion [CorpsFR], [CorpsUK], [PiedFR], [PiedUK], [CodeGestionnaire], [DateFactureLongue], 

[NomDossierCourt] et [NomDossierLong] dans les modèles de relance. 
 
Génération des factures 
 
• Correction d’une erreur survenant lors de la génération de la facture (ancienne codification dans la réf. du 

document) quand la case à cocher 'Générer automatiquement...' est active. 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.1.8 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : octobre 2007 
 
• version 4.2.0 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.1.9 de la Maintenance  
 

Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations et corrections : 
 
Facturation Multi-dossiers 
 
• Vous pouvez désormais émettre une facture composée d’événements de dossiers différents. 
 
• Ajout des champs de fusion [NomClient], [NoDossierEvenement] et [NomDossierCourtEvenement] dans le détail 

des événements afin d’insérer des références au dossier dans le cas d’un facturation multi-dossiers. 
 
Gestion des utilisateurs 
 
• Ajout du paramètre de sécurité 'Financier' au niveau utilisateur afin de masquer le tiroir « Honoraires » dans les 

dossiers et la zone « Montant » dans la saisie des événements. 
 
Comptabilité 
 
• Ajout de l'export BNC au format « CIEL Compta ». 
 
Chronomètre 
 
• Vous pouvez désormais arrêter/effacer un chronomètre sans générer d'événement. 
 
Maintenance 
 
• L’outil de maintenance contrôle désormais la cohérence des tiroirs des dossiers archivés. 
 
• Correction d'un problème d'ergonomie lors de l'attachement d'un contact à un dossier. 
 
• Meilleure protection du lettrage des règlements : le lettrage n’est désormais disponible qu’avec au moins une 

contrepartie d’écriture. 
 
• Affectation par défaut de la catégorie comptable et du type de pièce du client si elles ne sont pas renseignées 

dans le dossier. 
 
• Correction d'un problème de mise à jour des contacts dans l'export vers Follow'it. 
 
• Correction d’un problème d’affichage de la liste des dossiers dans la fiche des dossiers suivis par intervenant. 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.1.8 du cœur des données. Utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : août 2007 
 
• version 4.1.5 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.1.0 de la Maintenance  
 

 
 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 
Améliorations et corrections : 
 
 
• La procédure de recalcul des événements d’un dossier ne remet plus les événements de type frais à 0. 
 
• Agrandissement de l'affichage de la zone Juridiction dans la fiche du dossier. 
 
• Ajout des champs de fusion CodeDossierAS, DateOuverture et DateOuvertureLongue dans les modèles de facture. 
 
• Ajout des heures non valorisées dans l'histogramme horaire des avocats (sauf pour les dossiers hors facturation 

qui ne sont pas comptabilisés dans ces histogrammes). 
 
• Agrandissement à 255 des champs adresses des tables Contact et Client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.1.3 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : juin 2007 
 
• version 4.1.0 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.1.0 de la Maintenance  
 

 
 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 
Améliorations et corrections : 
 
• Export en comptabilité libérale (régime des BNC) vers EBP Comptabilité Libérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.1.0 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 



 
 

46 rue Saint Antoine 75004 PARIS 
SARL au Capital de 7650 € 
RCS PARIS B 434 566 907 

N° TVA Intracommunautaire : FR72 434566907 00029 
 
 
 

 5/7 
 Bureau Télécopie 
 09 51 72 26 00 01 42 72 52 49 

Conseil et formation
Création de sites web
Conception de logiciels
Administration de réseaux informatiques

Note de mise à jour : mai 2007 
 
• version 4.0.8 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.0.0 de la Maintenance  

 
 
 
 
Cette nouvelle version mineure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 
Améliorations et corrections : 
 
• Correction d’un problème sur le fichier client quand le nom du client est à blanc. 
 
• Correction d’un problème de suppression partielle d’information ou de modification du prénom d’un contact dans 

une fiche contact non répercutée lors de la Synchronisation MS Outlook. 
 
• Ajout des champs de fusion de l’apporteur du dossier dans les modèles de relance. 
 
• Résolution d’un problème d’impression dans la recherche du planning général quand on filtre sur le numéro d’un 

dossier. 
 
• Correction d’un problème dans l’export comptable BNC lorsqu’une écriture est à blanc. 

