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https://help.sap.com/doc/1e149715909a4d8ea8920df5513eb64c/10.0/fr-FR/SAP_Business_One_10.0_Highlights_FR.pdf.
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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the 

permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription 

agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation 

and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all 

subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this 

document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality.  This 

document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied 

warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  This document is for informational 

purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this 

document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, 

which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Legal disclaimer
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Nouveautés SAP Business One 10.0 (1/3) 

Client Web

Client Web pour SAP Business One

Amélioration des objets existants

Prise en charge des Préférences des messages

Amélioration sélection Lots/Emplacements

Prise en charge Numréos catalogue partenaire

Appels d’offres et Commandes fournisseur

Module S.A.V.

Réception de marchandises et Facture fournisseur

Encaissement et Décaissement

Feuilles de saisie des temps

Requêtes définies par l’utilisateur (UDQs)

Amélioration des capacités analytiques

Amélioration intégration Outlook 365

MS Teams - Accès List View & Detailed View du Client Web

MS Teams - Accès Dashboards & Charts

Prise en charge de l’Extensibilité

App de configuration (Définitions)

Retours et Avoir fournisseur

Prise en charge des Articles de remplacement

Sortie de marchandises (Stock)

• SAP Note 2826255 - Central Note for SAP Business One 10.0

• SAP Note 2826199 - Central Note for SAP Business One 10.0, version for SAP HANA

• Apprendre à utiliser le Client Web ici

• Documentation sur les nouveautés via le document What’s New 

• SAP Business One YouTube

Ecriture au journal

Fiche équipement

App Décision d’approbation

Amélioration extensibilité

Amélioration intégration Outlook 365

Nouveau style “Horizon”

Liste de colisage dans les Livraisons et Factures client

Assignation des Règles de répartition en ligne de documents Vente et Achat

Onglet Pièces jointes dans les Fiches partenaire

L’app Décision d’approbation supporte de nouveaux objets Vente et Achat

E-mail jusqu’à 20 transactions 

Demande de retour, Demande d’achat & Demande de retour marchandises

Facture de pré-paiement (Achats)

Sortie de marchandises (Stock)

Transactions de comptage de stock

Nomenclature

Sortie pour production & Entrée en stock des produits fabriqués

Contrat de maintenance

Amélioration Analytique

Extensibilité – Support vues API pour toutes les vues analytiques 

Extensibilité - Support UDF de type case à cocher

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2826255
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2826199
https://learnbusinessonewebclient.com/
https://help.sap.com/viewer/9b8695612d1e4844a664caa781111833/10.0/en-US
https://www.youtube.com/sapbusinessone
https://www.youtube.com/sapbusinessone
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Nouveautés SAP Business One 10.0 (2/3) 

Gestion Financière

Fonction ‘drill-down’ dans les Rapports Financiers

Amélioration des Périodes Comptables

Extension du champ Libellé EJ à 254 caractères

Amélioration gestion financière

Clôture d’exercice – Numérotation spécifique EJ

Améliorations Immobilisations

Administration

Date d’expiration du support affichable

Améliorations dans Impression de documents

Améliorations dans Documents référencés

Pièces jointes disponibles dans de nouveaux objets

Extension de la taille de certain champs

Améliorations dans le Processus d’approbation

Nouvelle fenêtre: Fonctions d’alerte

Autorisations par onglet pour les Données de base

Documentation transférée sur SAP Help Portal

Outil de nettoyage des Messages & Alertes 

Ergonomie

Nouveaux styles

Amélioration de l’interface utilisateur

Harmonisation du comportement des formulaires

Nom utilisateur dans Licence & Admin. Add-on

Localisation

Nouvelle localisation UK (Brexit)

UE – améliorations One Stop Shop 

Mexique – Facture Electronique CFDI 4.0 - eDoc

Inde – améliorations localisation

Japon - Qualified Invoice Method

Argentine - Honoraires (Perception) dans les 

Avoirs automatiques

UE – Traçabilité Pays d’origine des Articles

US - Tax Service avec Avalara’s Tax Rates by 

Address

BR – Amélioration de l’API Taxe - Service Layer 

& DI API 

FR – Amélioration conformité légale

MX – Amélioration CFDI 4.0 

Sustainability

Intégration SAP® Product Footprint Management for 

Clean Operations
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Platform | Extensibility

Service Layer disponible pour Microsoft SQL Server

UI pour configuration du Service Layer

Multi-Trigger pour les Recherches Formattées

UDF disponibles pour de nouveaux objets

Intégration Microsoft Office 365

Exclusivement compatible 64-bit

Service GateKeeper (Browser Access)

Améliorations DI API, Service Layer, Platform, 

Integration Framework

Améliorations Extensibilité

Identity and Authentication Management (IAM) 

Nouveautés SAP Business One 10.0 (3/3) 

Gestion de Project

Diagramme de Gantt dynamique

Vente | Achat | SAV

Amélioration Etat des Commandes en Retard

Fonctions d’impression pour Contrat & Appel Client

Masquer les lignes vides dans les Adresses

Bouton ‘Ajouter’ étendu dans documents marketing

Amélioration rapport Documents en Cours

Facture électronique EU PEPPOL

Applications mobiles SAP Business One Sales et 

Service

Coche ‘Confirmé’ dans Offre/Devis client & Appel 

d’offres

Boutons ‘haut’ et ‘bas’ pour réorganiser la séquence 

des linges de documents

Production

MàJ description Articles reportée sur nomenclatures

Flèche orange Nomenclature vers la fiche Article

Améliorations Production

Stock | Distribution

Amélioration gestion numéros de lots & séries

Possibilité de modifier le groupe d’UM d’un Article



Client Web
SAP Business One 10.0 (MS SQL)      PL02

SAP Business One 10.0, version pour SAP HANA
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Pour en savoir plus sur le Client Web voir ici

Pour les dernières fonctionnalités, voir le document What’s New ▪ Le Client Web* est basé sur un design SAP 

Fiori, encapsulant les processus et la logique 

SAP Business et proposant une expérience 

utilisateur avancée

▪ Centrée sur la création et mise à jour des 

Devis, Commandes de Vente, Livraisons et 

Factures (PL01)

▪ Vue des listes des documents d’achat (PL02)

▪ Permet aussi la création et mise à jour des 

Activités, Partenaires et Articles

▪ Le Client Web fournit de nouvelles options de 

restitution analytiques sophistiquées

▪ Pour une expérience utilisateur optimisée, 

sur PC et tablette, il est recommandé 

d’utiliser les navigateurs Google Chrome ou 

Firefox. Le Client Web peut aussi être lancé 

directement depuis le client lourd SAP 

Business One habituel.

Client Web pour SAP Business One

*Le Client Web fourni avec SAP Business One 10.0 PL01 est disponible 

pour toutes les localisations. En mode ‘vue’ uniquement pour le Brésil et 

l’Inde

PL02

https://learnbusinessonewebclient.com/
https://help.sap.com/doc/1e4d3a635ae2433597e22263e3b2c8f4/10.0/en-US/Whats_New_EN.pdf
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Client Web pour SAP Business One FP2105

▪ Amélioration des objets déjà livrés 

(Partenaires, Articles, Activités, Devis, 

Commandes Client, Livraison et Facture 

Client)

▪ Ajout de nouveaux objets (Retour, Avoir 

Client et Facture de pré-paiement)

▪ Support des numéros de série et lots 

sortants, ainsi que des emplacements

▪ Extension des localisations couvertes

▪ Ajout de la fonction CRM 

▪ Amélioration des capacités analytiques

▪ Intégration Microsoft 365 (Excel)

▪ Possibilités d’extension (URL mashup, 

Fiori/HTML5 app support)

▪ Introduction du Web Assistant
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Client Web – Améliorations des objets existants

▪ La fiche Partenaire affiche maintenant le solde des 

chèques pour les clients.

▪ Des champs et colonnes supplémentaires sont 

disponibles dans les vues des Opportunités et les 

options de filtrage ont été améliorées.

▪ Il est possible d’annuler les Avoirs Clients depuis la 

vue en liste.

▪ Possibilité d’ajouter ou mettre à jour l’image du 

Partenaire via la caméra de votre équipement.

FP2108
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Client Web – Prise en charge Préférence des messages

▪ Une nouvelle option Préférence des messages est 

disponible dans les Options de la section Utilisateur, 

permettant de définir:

▪ Quels messages système doivent être affichés

▪ Quelle réponse par défaut est appliquée aux 

messages non affichés

▪ Ces configurations faites soit depuis le client web, 

soit depuis le client traditionnel s’appliquent 

automatiquement aux deux types de clients

FP2108
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Client Web – Améliorations sélection lots/emplacements

▪ Un bouton Sélection automatique est ajouté 

dans les listes de sélection des emplacements, 

numéros de série et lots pour une sélection 

plus efficace.

▪ Les colonnes emplacements, séries et lots sont 

éditables, présentant à l’utilisateur les valeurs 

correspondant au début de code qu’il est en 

train de taper.

FP2108
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Client Web – Prise en charge Numéros catalogue partenaire

▪ Nouvelle tuile Numéros de catalogue du 

partenaire ajoutée dans la section Partenaire.

▪ Permet de voir, définir, mettre à jour et 

supprimer de numéros de catalogue groupés 

par partenaires, mais aussi définir les valeurs 

par défaut et dupliquer sur les articles 

sélectionnés.

▪ Une fonctionnalité de filtre permet de travailler 

de façon plus efficace.

▪ Comme pour les autres listes, il est possible 

d’exporter vers MS Excel.

▪ Le nouveau bouton ‘’ ajouté dans les fiches 

partenaires et articles permettent d’accéder à 

la liste de numéros de catalogue définis pour 

ce partenaire ou cet article.

FP2108
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Client Web – Mode création pour Appel d’offres et Commandes fournisseurs

▪ Nouvelles tuiles pour la création et le traitement des 

Appels d’offres et Commandes d’achat disponibles.

▪ De plus, les tuiles Appels d’offre et Commandes 

d’achat offrent de nouvelles fonctions:

▪ Voir, traiter et créer des Appels d’offre et des 

Commandes d’Achat.

▪ Opérations en masse pour les transactions 

sélectionnées, tels que Fermer et Annuler

FP2108
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Client Web – Module S.A.V.

▪ Le module S.A.V. du client web permet de créer et 

traiter les Appels clients et les Solutions. 

▪ Les vues Appels clients et Base de connaissance 

des solutions fournissent un aperçu de la fonction 

S.A.V.