 
• Remise en fonction de la touche F9 dans la fiche du dossier. 
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Note de mise à jour : avril 2007 
 
• version 4.0.6 de Lawyer’it  
• version 2.0.1 du Reporting 
• version 4.0.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version majeure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
Cette version apporte les quelques améliorations et corrections suivantes :  
 
 
Améliorations et corrections : 
 
• Ajout dans la configuration du paramétrage du chemin d'accès au fichier de contacts de Follow'it. 
 
• Clignotement de Lawyer’it sur la barre de tâche pour signaler l’arrivée d’un nouveau message sur le parapheur 

virtuel (remplace le bandeau qui a été abandonné lors de l’édition de la version 4). 
 
• Gestion de l’intégration rapide des emails depuis MS Outlook vers les tiroirs de rangement de Lawyer’it. 
 
• Une facturation directe dans le dossier. 
 
• La génération d’un événement à partir d’un rendez-vous du planning général 
 
• Ajout de l’information ’Haut / Bas’ dans la visualisation des rendez-vous en liste. 
 
• Dans le Reporting : suppression du message demandant une imprimante dans l’état Encours par client détaillé 

(édition)". 
 
• Correction de la disparition du libellé d’une nouvelle tâche lors de la sélection d’un dossier. 
 
• Ajout d’un Message de confirmation avant de générer un acompte ou une facture. 
 
• Passage de la colonne de la liste des n° de facture à 8 positions. 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.0.0 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : mars 2007 
 
• version 4.0.4 de Lawyer’it  
• version 2.0.0 du Reporting 
• version 4.0.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version majeure apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
Cette nouvelle version majeure apporte un nouveau design à Lawyer’it notamment des bandeaux 
d’information en entête de tous les écrans. 
 
Autres nouveautés : 
 
• L’écran est redimensionné et passe désormais en définition minimale de 1024x768. 
 
• Un chronomètre est ajouté pour un comptage du temps multi - dossier. 
 
• Une gestion des acomptes/provisions. 
 
• Une facturation directe dans le dossier. 
 
• La génération d’un événement à partir d’un rendez-vous du planning général 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 4.0.0 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : novembre 2006 
 
• version 3.7.1 de Lawyer’it  
• version 1.6.9 du Reporting 
• version 3.6.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
Règlement et Relance 
 
• Un double clic sur une facture édite dans votre traitement de texte habituel le document attaché. 
• Les factures dites ‘Sans suite’ n’apparaissent désormais plus dans les comptes clients ni en relance. 
• Le terme ‘Pièce inconnue’ est utilisé dans les comptes clients pour qualifier les factures dont le modèle attaché 

n’existe plus. 
• Le montant relancé (Solde du compte) est désormais cohérent lorsque des règlements partiels existent dans le 

compte. 
 
Cotation 
 
• Un bouton « Ajuster sur ce taux » dans l’onglet des cotations permet de dupliquer rapidement sur toute les lignes 

des évènements le taux indiqué sur la ligne en cours. 
 
Gestion de trésorerie 
 
• Mise en cohérence de la devise affichée dans les onglets de la gestion de trésorerie avec la devise déclarée sur le 

poste (Panneau de configuration : Options régionales et linguistiques). 
 
Génération des factures 
 
• Un paramètre de configuration (onglet facture) permet de choisir si l’on souhaite générer automatiquement les 

documents attachés aux factures lors de la génération automatique des factures à partir du journal. 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.6.4 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : octobre 2006 
 
• version 3.7.0 de Lawyer’it  
• version 1.6.9 du Reporting 
• version 3.6.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Général 
 
• Vous pouvez désormais exporter (avec mise à jour dynamique) les contacts de Lawyer’it vers notre logiciel de 

mailing et de publipostage Follow’it (http://www.developit.fr/Produit/Follow/index.php) 
 
Reporting 
 
• Les clients en sommeil ne sont plus présentés dans la requête des délais de règlements par client. 
 
Règlement et Relance 
 
• Vous pouvez désormais paramétrer à plus de 99 mois (8 ans) la visualisation des comptes clients non soldés. 
 