▪ L’interface utilisateur améliorée permet d’afficher les 

solutions spécifiques à un appel client donné. Toute 

l’information nécessaire est disponible en un coup 

d’œil.Click to add text

FP2108
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Client Web – Amélioration des capacités analytiques

▪ L’option Vue de carte a été ajoutée à toutes 

les vues, y compris les UDO et UDT.

▪ La Vue de carte vous permet de créer vos 

propres tuiles analytiques pour un objet donné 

via un éditeur dédié, et de sauver ces tuiles 

pour une utilisation ultérieure.

FP2108
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Client Web – Possibilités d’Extension

▪ Possibilité de packager une 

application web avec VSCODE 

(URL mashups, Apps), sur la 

base de Fiori/Angular/React/Vue 

frameworks

▪ Prise en charge des images de 

tuiles

▪ UI-API Framework - Internal prep

FP2108
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Client Web- Amélioration des objets existants

▪ Bouton ‘Réinitialiser’ en mode ‘Traiter page’ 

pour restaurer l’affichage par défaut.

▪ Option pour réordonner les lignes des 

documents ‘Devis’ et ‘Commandes’ 

d’achat/vente en mode ‘Créer’ et ‘Traiter’.

▪ Option de sélection automatique des séries/lots 

et emplacements pour les stocks sortants.

▪ Les “Notifications” affichent les ‘Appels S A V’ 

qui vous sont assignés en tant qu’utilisateur ou 

technicien.

▪ Amélioration de la liste des ‘Appels S A V’ 

permettant de ‘Fermer’ et ‘Rouvrir’ plusieurs 

appels en un click. Ajout de nouveaux filtres.

▪ Nouvelle vue ‘Partenaires – adresses’ dans la 

liste des ‘Partenaires’.

▪ Nouvelle fonction ‘Scanner carte de visite’.

▪ Possibilité de ne copier que les lignes 

sélectionnées vers un document cible.

▪ Le filigrane ‘Document préenregistré’ est 

supporté en mode ‘Aperçu’.

FP2111
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Client Web – Réception marchandises et Facture fournisseur

▪ Les apps ‘Réception sur commande d’achat’ et 

‘Factures fournisseur’ permettent de voir, gérer et 

créer ces transactions d’achat.

▪ Les apps ‘Créer réception sur commande d’achat’ et 

‘Créer facture fournisseur’ vous permettent d’ouvrir 

les formulaires d’ajout pour ces transactions.

FP2111
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Client Web – Encaissements et Décaissements

▪ Les apps ‘Encaissement’ et ‘Décaissement’ 

permettent de voir, gérer, créer et annuler des 

paiements.

▪ Vous pouvez créer des paiements pour des 

Partenaires ou des Comptes. Des apps 

dédiées permettent un accès rapide aux 

formulaires voulus.

▪ La liste permet de visualiser le mode de 

paiement, qui est aussi disponible en tant que 

filtre.

▪ Les apps permettent actuellement des 

paiements par virement bancaire ou en 

espèce.

FP2111
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Client Web – Feuille de saisie des temps

▪ Nouvelles apps ‘Feuilles de saisie des 

temps’ et ‘Créer feuille de temps’

▪ Vous pouvez voir, créer et mettre à jour 

les feuilles de temps pour les utilisateurs, 

employés, ou intervenants externes.

FP2111
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Client Web – Requêtes définies par l’utilisateur (UDQs)

▪ L’app ‘Requêtes définies par l’utilisateur’ 

permet de créer, éditer et supprimer des 

requêtes (sans paramètres). Notez que les 

requêtes de type ‘update’ ne sont pas 

supportées.

▪ Vous pouvez ouvrir la liste des requêtes, 

appliquer des filtres, gérer des vues, et les 

sauver en tant que nouvelles tuiles.

▪ Les requêtes peuvent servir de source de 

données pour la création de tuiles analytiques.

▪ Les requêtes définies par l’utilisateur créées 

via le Client Web seront aussi disponibles 

dans le ‘Gestionnaire des requêtes’ du client 

B1 traditionnel.

FP2111
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Client Web – Amélioration des capacités analytiques

▪ Nouvelles fonctions sur les filtres de date 

apportant plus de simplicité et de flexibilité:

▪ X dernières périodes comptables

▪ X prochaines périodes comptables

▪ L’option ‘Date Offset’ offre de nouvelles 

options aussi, telles qu’un mois spécifique (ex. 

janvier), un jour de la semaine (ex. lundi). Il est 

aussi possible d’utiliser la syntaxe 

‘PostingPeriod:Begin’ et ‘PostingPeriod:End’

FP2111
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Client Web – Amélioration intégration Outlook 365

▪ Nouvelle fonction permettant d’envoyer depuis 

le Client Web les documents de vente par e-

mail via un compte Outlook 365.

▪ L’utilisateur peur revoir l’e-mail final avant qu’il 

ne soit envoyé via le compte Outlook 365 lié.

▪ Le détail de la transaction est envoyé sous 

forme d’attachement Word.

▪ Le contenu du texte et du sujet de l’e-mail peut 

être défini dans ‘Options d’impression’.

FP2111
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MS Teams - Accès List View & Detailed View

Besoin

▪ Différents rôles de l’équipe de 

vente, par exemple responsable, 

marketeur, commercial, peuvent 

voir toutes les ‘vues’ du Client 

Web directement dans MS 

Teams afin de partager les 

mêmes informations et améliorer 

la collaboration interne.

Fonctionnalités

▪ Ajout de n’importe quelle List 

View & Detailed View à l’onglet 

‘vues’ de MS Teams.

▪ Visualisation de toutes les vues 

autorisées dans MS Teams.

Avantages

▪ Collaborer et gérer son travail 

facilement sans changer de 

système.

▪ Amélioration de la productivité

FP2111
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Besoin

▪ Les utilisateurs peuvent accéder 

au tableaux de bord et rapports 

directement depuis MS Teams, 

améliorant la collaboration 

interne.

Fonctionnalités

▪ Ajout de tableaux de bord et 

rapports dans l’onglet ‘Vues’ de 

MS Teams

▪ Accès aux tableaux de bord et 

rapports autorisés dans MS 

Teams

Avantages

▪ Collaboration simplifiée sans 

changer de système.

▪ Amélioration de la productivité.

MS Teams - Accès Dashboards & Charts
FP2111
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Client Web - Extensibilité

▪ Support affichage indicateurs clef (KPI) sur les 

tuiles d’extension

▪ Support MS Blazor via assistant de modèles 

VSCode

▪ Support APIs pour les nouvelles vues

▪ Améliorations Online help

FP2111
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▪ Le Flux des relations intègre de nouveaux objets, 

tels que les paiements

▪ La gestion des Pièces jointes est améliorée dans 

les documents marketing

▪ Prise en charge des Codes à Barres

▪ Fonction de scan des cartes de crédit disponible 

pour les Fournisseurs

▪ Améliorations Encaissements et Décaissements: 

prise en compte des Frais bancaires, de la fonction 

Facture + Paiement, des Moyes de paiement 

Chèques et Carte de crédit, et de l’option 

Documents préenregistrés

▪ Amélioration du centre de ‘Notifications’ affichant 

les Appels clients selon leur priorité

FP2202Client Web – Améliorations des objets existants
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Client Web – App Configuration

▪ L’app Configuration est disponible dans le groupe 

Administration et permet aux utilisateurs autorisés 

de définir et mettre à jour les objets de Définition 

présents dans le Client Web.

▪ Les Définitions sont regroupées par modules, ex. 

CRM, Partenaires, etc. 

▪ L’accès aux Définitions peut aussi se faire 

directement dans l’objet correspondant via l’option 

‘Définir nouveau’ du champ approprié.

FP2202
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Client Web – Retours et Avoir fournisseur

▪ Les apps ‘Retour marchandises’ et ‘Avoir 

fournisseur’ permettent de gérer et créer des retours 

et avoirs fournisseurs

▪ Les apps ‘Créer retour marchandises’ et ‘Créer 

avoir fournisseur’ ouvrent ces objets en mode ajout.

FP2202
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Client Web – Articles de remplacement

▪ L’app Articles de remplacement, située dans le 

groupe Gestion des articles, permet de définir et 

mettre à jour les articles alternatifs. 

▪ Dans les documents marketing, il est possible 

d’ajouter dans la ligne le champ Articles de 

remplacement pour accéder à l’écran de sélection 

(filtré sur le magasin de la ligne)

FP2202
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Client Web – Sortie de marchandises

▪ Les apps Sortie de marchandises et Créer sortie de 

marchandises ont été ajoutées dans le groupe 

Transactions de stock.

▪ Vous pouviez gérer et créer des sortis de 

marchandises, ainsi que les sauver en tant que 

documents préenregistrés.

FP2202
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Client Web – Ecriture au journal

▪ Les apps Ecritures au journal et Créer écritures au 

journal, situées dans le groupe Comptabilité, 

permettent de gérer et créer des écritures 

manuelles.

▪ Une vue prédéfinie liste les écritures à contrepasser 

aujourd’hui.

FP2202
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Client Web – Fiche équipement

▪ Les apps Fiches équipement et Créer fiche 

équipement sont disponibles dans le groupe Service 

et permettent la gestion et création de fiches 

équipement.

▪ Des vues prédéfinies fournissent des listes prêtes à 

l’emploi d’équipements actifs ou de tous les 

équipements présents dans la base de données.

FP2202
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Client Web – App Décision d’approbation

▪ L’app Décision d’approbation a été ajoutée à divers 

groupes pour donner aux approbateurs une vue des 

documents en attente, les approuver, rejeter ou les 

créer directement.

▪ Le centre de ‘Notifications’ affiche maintenant les 

demandes d’approbations entrantes.

FP2202
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Client Web – Améliorations des capacités analytiques

▪ L’app Vue de liste liée dans le groupe Analyses, permet 

de lier une vue de n’importe quelle Vue de liste et 

Aperçu général à tous les objets de type Fiches et 

Document en appliquant un filtre dynamique.

▪ L’app Exporter et importer vues permet l’import et 

l’export de Vues définies par l’utilisateur, de Vues 

prédéfinies, de Vues liées et de Requêtes définies par 

l’utilisateur d’une base de donnée à une autre

▪ L’app Requêtes définies par l’utilisateur est améliorée 

en intégrant des listes de sélection dynamiques des 

tables, champs, et vues SQL et HANA lors de la 

création d’une nouvelle requête.

▪ Avec le FP 2202 il est possible de dupliquer des 

Requêtes définies par l’utilisateur sélectionnées afin de 

faciliter la création de nouvelles requêtes

FP2202
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Client Web – Améliorations extensibilité

▪ La colonne ‘Menu d’affichage’ dans la 

configuration des Tables définies par l’utilisateur 

(UDT) du Client Windows permet de choisir 

quelles UDTs seront affichables dans le groupe 

Tables définies par l’utilisateur’ du Client Web.