Edition des factures 
 
• Affectation correcte sur toutes les portions de facture du code utilisateur ayant déclenché la facturation. 
 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.6.4 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : septembre 2006 
 
• version 3.6.8 de Lawyer’it  
• version 1.6.8 du Reporting 
• version 3.6.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Editions 
 
• Modification de l’édition des remises de chèques (ajout de colonnes). 
• Modification des états de trésorerie pour distinguer montant soumis à la TVA et montant non soumis. 
• Mise en conformité des états de Lawyer’it avec des devises autres que l’EURO. 
 
 
Planning général 
 
• Protection dans le planning général pour éviter de créer des rendez-vous sans date. 
• Correction d’un problème de sélection des rendez-vous à synchroniser. 
 
Reporting 
 
• Ajout d'une édition : encours client détaillé. 
• Ajout d’une édition : encaissement par client. 
• Modification des états du reporting pour distinguer montant soumis à la TVA et montant non soumis. 
• Mise en conformité des états du reporting avec des devises autres que l’EURO. 
 
Champs de fusion 
 
• Ajout des informations libres des contacts dans la fusion des factures. 
• Application du libellé de la monnaie de tenue de compte (devises différentes de l’EURO) sur les montants en 

toutes lettres. 
 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.6.4 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : juin 2006 
 
• version 3.6.4 de Lawyer’it  
• version 1.6.4 du Reporting 
• version 3.6.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Gestion des comptes tiers SAGE 
 
• Vous pouvez placer un suffixe constant devant le compte auxiliaire SAGE (Comptes de Tiers de type « Client »). 
 
Gestion de trésorerie 
 
• Le compte d’imputation racine de la gestion de trésorerie passe de 4 à 6. 
• Dans le calcul de la TVA à l’encaissement, le taux de TVA appliqué sur les opérations non lettrées est désormais le 

taux de TVA défini par défaut dans la fiche client (recherche par le compte comptable de l’opération). 
 
Reporting 
 
• Ajout de la protection par catégorie d'utilisateurs dans les états du reporting. 
 
Modèles de factures 
 
• Dans les modèles de facture, l'affichage du total de la section (si différent de 0) est maintenu même lorsque 

aucun événement n'est affecté à cette section. 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.6.4 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Note de mise à jour : mars 2006 
 
• version 3.6.1 de Lawyer’it  
• version 1.6.2 du Reporting 
• version 3.6.0 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Trois nouveautés majeures sont à noter dans cette nouvelle version : une gestion des informations libres dans les 
fiches contacts, clients et dossiers, une interface de gestion du planning général entièrement revue et une 
synchronisation de votre agenda MS Outlook avec le nouvel agenda général. 
 
 
Gestion des contacts, des clients et des dossiers 
 
• Vous disposez désormais de 10 informations libres dans les fiches contacts, clients et dossiers. Ces informations 

libres peuvent être utilisées comme champs de fusion dans les modèles de documents. 
 
Planning général 
 
• L’interface du planning général à complètement été revue pour améliorer la saisie des rendez-vous. 
• Une synchronisation entre le planning général et les agendas MS Outlook est désormais possible. 
 
Synchronisation des contacts 
 
• Les informations libres des contacts sont reprises dans la synchronisation avec le carnet d’adresse MS Outlook. 
 
Paramétrage 
 
• Vous pouvez afficher automatiquement la liste des dossiers à l'ouverture. 
 
Gestion des règlements 
 
• Vous pouvez désormais saisir la dénomination de la banque attachée au règlement. 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.6.0 du cœur des données : utilisez l’utilitaire de maintenance pour 
effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : décembre 2005 
 
• version 3.5.8 de Lawyer’it  
• version 1.6.2 du Reporting 
• version 3.5.8 de la Maintenance  

 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
Paramétrage 
 
• Vous avez désormais accès à la gestion de la liste des pays dans le paramétrage. 
 
Cotations 
 
• Vous pouvez saisir directement le montant de la cotation d’un intervenant, le pourcentage par rapport au taux 

‘Cabinet’ sera calculé automatiquement. 
 
Fusion de documents, factures ou lettres de relances 
 
• Ajout des champs [CodeUtilisateur], [NomUtilisateur], [ReferenceDocument]. 
• Ajout des champs [Fax...] et [EMail...] faisant références aux contacts et au client du dossier lié. 
• Ajout des champs [DateDuJourLongue] au format "d mmmm yyyy" et [JourSemaine] 
• Ajout des champs [DossierCommentaire], [DossierCommentaireFacturation] aux fusions de facture et de relance. 
 