FP2202
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Client Web – Améliorations intégration Outlook 365

▪ L’option Sélectionner l’option d’envoi par e-mail 

est ajoutée dans la vue détaillée des documents 

marketing: quatre options sont disponibles,

▪ Elle est aussi ajoutée à la Vue de table des 

documents marketing: trois options sont 

disponibles,

▪ L’attachement PDF utilise le formulaire 

d’impression CR par défaut,

▪ Le Log des e-mails et le statut des documents est 

mis à jour quand le message est envoyé au 

client.

▪ SAP Notes: 3142946 , 3143036 , 3143073 

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3151644
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3143036
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3143073
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Client Web – Nouveau Style ‘Horizon’

▪ Nouveau style ‘Horizon’ disponible dans 

Options/Aspect, onglet Thème. Ce nouveau thème 

pour le Client Web adopte les derniers standards 

SAP Fiori.

FP2208
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Client Web – Amélioration des objets existants

▪ Il est possible d’ajouter, mettre à jour, voir et voir 

un aperçu des Listes de Colisage dans les 

Livraisons et Factures client

▪ Vous pouvez assigner et voir les Règles de 

répartition des Centres de Coûts dans les lignes 

de document Achat & Vente

▪ Le flux des relation affiche maintenant aussi les 

Paiements et les documents créés via l’Assistant 

d’approvisionnement

▪ Il est possible d’ajouter, supprimer et voir les 

Pièces jointes des Fiches partenaires, y compris 

via Drag & Drop

▪ Les Demandes d’achat, Demandes de retour 

marchandises, Demande de retour et 

Décaissements sont maintenant supportés par 

l’app Décision d’approbation

▪ Une nouvelle option e-mail permet d’envoyer un 

message contenant jusqu’à 20 transactions 

sélectionnées

FP2208
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Client Web – Demande de retour

▪ Les apps ‘Demande de retour’ et ‘Créer demande 

de retour’ sont maintenant disponibles dans le 

groupe Ventes. Elles permette la création, la 

gestion, la revue et l’analyse des demandes de 

retour client. Ce type de document est aussi inclus 

dans le Flux des relations

FP2208 Update
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Client Web – Demande d’achat

▪ Les apps ‘Demande d’achat’ et ‘Créer demande 

d’achat’ sont maintenant disponibles dans le 

groupe Achats. Elles permette la création, la 

gestion, la revue et l’analyse des demandes 

d’achat. Ce type de document est aussi inclus dans 

le Flux des relations

FP2208
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Client Web – Demande de retout marchandises

▪ Les apps ‘Demande de retour marchandises’ et 

‘Créer demande de retour marchandises’ sont 

maintenant disponibles dans le groupe Achats. 

Elles permette la création, la gestion, la revue et 

l’analyse des demandes de retour fournisseur. Ce 

type de document est aussi inclus dans le Flux des 

relations

FP2208
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Client Web – Facture de pré-paiement (Achats)

▪ Les apps ‘Facture de pré-paiement’ et ‘Créer 

facture de pré-paiement’ sont maintenant 

disponibles dans le groupe Achats. Elles permette 

la création, la gestion, la revue et l’analyse des 

Factures de pré-paiement. Ce type de document 

est aussi inclus dans le Flux des relations

FP2208
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Client Web – Entrée de Marchandises (Stock)

▪ Les apps ‘Entrée de marchandises’ et ‘Créer entrée 

de marchandises’ sont maintenant disponibles 

dans le groupe Transactions de Stock. Elles 

permette la création, la gestion, la revue et 

l’analyse des Entrées de marchandises. Ce type de 

document est aussi inclus dans le Flux des 

relations

FP2208
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Client Web – Transactions de Comptage de stock

▪ Les apps ‘Transaction de comptage’ de stock et 

‘Créer transaction de comptage de stock’ sont 

maintenant disponibles dans le groupe 

Transactions de Stock. Elles permette la création, 

la gestion, la revue et l’analyse des Sorties de 

marchandises. Ce type de document est aussi 

inclus dans le Flux des relations

FP2208
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Client Web - Nomenclature

▪ Les apps ‘Nomenclature’ et ‘Créer 

nomenclature’ sont maintenant disponibles 

dans le groupe Production. Elles permette la 

création, la gestion, la revue et l’analyse des 

Nomenclatures. Ce type de document est aussi 

inclus dans diverses vues du Flux des relations

FP2208
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Client Web – Sortie pour production & Entrée en stock

des produits fabriqués

▪ Les apps ‘Sortie pour production’, ‘Créer sortie 

pour production’, ‘Entrée en stock des produits 

fabriqués’ et ‘Créer entrée en stock des produits 

fabriqués’ sont maintenant disponibles dans le 

groupe Production. Elles permette la création, la 

gestion, la revue et l’analyse de ces mouvements 

de stock liés à la production

▪ L’app ‘Ordre de production’ est disponible dans le 

groupe Production et permet de voir, filtrer et 

analyser les Ordres de production existants

FP2208
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Client Web – Contrat de maintenance

▪ Les apps ‘Contrat de maintenance’ et ‘Créer contrat 

de maintenance’ sont maintenant disponibles dans 

le groupe Service. Elles permette de voir, créer et 

approuver un ou plusieurs Contrats de 

maintenance

▪ Vous pouvez créer de nouveaux Contrats de 

maintenance manuellement, ou sur la base de 

modèles prédéfinis

FP2208
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Client Web- Amélioration analytique

▪ Lors de la création ou mise à jour de Requêtes 

définies par l’utilisateur active, une nouvelle option 

permet d’afficher une nouvelle ‘tuile’ permettant de 

lancer l’exécution de la requête dans le groupe 

Analyses de la page d’accueil

▪ Le menu Vues est maintenant disponible en mode 

Traiter & Créer, permettant de lancer et gérer des 

vues existantes, ou d’en créer de nouvelles

FP2208



50PUBLIC© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Client Web – Amélioration Extensibilité

▪ Support vues API pour toutes les vues 

analytiques – possibilité de créer une tuile 

d’extension pointant vers toute vue analytique

▪ Support de Champs définis par l’utilisateur (UDF) 

de type case à cocher pour le Client Web et le 

Client Windows

FP2208



Administration
SAP Business One 10.0



52PUBLIC© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Date d’expiration du support

Fonctionnalités
▪ L’information Date d’expiration du support est 

affichée dans la fenêtre A propos de SAP Business 

One

▪ Le nom de la version dans la fenêtre ‘A propos de’ 

reflète le changement d’appellation des versions 

mineures (FP2008)

Voir SAP Note 2957553

Avantages
▪ Simplifie la gestion du support en rendant 

l’information clairement disponible.

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2957553
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Améliorations dans Impression de documents

Fonctionnalités
▪ Les critères de sélection de la fonction Impression de 

Documents s’enrichit de nouvelles options proposées 

dynamiquement selon le type de document 

sélectionné

▪ La fenêtre ‘Option de Formulaires’ est ajoutée à 

l’écran de restitution ‘Imprimer <Document>’ afin de 

personnaliser l’affichage

▪ La fenêtre ‘Imprimer <Document>’ permet maintenant 

de filtrer et trier

Avantages
▪ Optimisation de la sélection via de nouveaux 

filtres contextualisés

▪ Amélioration de la productivité, spécialement 

dans le cas de l’impression d’un grand nombre 

de documents
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Améliorations dans Documents référencés

Fonctionnalités
▪ Option Document Référencé sur de nouveaux documents: 

Chèques pour Paiement, Demande d’Achat, Entrée et Sortie 

de Marchandises, Demande de Transfert et Transfert de 

Marchandises

▪ Affichage du nombre de documents liés

▪ Génération automatique de documents référencés depuis les 

documents commerciaux autorisés

▪ Les Documents Récurrents peuvent être référencés comme 

un document unique. Ce document comporte une référence à 

chaque document récurrent créé.

▪ Liste des documents à référencer organisée par module

▪ Nouvelles transactions disponibles en tant que documents 

référencés: Encaissement, Décaissement, Revalorisation des 

Stocks, Document d’inventaire, Comptabilisation document 

d’inventaire (FP2008) - SAP Note 2945089

▪ Une référence entre le document initial et le nouveau 

document peut être créée lors de la duplication (FP2011) -

SAP Note 2958941

Avantages
▪ Disponibilité plus large de la fonction de référencement 

dans les modules SAP Business One modules

▪ Meilleur visibilité des documents référencés

FP2008

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945089
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2958941
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Pièces jointes disponible dans de nouveaux objets

Fonctionnalités
▪ L’onglet Pièces Jointes est disponible pour les 

objets suivants: Solde d’Ouverture Inventaire*, 

Document d’Inventaire, Comptabilisation 

Document d’Inventaire, Encaissements*, 

Décaissements*, Chèques pour Paiement*, 

Remise en Banque, Ecriture au Journal, Ordre de 

Production, et Feuille de Saisie des Temps*

▪ *Du fait de l’ajout de l’onglet Pièces Jointes, un onglet Contenus 

regroupe maintenant les détails initialement affichés sur l’entête de 

l’objet

Avantages
▪ Attachements disponibles dans plus d’objets et 

harmonisation des fonctions des différents objets
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Extension de la taille de certains champs

Avantages
▪ Plus de flexibilité dans le nommage de ces 

groupes

▪ Standardisation de la taille des champs

Fonctionnalités
▪ Les champs Nom des Groupes de Clients et 

Groupes de Fournisseurs est étendu à 100 

caractères

▪ Le champ Nom des Groupes d’Articles est étendu 

à 100 caractères

▪ Le champ Description de l’Article dans Données de 

base article’ est étendu à 200 caractères (FP2008)

Voir SAP Note 2949632

▪ Le champ Nom de branche est étendu à 40 

caractères et Description de branche à 120 dans 

Industrie (FP2008)

Voir SAP Note 2931333

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949632
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2931333
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Nouvelle fenêtre: Fonctions d’alerte

SAP Note 2945182

Avantages
▪ Simplifier la gestion des alertes

▪ Avoir une vue d’ensemble des alertes existantes

Fonctionnalités
▪ Nouvelle fenêtre Fonctions d’alerte disponible

▪ Aperçu des alertes systèmes et personnalisées

▪ Options de filtrage

▪ Bouton Actions pour:

▪ Créer une alerte utilisateur

▪ Définir l’alerte comme active ou inactive

▪ Supprimer l’alerte

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945182
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Amélioration des Processus d’approbation

Avantages
▪ Minimise les allers-retours inutiles entre 

l’approbateur et l’auteur

▪ Simplifie le processus d’approbation et améliore la 

flexibilité

Fonctionnalités
▪ Une nouvelle configuration permet à l’approbateur 

de mettre à jour un document au statut ‘En attente’

▪ Les champs Dernière mis à jour Par et Date de 

mise à jour sont maintenant disponibles dans le 

formulaire de demande d’approbation.