Reporting 
 
• Ajout d'un état 'Liste des événements par dossier' dans le Reporting. 
• Ajout d’une requête ‘Facturé par nature’ dans le Reporting. 
• Les états de Reporting s’appuyant sur les factures ne tiennent plus compte des factures dites ‘Sans suite’. 
 
Règlement 
 
• Correction d'un message d’erreur apparaissant lors du lettrage lorsque le libellé d’un règlement était trop long. 
• Les Taux réduit France (5,5%) et Dom-Tom (2,1%) sont désormais gérés dans le module de calcul de la TVA à 

l’encaissement pour tenir compte notamment des dossiers d’aide juridictionnelle. 
 
Formule de politesse 
 
• Agrandissement à 100 caractères des champs de la table des formules de politesse. 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.5.8 du cœur des données. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’utilitaire de 
maintenance pour effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : novembre 2005 
 
• version 3.5.5 de Lawyer’it  
• version 1.6.0 du Reporting 
• version 3.5.2 de la Maintenance 

 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Fusion de documents, factures ou lettres de relances 
 
• Ajout du champ [DateDuJour] dans toutes les fusions. 
• Ajout de l'information [DateEcheance] dans les champs de fusion pour les factures. 
 
Maintenance 
 
• Possibilité de supprimer un dossier (et les informations liées) depuis l'utilitaire de maintenance. 
• Possibilité de supprimer une facture depuis l'utilitaire de maintenance. 
• Possibilité de régénérer un ou plusieurs tiroirs dans l’arborescence des dossiers. 
 
Reporting 
 
• Remplacement du terme ‘Associé’ par ‘Gestionnaire’ dans les états de reporting. 
• Ajout de requêtes présentant des listes d'évènements en fonction de nombreux critères d’analyse. 
• Ajout du critère 'Intervenant' et ‘Section’. 
• Modification dans l’état « Compte d'exploitation » du détail par section des produits (Compte de classe 7). 
• Ajout d’une requête 'Reste à facturer par client' et 'reste à facturer par avocat'. 
 
Création de dossiers 
 
• Correction d'un bogue dans la création des dossiers  lorsqu’on effectue une saisie manuelle du numéro de dossier. 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.5.0 du cœur des données. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’utilitaire de 
maintenance pour effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : octobre 2005 
 
• version 3.5.4 de Lawyer’it  
• version 1.5.0 du Reporting 

 
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
Editions 
 
• Ajout du total général dans l'édition 'Liste des événements'. 
 
Déclaration de TVA 
 
• Correction d'un bogue dans l'affectation des opérations CEE sur l'état CERFA. 
 
Facturation 
 
• Correction d'un problème de génération des lettres de crédit. 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.5.0 du cœur des données. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’utilitaire de 
maintenance pour effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : septembre 2005 
 
• version 3.5.2 de Lawyer’it  
• version 1.5.0 du Reporting 

 
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 
Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
Génération des factures 
 
• Correction d'un problème de génération de portions de facture. 
 
Modèles de document 
 
• Ajout des champs de fusion correspondant aux coordonnées du client (fiche Client). 
 

Gestion des relances 
 
• Correction d'un problème de disparition de relances lorsque le modèle par défaut de relance n'est pas déclaré. 
 
Fiche des contacts 
 
• Augmentation du nombre de lignes disponibles pour l'impression d'une fiche de contact. 
 
Gestion de trésorerie  
 
• Correction d'un problème de saisie sur le masque de la racine des comptes de trésorerie. 
 
 
 
 
 
Note : vous devez être ou passer en version 3.5.0 du cœur des données. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’utilitaire de 
maintenance pour effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : août 2005 
 
• version 3.5.1 de Lawyer’it  
• version 1.5.0 du Reporting 

 
 

Cette nouvelle version apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
Gestion des documents 
 
• Activation de la fonction « Glisser/Déposer » dans la fenêtre de gestion des dossiers. 
 
 
Feuille de temps 
 
• Modification de l’ordre de tri des événements dans les feuilles de temps afin de toujours afficher les nouveaux 

événements en haut de page. Le nouvel ordre de tri est le suivant :   
- Date décroissante  
- Numéro de dossier 
- Initiales de l’intervenant 
- Code mnémotechnique de l’événement. 

 
• Ajout d’une fonction d’insertion de textes standards dans les notes des événements. 
 
 
Génération des factures et des relances 
 
• Sauvegarde du code de l'utilisateur qui a généré la facture RTF dans les factures. 
• Ajout du champ de fusion [CodeUtilisateur] (Code de l’utilisateur ayant généré le document RTF). 
• Ajout du champ de fusion [ReferenceDocument] (Référence interne du document dans Lawyer’it). 
• Ajout des champs de fusion [MontantEnTouteLettreMinuscule] et [MontantEnTouteLettreMajuscule]. 
• Ajout des champs de fusion [TotalNonSoumisTVA], [TotalNonSoumisTVACV]. 
• Amélioration du délai de génération des factures et des documents de fusion sur des réseaux lents. 
 
 
Gestion des factures 
 
• Ajout des initiales de l’utilisateur ayant généré le document RTF. 
 
 

Gestion des événements 
 
• Ajout des boutons "Précédent" et "Suivant" dans la fenêtre de zoom d'un événement pour permettre de naviguer 

dans les événements sans avoir à fermer cette fenêtre. 
 
 
Gestion des devises 
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• Vous pouvez désormais définir une devise principale de tenue de compte et une devise auxiliaire disposant d’un 
taux de conversion paramétrable. Pour l’affichage du symbole de la devise de tenue de compte, Lawyer’it s’appuie 
désormais sur la devise définie dans les paramétres régionaux du poste client. 

 
 
Ergonomie générale 
 
• Le placement de toutes les fenêtres indépendantes sont sauvegardées par poste client. 
 
 
Gestion des règlements et des relances 
 
• Ajout d’un critère de recherche sur le nom du client (Caractères génériques * et ? effectifs). 
• Les clients en sommeil ne sont plus affichés dans la liste. 
 
 
Planning général 
 
• La zone de saisie « Juridiction » dans le planning général a été agrandie à 4 caractères.  
 
 
Reporting 
 
• Ajout de l’état de reporting « Evénements facturés sur une période ». 
 
 
Synchronisation 
 
• Le carnet d’adresse d’Outlook (Versions 97 et ultérieures) peut désormais être synchronisé avec les contacts 

professionnels de Lawyer’it dans une logique Maître/Esclave (respectivement : Lawyer’it/Microsoft Outlook). 
 
 
 
 
Note : vous devez passer en version 3.5.0 du cœur des données. Si ce n’est pas le cas, utilisez l’utilitaire de 
maintenance pour effectuer ce passage en vous référant à la procédure explicitée dans le manuel administrateur.  
 
 
 
Attention : pensez à effectuer une sauvegarde des données avant de modifier le cœur des données. 
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Mise à jour : juin 2005 
 
• version 3.4.9 de Lawyer’it  

 
 
 
La version 3.4.9 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations et corrections réalisées 
 
 
 
 
Reporting 
 
• Ajout d'un état 'Evénements facturés sur une période'. 
 
Gestion des dossiers 
 
• Correction du problème d’affichage des images du bouton copier/coller dans la fenêtre 'Dossier'. 
 
Correction d’un problème dans l’export comptable – comptabilité commerciale 
 
• Correction du problème de sens des écritures dans le cas de sections négatives dans une facture ou un avoir. 
 
Modèles de fusion Facture et Relance 
 
• Ajout de l'information [Echeance] dans les champs de fusion pour les factures et relances. 
 
 
 
 
Note : vous devez être en version 3.4.8 du cœur des données. 
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Mise à jour : décembre 2004 
 
• version 3.4.8 de Lawyer’it  

 
 
La version 3.4.8 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations suivantes : 
 
 

Améliorations réalisées 
 
 
Transfert des écritures d’encaissement et de décaissement vers AidAvocat de l’ANAAFA 
 
• Vous pouvez désormais exporter vos écritures de trésorerie vers AidAvocat de l’ANAAFA (voir les manuels 

« Utilisateur » et « Administrateur » qui détaillent les paramétrages nécessaires à cet export). 
 