▪ L’Etat des Approbations affiche maintenant les 

champs Brouillon mis à jour par, Date de mise à 

jour du brouillon, heure de mise à jour du brouillon 

et Remarques sur le brouillon

▪ L’approbateur et l’auteur peuvent tous deux 

générer le document final.

▪ Nouvelle option ‘autorisateur alternatif’ en cas 

d’absence (FP2105) - Voir SAP Note 3050040

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3050040
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Autorisations par onglet pour les données maître

Avantages
▪ Permet une définition plus fine des autorisations 

par utilisateur

▪ Aide à limiter les erreurs humaines et améliore la 

protection des données

▪ Améliore la productivité

Fonctionnalités
▪ Des autorisations spécifiques peuvent être 

affectées par onglet pour les données de base 

Partenaires et Articles

▪ Un onglet pour lequel l’utilisateur n’a pas 

d’autorisation sera masqué.
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Documentation transférée sur SAP Help Portal

▪ Amélioration de la méthode de livraison de la 

documentation produit. La documentation de 

SAP Business One est transférée du 

répertoire sur le serveur hôte vers le site SAP 

Help Portal. Ceci permet un accès plus facile 

pour tous, et assure que vous disposiez 

toujours des dernières versions des 

documents (ou de l’accès aux versions plus 

anciennes).

FP2108
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Amélioration processus métier

▪ Ajout d’un onglet ‘Attachements’ dans les 

‘Nomenclature’ et nouvelle option définissant s’il faut 

ou non copier les attachements vers les ‘Ordres de 

production’. Nouvelle option définissant s’il faut 

remplacer un attachement existant s’il porte le même 

nom que le nouvel attachement. 

▪ Amélioration du rapport ‘Programme pour compléter 

le contrat-cadre’ avec l’ajout des colonnes suivantes: 

Qté/Montant cumulé commandé, Qté/Montant total 

ouvert.

▪ Amélioration du ‘Gestionnaire de requêtes’ 

permettant le renommage et l’édition des requêtes 

existantes via le menu contextuel.

▪ ‘Protocole des modifications’ disponible pour les 

‘Données de base salariés’.

▪ Champ ‘Téléphone’ étendu à 50 caractères.

▪ Champ ‘Nom étranger’ des ‘Données de base article’ 

étendu à 200 caractères.

FP2111
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Amélioration processus métier

▪ Affichage du Numéro et Nom de la liste de prix 

dans les lignes de document marketing

▪ Protocole des modifications activé pour la fenêtre 

de Cours de Change et index, ainsi que pour 

d’autre Définitions

▪ Augmentation du nombre de groupes d’autorisation 

pour la Numérotation des documents et les Listes 

de prix

▪ Nouvelle autorisation utilisateur pour la création et 

suppression des Feuilles de saisie des temps

▪ Ajout d’un raccourci clavier pour le bouton 

Actualiser

FP2202
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Améliorations Administration

▪ Les outils ‘Nettoyage des messages/alertes’ et 

‘Nettoyage de mes messages/alertes’ permettent 

aux utilisateurs autorisés de purger les messages et 

alertes sur une plage de dates définie

▪ De nouvelles options de configuration au niveau de 

la société et de l’utilisateur permettent de définir le 

nombre des derniers messages à afficher dans la 

fenêtre de Synthèse messages/alertes

▪ Les boutons ‘Autorisations’ et ‘Licences’ dans la 

fiche Utilisateur permettent aux super-utilisateurs 

d’accéder rapidement à ces fenêtres

▪ La sécurité des mots de passe est améliorée en 

supportant les mots de passe jusqu’à 128 caractères

FP2208
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Amélioration fenêtre de Protocole 

des modifications

Nouvelles colonnes “Créé le/à” et “Mis à jour le/a”  dans la fenêtre du 

Protocole des modifications.

SAP Note 2957436 (FP2008)

Toutes

Renseignement manuel des 

Chemins’

Les chemins des dossiers peuvent être saisis ou copiés manuellement 

dans l’onglet Chemin de la fenêtre Options générales.

SAP Note 2949641 (FP2008)

Toutes

Désactivation des Types d’expédition Nouvelle case à cocher Actif dans la fenêtre des Types d’expédition

permettant d’activer ou désactiver chacune des conditions. 

SAP Note 2950719 (FP2008)

Toutes

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2957436
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949641
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2950719
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Message d’alerte en choisissant 

‘Blocage des données personnelles’

En choisissant Blocage des données personnelles dans Assistant de 

gestion des données personnelles un message d’alerte est affichée si la

Situation du compte Partenaire n’est pas nulle.

SAP Note 2946064 (FP2011)

Toutes

Autorisation pour la fonction ‘Copier 

Table

Dans Autorisations Générales, une nouvelle autorisation Copier Table est 

disponible et propose les options Autorisation Complète et Pas 

d’Autorisation.

Pour les nouvelles installations et après les mises à jour, la valeur par 

défaut est Autorisation Complètes; pour les nouveaux utilisateurs le 

défaut est pas d’autorisation.

SAP Note 2970937 (FP2011)

Toutes

Configure les conditions d’affichage 

du ‘pop-up’ Licence

Une nouvelle coche Afficher les informations sur la licence au démarrage 

est ajoutée à la fenêtre Utilisateurs – Définition, onglet Services afin de 

définir si le ‘pop-up’ Licence doit être affichée lors de la connexion. 

La coche est remise par défaut à ‘Afficher’ :

- Tous les 3 mois / 90 jours

- Au moment des mises à jour SAP Business One (versions et FP)

SAP Note 2970959 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2946064
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970937
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970959
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Amélioration du contrôle de 

duplication sur les Numéros de 

Référence client/fournisseur

Sous Administration → Initialisation Système→ Options par Document →

onglet Par Document, sélectionner un document achat ou vente, sous Si 

un doublon du numéro de référence partenaire est identifié:

Les options suivantes sont disponibles lorsque l’on sélectionne 

Avertissement seulement ou Bloquer validation/réception:

- Vérifier les doublons sous:

o Client individuel uniquement

o Tous les clients

- Vérifier les doublons pour l’année fiscale en cours uniquement

SAP Note 2970936 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970936
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Autorisation pour la suppression 

d’Opportunités

Autorisation requise pour qu’un nouvel utilisateur puisse supprimer une 

opportunité.

Assignez cette autorisation sous Administration -> Initialisation Système   

-> Autorisations -> Autorisations générales -> Opportunités -> 

Autorisations spéciales pour les opportunités -> Supprimer opportunité

SAP Note 2985725 (FP2102)

Toutes

Autorisation pour visualiser les 

opérations préenregistrées d’autres 

utilisateurs dans le rapport bancaire 

‘Etat des opérations préenregistrées’

Un utilisateur standard peut voir les encaissements et décaissements 

préenregistrés par d’autres utilisateurs si les deux autorisations suivantes 

sont assignées:

- Afficher les préenregistrements de paiements entrants créés par

- Afficher les préenregistrements de paiements sortrants créés par

Assigner ces autorisations sous Administration -> Initialisation Système   -

> Autorisations -> Autorisations générales -> Opérations bancaires -> 

Décaissement-> Etat des opérations préenregistrées

SAP Note 2990653 (FP2102)

Toutes

Copier Options Formulaire entre 

utilisateurs

Un utilisateur Administrateur peut copier les Options Formulaire d’un 

formulaire sélectionné d’un utilisateur à un autre.

SAP Note 2979530 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2985725
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2990653
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979530
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Accès au Protocole des 

modifications pour les utilisateurs 

ayant une ‘Autorisation d’affichage’ 

sur certains objets

Les utilisateurs avec une ‘Autorisation complète’ sur le Protocole des 

modifications et ‘Autorisation d’affichage’ sur les documents suivants 

peuvent voir le Protocole des modifications de ces documents:

- Document Achat et Vente

- Ecritures au journal

- Entrée de marchandises, Sortie de marchandises, Réception de 

production et Sortie de production

- Transfert de stock et Demande de transfert

- Opérations d’inventaire

- Encaissements et Décaissements

SAP Note 2303812 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2303812
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Administration

Fonctionnalités Description Localisation

Code utilisateur dans le Protocole de 

modification et les différences

Nouveaux champs et colonnes disponibles dans le Protocole des 

modifications (Outils -> Protocole des modifications) et Différences 

affichant les informations par code utilisateur:

- Mis à jour par –Code Utilisateur

- Créé par – Code Utilisateur

SAP Note 3031630 (FP2105)

Toutes

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031630
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SAP® Product Footprint Management for Clean Operations
Déterminez, estimez et optimisez l’impact carbone de vos produits pour atteindre vos objectifs environnementaux

Particulièrement utile aux 

entreprises industrielles et 

centrées-produit des régions à 

prix-carbone élevé

En quelques mots
SAP Product Footprint Management for Clean Operations offre aux 

société industrielles et centrées-produit une vue rapide et concrète de 

l’emprunte carbone de chacun de ses produits afin:

• de prendre des décisions éclairées sur le portefeuille de produits, 

les investissements et la gestion de l’entreprise

• d’améliorer l’efficacité écologique de ses opérations et réduire sa 

consommation de ressources

• de communiquer facilement et en toute transparence à ses 

investisseurs, clients, consommateurs et employés sur son impact 

environnemental

Objectif

SAP Product Footprint Management for Clean 

Operations est une solution de Sustainability

autonome, facile à intégrer, nativement Cloud, 

pour les PMEs et permettant d’estimer l’impact 

carbone de bout-en-bout pour chaque produit, 

rapidement, facilement et de façon traçable.

Fonctionnalités

La solution rationnalise et simplifie la gestion 

carbone, des matières premières au processus 

de production, en prenant en compte les 

consommations, le contrôle des déchets et le 

recyclage, afin:

▪ D’atteindre une vraie profitabilité 

environnementale équilibrant l’efficacité 

économique et écologique des produits

▪ D’obtenir facilement un chiffrage carbone 

pour des appels d’offre, des accords-cadres 

et des contrats, mais aussi pour les besoins 

de la relation clients, employées ou 

investisseurs

▪ Obtenez une vue concrète et une aide à la 

décision vous permettant de réduire 

l’emprunte carbone de votre société 

durablement

Technologie

▪ SAP Business Technology Platform

▪ Intégration native à partir de

SAP Business One FP 2208*

Rapide à mettre en œuvre et 

facile à utiliser, réduit l’effort 

de capture des données 

récurrentes

Avantages

Intégration native à SAP 

Business One®*

*This is the current state of planning and may be changed by SAP at any time

https://partneredge.sap.com/en/solutions/sustainability/about/zero_em.html

FP2208

https://partneredge.sap.com/en/solutions/sustainability/about/zero_em.html
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Nouveau style - Belize Deep

Avantages
▪ Style plus moderne

▪ Expérience utilisateur harmonisée entre le client 

lourd et le client Web

Fonctionnalités
▪ Un nouveau style ‘Belize Deep’ est ajouté à SAP 

Business One 10.0, version pour SAP HANA.

▪ Il est inspiré du design SAP Fiori et harmonisé avec 

le style du Client Web

▪ Disponible lors de l’utilisation du ‘Cockpit style Fiori’

▪ Ce style est compatible avec les moniteurs 4K
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Amélioration de l’interface utilisateur

Avantages
▪ L’utilisateur connecté et la base active sont 

clairement visibles

▪ Changement d’utilisateur et/ou de société en un click

Fonctionnalités
▪ Nouvelle icône et option de menu (sous Afficher) 

pour masquer la barre d’outils

▪ L’utilisateur peut optimiser l’écran en cachant la barre 

d’icônes

▪ Affichage du nom utilisateur et société en haut de la 

fenêtre. Un click permet d’ouvrir la fenêtre 

‘Sélectionner Société’. 
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Harmonisation du comportement des formulaires 

Fonctionnalités
▪ Possibilité de redimensionner et maximiser les 

fenêtre suivantes: 

Détails Entreprise, Options Générales, Périodes 

Comptables, Options d’Impression, Chèques pour 

Paiement, Assistant de Regroupement de 

Documents, Actualiser les Prix Spéciaux, 

Revalorisation de la Balance Générale, Grand 

Livre, Demande d’Approbation, Niveaux 

d’Approbation, Exporter Ecritures SAP Business 

One, Modes de Payement, Conditions de 

Payement, Groupes d’Autorisation de Requêtes, 

Gestion des Etats et des Mises en Forme, UDF –

Données Zone, Gestion de la Configuration, 

Situation de Trésorerie, Gestion des Add-ons

Avantages
▪ Amélioration de l’ergonomie en limitant les besoins 

de faire défiler ou réorganiser les fenêtres

▪ Harmonisation avec le comportement des autres 

fenêtres
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Nom Utilisateur dans Licence et Administration des add-ons

Avantages
▪ Amélioration de l’identification de l’utilisateur facilitant 

la gestion des options au niveau des licences et des 

add-ons.

Fonctionnalités
▪ Nouvelle colonne affichant le Nom Utilisateur dans 

les onglets Affectation de la fenêtre Gestion des 

Licences et l’onglet Options Utilisateurs de la 

fenêtre Gestion des Add-ons

▪ Option de filtre disponibles pour ces deux fenêtres

▪ Option de tri disponible pour la fenêtre Gestion des 

Licences
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Amélioration diverses

▪ Protocole des modifications pour les taux de change dans le 

client traditionnel et le client web.

▪ Configuration du mode d’affichage pour le Nom Employé.

▪ Bouton Rafraichir dans le rapport Comparaison de bilans

▪ Prise en charge du tri pour les étapes projet.

▪ Affichage clair du nom de la société quand la fenêtre du client 

est minimisée.

FP2108
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Ergonomie

Fonctionnalités Description Localisation

Masquer les utilisateurs bloqués Une nouvelle coche ‘Masquer les utilisateurs bloqués’ est disponible dans 

les fenêtres Gestion des Add-on, Modèles Interface Utilisateur, Fonction 

d’alerte et Copier options de formulaire(Utilisateurs – Définition).

SAP Note 2970933 (FP2011)

Toutes

Ajouter les requêtes dans le menu 

SAP Business One

Les requêtes peuvent être ajoutées au menu SAP Business One via la 

fenêtre Gestionnaire des requêtes en choisissant l’option Menu Affecter à. 

Dans la fenêtre Enregistrement du menu de requête cocher Point de 

menu et spécifier la position de la requête. 

L’affichage de la requête est conditionnée par l’autorisation utilisateur.

SAP Note 2970958 (FP2011)

Toutes

Import des tables définies par 

l’utilisateur (UDT) depuis Microsoft 

Excel

Les tables définies par l’utilisateur (UDT) peuvent être importée depuis 

Microsoft Excel. Dans la liste déroulante des Types de données à 

importer la valeur Tables définies par l’utilisateur est disponible.

SAP Note 2970949 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970933
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970958
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970949


Gestion Financière
SAP Business One 10.0
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Fonction drill-down dans les Rapports financiers

Avantages
▪ L’accès direct aux détails du compte améliore 

l’ergonomie et la transparence

▪ Harmonisation avec le comportement général du 

système

Fonctionnalités
▪ Les flèches oranges ont été ajoutées au niveau 

des comptes comptables dans les rapports 

financiers afin de permettre l’accès à la fiche du 

compte comptable correspondant.

▪ Disponible pour: Bilan, Balance Générale et 

Compte de Résultat
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Amélioration des Périodes comptables

Avantages
▪ Simplifie et rationalise la création de nouvelles 

périodes comptables

▪ Améliore l’ergonomie de la liste des période, ce qui 

simplifie l’accès aux données pour les sociétés ayant 

une longue liste de périodes.

Fonctionnalités
▪ Une nouvelle option est ajoutée sur la fenêtre des 

Périodes Comptables permettant de définir une 

Date d’Échéance ‘Au’ par défaut lors de la création 

de nouvelles périodes

▪ Il est maintenant possible de filtrer et trier par 

colonne dans le formulaire de Périodes 

Comptables

▪ Le champ Rechercher permet de trouver 

rapidement une période sur la base d’un texte 

‘libre’
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Extension des champ Libellé EJ & Ref.3

Avantages
▪ Permet de renseigner une information plus détaillée 

dans l’écriture

▪ L’alignement avec le champ Remarque des 

documents commerciaux permet d’utiliser ce champ 

Remarque comme référence dans le champ Libellé

des EJ, alors que jusqu’ici l’information était 

tronquée à 50 caractères dans ce cas.

Fonctionnalités
▪ Le champ Libellé en entête de l’Ecriture au Journal 

est étendu à 254 caractères

▪ Extension du champ Réf. 3 en entête et ligne à 100 

caractères (FP2008)

Voir SAP Note 2949589

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949589
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Clôture d’Exercice – Numérotation spécifique EJ

Fonctionnalités 

▪ Amélioration de la cohérence de la numérotation 

comptable au sein d’un même exercice.

▪ Conformité à la législation française (FEC).

Avantages

▪ La sélection de la série de numérotation des 

écritures au journal générées par l’assistant de 

clôture d’exercice est maintenance possible, tant 

pour les écritures de clôture que d’ouverture.

▪ La sélection de la série de numérotation des EJ est 

aussi possible dans les transactions Réévaluation 

des soldes en devise interne et Réévaluation des 

soldes en devise système.

▪ Disponible dans toutes les localisations.

▪ SAP Note: 3084579

FP2108

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3084579
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Améliorations Immobilisations

Fonctionnalités

▪ Il est possible d’utiliser des comptes comptables 

spécifiques pour les transactions de 

réévaluation des immobilisations.

▪ Option d’arrondir la valeur de l’immobilisation à 

l’entier au dessus ou au dessous.

Avantages

▪ Nouveau compte Réévaluation disponibles dans 

la Détermination des comptes des 

immobilisations.

▪ Par défaut: même compte que celui défini pour 

le Compte d’immobilisation.

▪ Nouvelle méthode d’arrondi pour la Valeur 

comptable de fin d’exercice.

▪ SAP Note: 3083952 

FP2108

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3083952
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Gestion Financière

Fonctionnalités Description Localisation

Message de confirmation avant 

l‘ajout d‘Ecriture au Journal

Au moment de l’ajout d’une nouvelle Ecriture au Journal, le système 

affiche un message prévenant l’utilisateur que ce type de transaction ne 

peut être modifié après ajout.

SAP Note 2923187 (FP2008)

Toutes

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2923187


86PUBLIC© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Gestion Financière

Fonctionnalités Description Localisation

Mise à jour des Zones de Référence 

dans les Ecritures au Journal des 

Périodes Comptables clôturées

Il est possible de modifier les champs Remarques, Ref1, Ref2, Ref3, ainsi que 

les Champs Définis par l’Utilisateur dans les écritures au journal des périodes 

comptables clôturées.

SAP Note 2968895 (FP2011)

Toutes

Améliorations Traitement des 

Extraits de Compte (Bank Statement

Processing - BSP)

Dans la fenêtre Extrait de compte – Details: développer, pour les lignes 

d’extrait de compte dont la méthode de comptabilisation est Compte 

provisoire de/vers compte bancaire:

- Il est possible de spécifier des Règles de répartition

- Des commandes d’Achat et de Vente peuvent être ajoutées en utilisant la 

fenêtre Ajouter transactions en cours. BSP créera des factures d’acompte 

ou demandes d’acompte sur la base de ces commandes

Dans la fenêtre Extrait de Compte:

- Pour les lignes d’extrait de compte  dont la méthode de comptabilisation 

est Compte provisoire de/vers compte bancaire, et un document est 

sélectionné, il est possible de changer le compte collectif

- Quand vous avez coché l’option Pas de validation pour la balance de 

début/fin dans la fenêtre Comptes banque société - Définition, l’extrait de 

compte peut être validé même si solde de l’extrait n’est pas nul; et la 

balance de début de l’extrait en cours peut être différent de la balance de 

fin de l’extrait précédent

Voir détails dans la SAP Note 2980038 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2968895
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2980038
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Gestion Financière

Fonctionnalités Description Localisation

Améliorations du Traitement des 

extraits de comptes (BSP)

Dans la fenêtre Ligne d’extrait de compte – détails développés, les valeurs 

dans la colonne Montant appliqué - Devise de paiement peuvent être mises à 

jour.

Dans la fenêtre Extrait de compte : détails, la devise de commande peut être 

différente de la devise interne. 

Plus de détails dans la SAP Note 3031178 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031178
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Gestion Financière

Fonctionnalités Description Localisation

Fonction Rafraichir disponible dans 

les rapports financiers

Le bouton Rafraichir permet de mettre à jour les rapports financiers.