Amélioration du module de gestion de trésorerie 
 
• L’ergonomie du module de gestion de trésorerie a été améliorée. 
• Le plan comptable a été revu et complété pour correspondre au plan comptable d’AidAvocat de l’ANAAFA. 
• Le calcul de la TVA à l’encaissement intégre désormais la gestion de la TVA pour les Dom (TVA à 8,5%). 
 
 
 
 
Note : des champs de paramétrage ont été ajoutés aux catégories comptables, pensez à mettre à jour votre 
paramétrage en conséquence (pour ce faire, voir le manuel « Administrateur »). 
 
Note : si vous avez passé des écritures de décaissement dans le module de trésorerie vous devrez revoir la 
classification de ces écritures pour les faire correspondre au nouveau plan comptable. 
 
Note : vous devez mettre à jour la base de données à l’aide de l’outil de maintenance pour passer à la version 3.4.8 
du cœur des données. 
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Mise à jour : décembre 2004 
 
• version 3.4.6 de Lawyer’it  

 
La version 3.4.6 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations réalisées 
 
Fusion à partir de modèles de courrier 
• La création de modèles de documents au format .RTF est désormais possible. Ces modèles permettent de 

fusionner un grand nombre des informations contenues dans chaque dossier (Voir manuels Administrateur et 
Utilisateur révision octobre 2004). 

 
• Vous pouvez désormais classer vos modèles dans une arborescence à l’intérieur du répertoire des modèles. Un 

bouton à côté de la liste des modèles dans chaque dossier vous permet de parcourir l’arborescence des modèles. 
 
 

Corrections réalisées 
 
Ecran facture 
• Augmentation de la taille de la colonne de la liste des factures pour rendre visible des numéros de facture d’une 

taille supérieure à 5 caractéres. 
 
Dossier 
• Rafraîchissement correct des zones de coordonnées des contacts liés quand la banderolle de message est activée. 
 
Ecran Réglement 
• Correction du bogue du double clic dans le champs "date export" des règlements. 
 
 
 
 
Note : si vous êtes dans une version antérieure à 3.4.3 vous devez mettre à jour la base de données à l’aide de l’outil 
de maintenance pour passer à la version 3.4.4 du cœur des données. 
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Mise à jour : décembre 2004 
 
• version 3.4.4 de Lawyer’it  

 
La version 3.4.4 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
 

Améliorations réalisées 
 
Base de données  
• La table pays qui datait de quelques années a été revue et actualisée. 
 
Paramétrages 
• Des cases à cocher dans les paramètres vous permettent de donner ou non l’autorisation aux collaborateurs 

(Groupes Avocats et Consultants) d’ouvrir de nouveaux dossier, de supprimer des documents dans les tiroirs. 
 
Champs de fusion 
• Les champs de fusion de la table « Formule de politesse » ont été implémentés pour les apporteurs d’affaires et 

les contacts de facturation (voir manuel utilisateur). 
•  
• Vous pouvez désormais forcer un espace Avant et/ou Après les champs de fusion à l’aide du caractère « _ » 

placer en début et/ou en fin de nom de champ de fusion (voir manuel utilisateur). 
 
 

Corrections réalisées 
 
Paramétrages 
• Le tiroir « Honoraires » n’est plus accessible en suppression ni modification 
 
Compte comptable 
• L’unicité du compte comptable est désormais testée lorqu’il y a changement de compte comptable dans la fiche 

client. 
 
Note : le cœur des données passe en 3.4.4, vous devez mettre à jour la base de données à l’aide de l’outil de 
maintenance. 
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Mise à jour : septembre 2004 
 
• version 3.4.3 de Lawyer’it  

 
La version 3.4.3 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 

Améliorations réalisées 
 
Ouverture du logiciel  
• Un message d'accueil « Indiquez votre mot de passe puis validez par la touche 'Entrée'. » est maintenant 

disponible lors du lancement du logiciel. 
 
Exportation comptable 
• Un message prévient désormais l’utilisateur que la génération des fichiers d’export comptable est terminée. 
 
Génération des factures 
• Ajout des champs de fusion [CodeInterventant1], [NomIntervenant1], [PrenomIntervenant1], 

[CodeInterventant2], [NomIntervenant2], [PrenomIntervenant2] (correspondants aux champs ‘avocats’ de la fiche 
des dossiers). 