Disponible pour: 

- Gestion financière -> Etats comptables -> Comptabilité -> Grand Livre

- Gestion financière -> Etats comptables -> Comptabilité -> Solde des 

comptes généraux et partenaires

SAP Note 3047700 (FP2105)

Toutes

Améliorations Bank Statement

Processing (BSP)

Lors de l’import de relevé bancaire avec numéros de référence multiples 

comprenant des virgules entre les champs <Ustrd>, ces numéros seront 

considérés comme des lignes séparées dans la fenêtre payements multiples.

Les Champs Utilisateurs (UDFs) peuvent être ajoutés en tant que colonnes 

dans la fenêtre Extrait de compte – synthèse avec la nouvelle entrée Extrait 

de compte – Entête

Dans l’onglet Par document de la fenêtre Options par document, la liste de 

sélection pour l’option Créer un acompte dans le traitement des relevés 

bancaires des commandes d’achat et de vente est disponible pour la 

localisation israélienne.

Plus de détails dans la SAP Note 3055456 (FP2105)

Toutes

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3047700
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3055456


Localisation
SAP Business One 10.0
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Nouvelle localisation UK (Brexit)

Avantages
▪ Permet la transition pre-Brexit des sociétés en 

localisation UK

Fonctionnalités
▪ Nouvelle localisation disponible pour United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afin 

de permettre la gestion du Brexit 

▪ Dans cette localisation les options Make Tax

Digital et Extended Tax Reporting sont activées 

par défaut

▪ Voir SAP Note 2519116

▪ Localization Migration Utility (FP2008)

Voir SAP Note 2912598

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2519116
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912598
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UE – Améliorations One Stop Shop

Besoin
▪ Le rapport des transactions spécifiques est lié au régime 

de taxe OSS,

▪ Possibilité d’obtenir l’export en format électronique.

Solution
▪ Régime de TVA collecté séparé disponible dans le 

rapport de taxe,

▪ Nouveau fichier de mapping dans l’Electronic File 

Manager créé au format print layout,

▪ Activé pour toutes les localisations UE.

▪ SAP Note: 3143352

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3143352


92PUBLIC© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Facture électronique CFDI 4.0 – eDoc (MX)

Besoin
▪ Mise à jour des eDocuments, ePayments/eReconciliations

en version 4.0,

▪ Adjustement dans le processus d’annulation des 

documents électroniques

▪ Besoin légal du gouvernement mexicain concernant le 

processus eDocuments.

Solution
▪ Nouveaux paramètres ajoutés à la fiche Partenaire ainsi 

qu’au niveau des documents,

▪ Mise à jour du fichier de mapping de l’Electronic File 

Manager pour les eDocuments et les 

ePayments/eReconciliations,

▪ Améliorations du processus d’annulation des eDocuments

▪ Activé pour la localisation MX.

▪ SAP Note: 3129890

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3129890
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Améliorations de la localisation Inde

Besoin 
▪ Améliorations E Way Bill : valeurs par défaut, 

configuration du protocole

▪ Améliorations E Bill : protocole par défaut pour le 

Partenaire

▪ Taux TDS/TCS réévalués 

Solution
▪ Valeurs par défaut dans le formulaire E Way Bill, 

Ajout d’une ‘User Query Category’ à la configuration 

du protocole, champs HSN exposés dans la DI API

▪ SAP Note: 3147725

▪ Le protocole E Bill peut être défini dans la fiche 

Partenaire

▪ SAP Note: 3147739

▪ Nouveaux taux ajoutés dans la fenêtre Codes pour 

déclaration d’honoraires – Définition, application du 

taux le plus haut si le P.A.N/ITR n’est pas défini,

▪ SAP Note: 3142500 

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3147725
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3147739
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3114295
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Japon - Qualified Invoice Method

Besoin 
▪ Calcul de la taxe dans les documents sur la base d’un 

Groupe de taxes spécifique.

▪ Montant affiché par Groupe de taxes dans l’écran ainsi 

que dans le nouveau formulaire d’impression. 

▪ Application des mêmes règles aux factures mensuelles 

et création d’écriture d’ajustement si nécessaire.

Solution
▪ Détail des taxes présenté par Groupe de taxes via un 

lien en entête du document marketing.

▪ Nouveau formulaire d’impression contenant le détail des 

taxes pour les documents marketing et les factures 

mensuelles.

▪ La facture mensuelle recalcule les taxes par Groupe de 

taxes et crée une transaction d’ajustement si nécessaire.

▪ Améliorations supplémentaires pour la facture 

mensuelle.

▪ Voir SAP Note 3143362 pour plus de détails.

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3143362
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Argentine – Honoraires (Perception) sur Avoirs automatiques

Besoin
▪ Il doit être possible de désactiver le calcul de la 

taxe sur honoraires (perception) sur les Avoirs 

automatiques

Solution
▪ Nouveau paramètre dans la fenêtre Code pour 

déclaration d’honoraires – Définition,

▪ Si l’option est décochée, la taxe n’est pas 

appliquée dans l’Avoir généré par le Paiement.

▪ SAP Note: 3151644 

FP2202

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3151644
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Traçabilité Pays d’origine des articles (UE)

Besoin
▪ Gestion du Pays d’origine des Articles pour la 

Déclaration d’Echange de Biens (DEB) 

Solution

▪ Activation du suivi du Pays d’origine pour les Articles 

relevant de la DEB dans les lignes de documents 

commerciaux

▪ Suivi du Pays d’origine par quantité sur tous les 

documents

▪ Mise à jour du rapport DEB pour inclure le Pays 

d’origine

▪ Disponible pour toutes les localisations UE

▪ SAP Note: 3223246

FP2208

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3223246
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Tax Service avec Avalara’s Tax Rates by Address (US)

Besoin
▪ En 2021, SAP a annoncé en interne l’arrêt 

prochain du service SAP Localization Hub Tax – ce 

processus est en cours en 2022.

▪ Les clients SAP Business One peuvent continuer à 

utiliser ce service jusqu’au 30 novembre 2022

▪ Une solution de remplacement aux service de taxe 

en ligne doit être introduit pour couvrir ce type de 

besoin

Solution
▪ Nouveau fournisseur de services de taxe – Avalara

– intégration via le service API gratuit “Rates by 

Address”

▪ Intégration native au service API Avalara via EDS

▪ Nouveau connecteur Electronic Documents 

Service ajouté pour l’intégration à Avalara

▪ Utilisation du service taxe Avalara similaire au 

service taxe SAP

▪ SAP Note 3194512

FP2208

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3194512
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Amélioration de l’API Taxe - Service Layer & DI API (BR)

Besoin / Solution
▪ Permettre le calcul externe des taxes sur les 

document d’achat similairement aux documents de 

vente

▪ Exposition de la détermination du Code Taxe en 

localisation brésilienne via Service Layer /  DI API

▪ Exposition des champs Taxe de la table INV4 via 

SL / DI API (Base Tributada, Alíquota, Valor

Tributável, Valor Insentas, etc.)

Avantages
▪ Permet aux SSPs de fournir des extensions 

couvrant les besoins de fonctions Taxe avancés au 

Brésil et favoriser les accords stratégiques

▪ Supporter les clients avec des scénarii spécifiques 

via les extensions partenaires

▪ SAP Notes 3227386, 3227700 and 3224708

FP2208

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3227386
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3227700
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3224708
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Amélioration conformité légale (FR)

Besoin
▪ Contrôle de l’intégrité de la description des 

Articles/Services dans la chaine de documents

▪ Contrôle ‘1code Taxe par ligne’ (ex. Fret)

▪ Comptabilisation des Taxes dans les Acomptes

▪ Amélioration reporting légal

Solution
▪ Nouvelle configuration dans Options par documents 

pour interdire la modification des descriptions 

Articles/Services des documents ‘basés’ – toutes 

localisations

▪ Ajout d’une alerte système informant l’utilisateur si 

plusieurs codes taxe par ligne – toutes localisations

▪ Nouvelle configuration dans Option par documents pour 

activer ‘TVA sur encaissements’ sur les Acomptes –

localisation française

▪ Statut des périodes de reporting ajouté aux rapports 

financiers légaux – localisation française

▪ SAP Notes: 3234669, 3235565 , 3237837, 3237883

FP2208

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3234669
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3235565
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3237837
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3237883
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Amélioration CFDI 4.0 (MX)

Besoin
▪ Lors de l’utilisation de l’option ‘Request Cancel’, il 

n’est pas possible de spécifier une raison

▪ Modifications additionnelles au mapping  

Electronic File Manager pour les documents, 

paiements & lettrages

▪ Attributs ‘Non-tax’ à considérer pour les 

documents exportés

▪ Date légale reportée au 1er janvier 2023.

Solution
▪ Nouveau champ ‘Raison d’annulation’ dans 

l’onglet Documents électroniques

▪ Mise à jour du mapping EFM

▪ SAP Note 3237267

▪ SAP Note 3207993

FP2208

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3237267
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3207993
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Localisation

Fonctionnalités Description Localisation

Champs „Pays“ renommés en 

„Pays/Région“

Les champs Pays sont renommés en Pays/Région.

SAP Note 3021987 (FP2102)

Toutes

Amélioration: les champs 

Pays/Région portent les codes  ISO 

3166

Les champs Pays/Région portent maintenant les codes ISO 3166 officiels 

dans a fenêtre Pays/Régions – Définition. 

SAP Note 3019691 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3021987
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3019691
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Localisation

Fonctionnalités Description Localisation

RGPD et classification des données 

dans Gestion des données 

personnelles

De nouveaux champs peuvent être catégorisés comme Personnels ou 

Sensibles via la Gestion des données personnelles (Administration → 

Utilitaires → Outils de protection des données → Gestion des données 

personnelles).

Voir SAP Note 3031723 (FP2105)

Toutes

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031723


Vente | Achats | SAV
SAP Business One 10.0
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Amélioration Etat des Commandes en Retard

Avantages
▪ Toutes les factures de prépaiement sont visibles 

dans le rapport des commandes en retard

Fonctionnalités
▪ L’Etat des Commandes en Regard affiche 

maintenant les Factures de Prépaiement (vente) et 

leur statut: Payé Entièrement, Payé Partiellement, 

Impayé

▪ Le statut des Factures de Prépaiement est 

disponible dans l’écran des filtres
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Fonctions d’impression pour Appels Clients et Contrats de Maintenance

Avantages
▪ Configuration des préférences d’impression pour les 

Appels Clients et Contrats de Maintenance

▪ Impression en masse pour les Appels Clients et 

Contrats de Maintenance

Fonctionnalités
▪ Les Appels Clients et Contrats de Maintenance 

sont maintenant disponibles dans Option 

d’Impression

▪ La fonction Impression Documents inclue 

maintenant les Appels Clients et Contrats de 

Maintenance pour une impression groupée
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Masquer les lignes vides dans les Adresses

Avantages
▪ Amélioration du format des documents en affichage, 

impression, ou génération de PDF

▪ Meilleur lisibilité des adresse dans les documents 

commerciaux, notamment si le format d’adresse 

comprend de nombreuses options non-obligatoires.

Fonctionnalités
▪ Une nouvelle option dans la fenêtre Formats 

Adresses – Définition permet de masquer les lignes 

d’adresse vides

▪ Une fois activée, cette option permettra aux adresses 

de livraison et de facturation des documents 

commerciaux futurs d’être affichés sans ligne vide

▪ Cette option s’applique aussi aux formulaires 

d’impression Crystal Reports pour les documents 

commerciaux.
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Bouton ‘Ajouter’ étendu dans les documents marketing

SAP Note 2878515

Avantages
▪ Plus de flexibilité dans la creation de documents et 

meilleur interface utilisateur

Fonctionnalités
▪ Le bouton Ajouter des documents achat et vente 

propose plus d’options

▪ En plus du comportement antérieur (création du 

document et ouverture d’une fenêtre vierge), les 

options suivantes sont disponibles:

▪ Ajouter & Nouveau: Document créé et nouvelle fenêtre

▪ Ajouter & Afficher: Document créé et réaffiché

▪ Ajouter & Fermer: Document créé et fenêtre fermée

▪ Le système appliquera par défaut le dernier choix 

effectué par l’utilisateur lors des prochaines 

transactions

PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878515
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Amélioration rapport Documents en Cours

SAP Note 2878483

Avantages
▪ Gestion facilitée grâce à plus d’options et plus 

d’informations dans le rapport

Fonctionnalités
▪ Le rapport Documents en Cours inclus plus 

d’informations relatives aux documents:

Propriétaire, Commercial, Remarque, Créé par, 

Approuvé, Contact, Conditions de paiement, Projet 

Partenaire, UDFs d’entête de documents

▪ Le rapport permet de clôturer et annuler un ‘lot’ de 

documents. Cette fonctionnalité est active pour les 

documents suivants:

Devis, Commandes Client, Demande d’Achat, Appel 

d’Offre, Commande Fournisseur

▪ Dans le rapport, plusieurs Demandes de Retour  et 

Demandes de Retour Marchandises peuvent être 

clôturées en batch.

PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878483
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Facture électronique avec EU PEPPOL

Fonctionnalités
▪ Plateforme internationale de facturation électronique 

permettant la communication électronique de documents, 

basée sur les règles et spécifications définies par les 

instances Européennes.

▪ Les documents électroniques sont envoyés et reçus via un 

prestataire déclaré.

▪ Voir plus de détails et les particularités locales pour le 

protocole PEPPOL dans la SAP Note 2915144

▪ Information générale sur l’intégration PEPPOL pour 

l’Europe dans la SAP Note 2669994

▪ Du fait de spécificités propres à certains pays, la 

fonctionnalité PEPPOL n’est pas supportée pour les 

localisations suivante actuellement:

Argentine, Brésil, Costa Rica, Guatemala, Inde, et 

Mexique * 

Avantages
▪ Création et import de documents au format électronique

PL02

Fournisseur Client

Autorités

Intermédiaire

• Notez que l’interface Chorus n’est pas couverte.

La facture électronique B2B est légalement prévue pour 2023 d’après le calendrier actuel.

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2915144
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2669994
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Applications mobilesSAP Business One Sales et Service
Disponibles pour MS SQL en FP2105 + mise à jour apps pour iOS + Android

• L’application mobile SAP Business One Sales pour iOS ou 

Android donne un aperçu des prospects et clients, des 

niveaux de stock, et permet la création de devis et 

commandes.

• Avec l’application mobile SAP Business One Service pour 

iOS ou Android, un technicien de maintenance peut fournir 

facilement et efficacement ses service sur les sites de ses 

clients.

• Le support de ces applications est rendu disponible sur MS 

SQL via le FP2105. A noter que quelques fonctions liées à 

SAP HANA ne sont pas disponible pour la version SQL.

• Mise à jour principale des deux apps pour iOS 

disponible depuis le 7 août 2021.

• Mise à jour principale des deux apps pour Android 

disponible depuis le 23 août 2021.

FP2105
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Amélioration processus métier

▪ Amélioration devis achat/vente avec l’ajout de la 

coche ‘Confirmé’ dans l’onglet ‘Logistique’, ainsi que 

dans l’onglet ‘Par Document’ des ‘Options par 

document’. Une fois sélectionné, une info-bulle 

indique l’utilisateur et l’heure de confirmation

▪ Une nouvelle colonne contenant les informations de 

confirmation est ajoutée au rapport ‘Documents en 

cours’ pour les commandes et retours

▪ Des flèches ‘haut’ et ‘bas’ permettent de réorganiser 

la séquence des lignes des documents commerciaux 

achat et vente

▪ L’Assistant d’approvisionnement permet l’application 

de règles de sélection des codes taxe aux Demandes 

d’achat créées manuellement ou via l’assistant, ainsi 

qu’aux Commandes fournisseur créées directement 

ou via le rapport ‘Etat de Demande d’achat’

FP2208
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Mise à jour des UDF en ligne de 

documents après leur création / 

clôture

Une nouvelle option dans Options par Document ‘Autorise la mise à jour 

des zones personnalisées lorsque les lignes du document ne sont pas 

éditables’ permet de définir par type de document si les UDFs sont 

éditables indépendamment du statut de la ligne.

Une nouvelle ligne d’autorisation permet de contrôler cette fonction par 

Utilisateur. SAP Note 2872368 (PL01)

Toutes

Affichage UDF dans les adresses 

Partenaires dans l’adresse des 

documents marketing

Les UDFs dans Partenaires – Adresses sont visibles et modifiables dans:

• La fenêtre Adresse de l’onglet Logistique des documents marketing

• La fenêtre Adresse de l’onglet Partenaires de l’Appel Client

• La fenêtre de configuration des Formats d’Adresses

Voir le document Compatibility Issues in SAP Business One 10.0

SAP Note 2872353 (PL01)

Toutes

PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872368
https://help.sap.com/http.svc/rc/6cad63bcfa5942ffb3a0d6cb10d7c0a2/10.0/en-US/Compatibility_Issues_in_SAP_Business_One.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872353
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Création de QR Codes Des codes QR (Quick Response) peuvent être générés et imprimés sur 

les formulaires des documents marketing. Un nouveau champ ‘Créer une 

code QR à partir de’ disponible dans l’onglet ‘Documents comptables’ des 

documents marketing.

Un service API et une librairie gratuite en open source sont mis à 

disposition pour que les partenaires puissent générer des QR Codes,

Détails dans la SAP Note 2889899 (PL02)

Toutes

Ajout de plusieurs partenaires à une 

Fiche Equipement

Des partenaires multiples peuvent être attachés à une Fiche Equipement. 

SAP Note 2906168 (PL02)

Toutes

Mise à jour ‘Numéros du Groupe’ 

d’appels d’offres

Le système attribut un ‘Numéro du Groupe’ distinct pour les Appels d’Offre 

si plusieurs utilisateurs créent des appels simultanément.

SAP Note 2896569 (PL02)

Toutes

PL02

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2889899
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2906168
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2896569
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Fonctionnalités Description Localisation

Copie des remarques manuelles Sous Administration → Initialisation Système → Options par 

Documents → onglet Général → Remarque de document contenues 

propose une nouvelle option Remarques manuelles uniquement.

Avec cette option, en utilisant ‘Copie vers’ dans les transactions vente, 

achat ou stock seules les remarques entrées manuellement par 

l’utilisateur seront copiées dans le champ Remarque’, sans copier le 

‘Numéro document de base’ ou le ‘Numéro de référence partenaire’.

SAP Note 2931961 (FP2008)

Toutes

Copie des Attachements du Base 

Document vers le Target Document

Sous Administration → Initialisation Système → Options par 

Documents → onglet Général, coche permettant ‘Copier les pièces jointes 

du document de base vers le document cible’.

SAP Note 2923323 (FP2008)

Toutes

Description article disponible dans la 

fenêtre Article de remplacement

Colonne Description article visible dans Articles de remplacement.

SAP Note 2955529 (FP2008)

Toutes

Nouvelle coche ‘Dupliquer codes 

barre en dupliquant des postes’

Une coche Dupliquer des codes-barres en dupliquant des postes’ 

(articles) disponible sous Administration → Initialisation Système → 

Options Générales → Gestion des Stocks → onglet Articles.

SAP Note 2928480 (FP2008)

Toutes

FP2008Vente | Achats | SAV

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2931961
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2923323
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2955529
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2928480
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Fonctionnalités Description Localisation

Statut de document “E-Mailed” Statuts disponibles: ‘En cours; envoyé par e-mail’ et ‘En cours; imprimé et 

envoyé par e-mail’ dans les documents d’achat, vente et Demande de 

Transfert quand le document a été envoyé par e-mail. 

SAP Note 2924241 (FP2008)

Toutes

Fenêtre Critères de sélection pour les 

Modèles de transactions récurrentes

Lors de l’ouverture des ‘Modèles de transactions récurrentes’, une fenêtre 

de ‘Critères de sélection’ permet de filtrer les modèles affichés.

SAP Note 2939185 (FP2008)

Toutes

Modèles d’opérations récurrentes: 

Amélioration Fréquence de 

récurrence

La ‘Fréquence de récurrence dans ‘Modèles d’opérations 

récurrentes’permet deux nouvelles options: ‘Tous les 15 jours’’ et ‘tous les 

2 mois’.

SAP Note 2939183 (FP2008)

Toutes

Prendre en compte le Prix avant 

groupe de remise comme prix effectif

Option permettant de définir si ‘le prix réel prend en compte toutes les 

sources de prix’ (Administration et fiche Partenaire).

SAP Note 2905325 (FP2008)

Toutes

Annulation pour Demande de Retour 

et Demande de Retour Marchandises

Les ‘Demande de retour’ et ‘Demande de retour marchandises’ peuvent 

être annulées.

SAP Note 2928911 (FP2008)

Toutes

FP2008Vente | Achats | SAV

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2924241
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2939185
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2939183
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2905325
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2928911
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Mise à jour du champ Consolidation 

des partenaires et Type de 

Consolidation au niveau des 

documents

Affichage et possibilité de modifier des chams Consolidation des 

partenaires et Type de consolidation dans l’onglet Documents 

Comptables des documents. La valeur par défaut provient de la 

configuration du Partenaire. L’utilisateur peut modifier ces éléments au 

moment de la création du document. Les modifications sont impossibles 

après création.