 
Maintenance 
• Sauvegarde obligatoire avec modification de structure. 
• Ajout dans le kit d’installation d’un outil de réparation de base de données endommagées (JetComp.exe). 
 

Corrections réalisées 
 
Génération du fichier lawyer.ini 
• Contrôles de cohérence supplémentaires lorsqu’on génére le fichier ‘lawyer.ini’ lors du premier lancement du 

logiciel sur un poste client (mauvaise désignation de l’emplacemement du fichier data.mde ou annulation durant le 
cycle de génération du fichier). 

 
Exportation comptable 
• Rafraîchissement correct de la liste déroulante de l’historique d’export lorsqu'on invalide un export comptable. 
 
Règlements et relances 
• Masquage de la partie 'sélection des payeurs' quand on est en mode de gestion 'client' dans les paramètres 

généraux de l’application. 
 
Saisie des dossiers 
• Vérification de cohérence dans la saisie manuelle d’un numéro de dossier en création de dossier. 
 
Saisie des temps 
• Correction d’un problème de saisie des temps quand l’intervenant n’est pas renseigné. 
 
Module de Reporting (version 1.4.1) 
• La requête "Bilan individuel par avocat" ne tenait pas compte des événements forfaitaires. Ils sont maintenant 

correctement reportés dans la colonne "Montant Facturable" de cette requête. 
 
Fiche ‘Intervenant’, écran ‘mise à jour des Cotations’. 
• L’ordre de tri dans l’écran de cotation a été revu : tri par section puis alphabétique sur les libellés. 
 
Note : le cœur des données reste en 3.4.0, seul le logiciel client doit être mis à jour. 
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Mise à jour : août 2004 
 
• version 3.4.0 de Lawyer’it  

 
La version 3.4.0 du logiciel Lawyer’it apporte les améliorations et corrections suivantes : 
 
Améliorations réalisées 
 
Kit de maintenance 
Vous disposez désormais d’un kit vous permettant de réaliser des opérations de maintenance courante (sauvegarde, 
réparation/compactage de la base) et de réaliser de façon automatisée le passage de Lawyer’it en version supérieure 
(voir manuel administrateur pour plus d’informations sur cet outil). 
 
Paramétrages/Personnalisation 
• Le bouton « Demande » a été modifié en « Facture » pour plus de clarté. 
• Ajout des accès individuels par utilisateur aux boutons « Journal », « Facture », « Règlement » et « Relance ». 
• Possibilité de paramétrer par type de règlement, outre le numéro de compte, le code journal associé. 
 
Clients/Contacts 
• Ajout du champ « Titre » dans la fiche client. 
• Possibilité de synchronisation des informations des fiches contacts avec une fiche client attachée. 
• Lors de la création d’un contact, recopie automatique des coordonnées du client lié (le premier contact lié hérite 

du nom du client). 
• Ajout d’une impression directe de la fiche contact. 
 
Facturation 
• En facturation automatique lorsqu'un événement ne peut pas être imputable à un avocat, Lawyer'it le facturera 

dans la portion de facture correspondant au gestionnaire du dossier. 
• Blocage des factures en modification lorsqu’elles ont été générées ou exportées. 
• Ajout de 2 champs de fusion pour les modèles de facture : 

[MoisFactureCourt] : mois de la facture au format « m » 
[MoisFactureLong] : mois de la facture en toute lettre. 

 
Module de Reporting 
• Ajout de deux requêtes d’analyse dans le module de reporting : « Règlement sur une période » et « Facture non 

réglées par dossier » (Exports Microsoft EXCEL). 
 
 
Corrections réalisées 
 
• Rafraîchissement correct du prévisionnel de facturation après modification d’un événement. 
• Affectation correcte des montants forfaitaires dans les feuilles de temps (auparavant les événements forfaitaires 

des sections S3 et S4 n’étaient pas automatiquement affectés dans les feuilles de temps). 
• Accès aux libellés UK dans les cotations. 
• Effacement d’un libellé de dossier « fantôme » dans le planning général. 
• Il est maintenant impossible de supprimer ou modifier un règlement remis en banque. 
• Correction d’un problème d’affectation des montants dans les feuilles de temps lorsque le numéro du dossier est 

saisi en dernier. 
• Modification de l’appel du module de reporting dans Lawyer’it qui pouvait échouer sur certains systèmes 

d’exploitation. 
 