Cette option est disponible pour:

- Facture client, Facture de pré-paiement, Avoir client, Facture 

d’acompte client (toutes localisations sauf CZ, SK, HU, PL, RU, UA), 

Livraison client, Retour client

- Facture fournisseur, Facture de pré-paiement, Avoir fournisseur, 

Facture d’acompte fournisseur (toutes localisations sauf CZ, SK, HU, 

PL, RU, UA), Réception de marchandises, Retours

Les documents générés via l’une des options suivantes verront la valeur 

des champs Consolidation des partenaires et Type de consolidation

provenir du document source et non de la fiche Partenaire:

- Assistant de regroupement de documents

- Assistant de Paiement

- Assistant de génération de documents de facturation (projet)

- Copier Vers et Copier De

SAP Note 2980002 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2980002
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Les articles liés à des document 

d’approvisionnement annulés sont 

affichés dans l’Assistant de 

confirmation d’achat

Les Articles d’un Devis client / d’une Commande client /d’un Ordre de 

production liés à des documents d’approvisionnement annulés sont 

affichés dans l’Assistant de confirmation d’achat

SAP Note 1804907 (FP2102)

Toutes

Définition du Numéro de catalogue 

partenaire par défaut

Sur l’onglet Partenaire ou Articles de la fenêtre Numéros de catalogue 

partenaire un utilisateur peut définir un N° catalogue partenaire comme la 

valeur par défaut pour chaque article dans l’onglet Partenaire ou chaque 

partenaire dans l’onglet Articles.

SAP Note 3007312 (FP2102)

Toutes

Masquer les Contacts inactifs dans la 

Fiche partenaire

Une nouvelle option Afficher les contacts inactifs dans les données de 

base des partenaires est ajoutée à la fenêtre Options générales → onglet 

Partenaire.

Cette option permet de définir si les contacts inactifs doivent être affichés 

dans la fenêtre Fiche partenaire → onglet Contacts.

SAP Note 3009497 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1804907
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3007312
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009497
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Lien entre les Contacts et les 

Adresses d’un Partenaire

Avec la nouvelle liste de choix Adresse liée dans l’onglet Contacts de la 

Fiche partenaire, il est possible de lier les

- Adresses de facturation

- Adresses de paiement

- Adresses de livraison

d’un Partenaire existant au contact sélectionné.

SAP Note 2979550 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979550
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Vente | Achats | SAV

Fonctionnalités Description Localisation

Documents référencés visibles dans 

le flux des relations

Le Flux des relations affiche maintenant les liens des documents 

référencés dans Document commercial: arborescence de document, et 

dans Document commercial: documents référencés

SAP Note 3050215 (FP2105)

Toutes

Définition de la Liste de prix par 

défaut via les Options Générales au 

lieu des Conditions de paiement

Une nouvelle coche Définir la liste de prix par défaut ds paramètres 

généraux plutôt que ds conditions de paiement est disponible 

(Administration -> Initialisation Système -> Options Générales -> onglet

Partenaires) permet de définir la Liste de prix par défaut globalement et 

bloque la définition au niveau de la fenêtre Conditions de paiement -

Définition.

Voir SAP Note 3047725 (FP2105)

Toutes

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3050215
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3047725


Gestion de Projet
SAP Business One 10.0
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Diagramme de Gantt dynamique

Avantages
▪ Mise à jour du planning Projet directement depuis la 

représentation Gantt

▪ Planification plus facile et plus visuelle des Taches 

Projet

Fonctionnalités
▪ Le diagramme Gantt dynamique permet de déplacer, 

étendre/réduire la durée des Phases Projet de façon 

interactive dans la zone calendaire

▪ De nouveaux champs sont disponibles: Date 

d’Échéance (planifiée) et Date de Fin (réel)



Stock | Distribution
SAP Business One 10.0
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Amélioration geston des numéros de Lots & Séries

Avantages
▪ Plus d’objets disponibles lors de la mise à jour des 

numéros de Lots et Séries

▪ Meilleur visibilité du magasin destinataire dans le 

reporting

Fonctionnalités
▪ La Gestion des Lots et Gestion des numéros de série 

incluent maintenant les documents Facture de Pré-

paiement Client et Demande de Transfert

▪ De nouveaux champs Code Entrepôt Destinataire et

Nom Entrepôt Destinataire sont maintenant 

disponibles sur ces formulaires.

▪ Nouveaux rapports disponibles (PL01)*:

▪ Transférer rapport de suivi des lots et séries

▪ Rapport d’annulation du suivi des lots et séries

▪ Voir SAP Note 2877541

PL01

*Rapports permettant le suivi amont/aval d’un numéro de lot ou de série dans les processus de production: ‘Forwart Batch and Serial Trace Report’ & ‘Reverse Batch and Serial Trace Report’

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2877541
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Possibilité de modifier le Groupe d’UM d’un Article

Avantages
▪ Plus de flexibilité dans la mise à jour des 

Groupes d’UM des Articles

Fonctionnalités
▪ Il est maintenant possible de changer le Groupe 

d’UM dans les données de base d’un Article

▪ Un prérequis est que le nouveau groupe d’UM 

contienne à minima les mêmes règles de 

conversion que le groupe d’origine

▪ Il suffit pour cet article uniquement de clôturer les 

documents ouverts et ‘vider’ le stock avant de faire 

la modification

▪ Activer l’UM dans le Groupe UM. Voir SAP Note 

2878890 (PL01)

PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878890
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Stock | Distribution

Fonctionnalités Description Localisation

Rapport Dernier Prix dans les 

données de base Article

Last Prices Report peut être ouvert depuis la fenêtre des Données de 

base Articles.

SAP Note 2979973 (FP2011)

Toutes

Affichage du nom du Fournisseur 

Standard dans les données de base 

Article

Le nom du Fournisseur standard est affiché dans l’onglet Achats de la 

fiche Article. 

SAP Note 2970897 (FP2011)

Toutes

Les coches Article Vendu/Acheté sont 

dé-sélectionnables en entête des 

données de base Article

Les options Article vendu/acheté peuvent être décochées pour des 

articles composants d’une Nomenclature (BOM).

SAP Note 1329054 (FP2011)

Toutes

FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979973
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970897
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1329054
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Stock | Distribution

Fonctionnalités Description Localisation

QR Codes pour les Données de base 

article

Un nouveau champ Créer un code QR à partir de est disponible dans 

Donnée de base article (onglet Ventes).

SAP Note 3060959 (FP2105)

Toutes

FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3060959


Production
SAP Business One 10.0
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Mise à jour description Article reportée dans les Nomenclatures

Avantages
▪ Synchronisation des descriptions Articles avec les 

Nomenclatures associées.

▪ Flexibilité dans la gestion des descriptions des articles 

et ressources dans les Nomenclatures.

Fonctionnalités
▪ La mise à jour de la Description dans les données de 

Base Article est maintenant synchronisée avec la 

Description Produit des entêtes de Nomenclature et 

l’utilisateur peut choisir le reporter la modification de 

l’Article dans la Nomenclature associée.

▪ La description Article et Ressource sont éditables 

dans la Nomenclature et au niveau des composants 

de l’Order de Production. De plus la description Article 

peut être mise à jour via la DI API. Voir SAP Note 

2872529 (PL01)

PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872529
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Flèche orange Nomenclature vers la fiche Article

Avantages
▪ Navigation plus intuitive et directe

▪ Flexibilité via une option configurable sur ce 

comportement système

Fonctionnalités
▪ Option permettant l’accès direct à la Donnée de 

Base Article depuis la flèche orange d’un Article 

‘fabriqué’ dans un document, au lieu d’ouvrir la 

nomenclature associée
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Production

Fonctionnalités Description Localisation

Ordres de Production en tant que 

documents de base dans l’assistant 

d’approvisionnement

Les Ordres de Production peuvent être sélectionnés comme Document 

de base dans l’Assistant de réapprovisionnement.

SAP Note 2945172 (FP2008)

All

Modification des Ordres de 

Production clôturés ou annulés

Quand un Ordre de Production est clôturé ou annulé, les champs suivants 

restent modifiables:

- Remarques en pied de formulaire

- Infos pour prélèvement en pied de formulaire

- Documents référencés dans l’onglet Synthèse

- Attachements dans l’onglet Pièces jointes

- Champs définis par l’utilisateur en entête et en ligne

SAP Note 2920833 (FP2008)

All

Suppression en masse des 

Nomenclatures (BOM)

Les Nomenclatures (BOM) peuvent être supprimées en masse via 

Nomenclature de gestion.

SAP Note 2926091 (FP2008)

All

FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945172
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2920833
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2926091
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Production

Fonctionnalités Description Localisation

Les composants des nomenclatures 

de vente ne sont PAS imprimés dans 

les états SAP Crystal Report si 

l’option est sélectionnée

Cocher ’Masquer composants de nomenclature dans impression’ dans la 

fenêtre de définition des Nomenclatures de type Vente permet de ne pas 

imprimer les composants dans les états SAP Crystal Report.

SAP Note 2319313 (FP2102)

Toutes

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2319313


Platform | Extensibility
SAP Business One 10.0
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Service Layer disponible pour Microsoft SQL Server

Avantages
▪ Extentions Loosely Coupled applicables à la fois à 

MS SQL et SAP HANA

Fonctionnalités
▪ Construit sur des protocoles ‘core’ tels HTTP et 

OData

▪ Haute extensibilité (parallel-processing)

▪ Haute disponibilité (load balancing)

PL01
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UI pour configuration du Service Layer

Avantages
▪ Plus besoin d’éditer plusieurs fichiers de 

configuration séparés

Fonctionnalités
▪ Nouvelle URL System Landscape Directory pour la 

configuration du Service Layer

▪ https://<hana-server>:<sld-

port>/ServiceLayerController
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Multi-Trigger pour les Recherches Formattées

Avantages
▪ Plus de possibilités et de flexibilité dans la mise en 

place de personnalisations utilisant les Valeurs 

Définies par l’Utilisateur

Fonctionnalités
▪ Il est maintenant possible de définir des Recherches 

Formattées (Valeurs Définies par l’Utilisateur) dont la 

mise à jour est déclenchée par plus d’un critère 

(champ).

+ + +=
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UDF disponibles pour de nouveaux objets

Avantages
▪ Plus de possibilités de personnalisation

Fonctionnalités
▪ Les Zones Définis par l’Utilisateur (UDF) peuvent 

être ajoutés à plus d’objets SAP Business One 

10.0*

▪ *Alertes (OALT), lignes d’attachements (ATC1), 

Pays (OCRY), Numérotation des documents 

(NNM1), Groups de partenaires (OCRG), 

Conditions de payement (OCTG), Propriétés 

partenaire/articles (OCQG/OITG), Articles –

fournisseurs privilégiés (ITM2), Articles – prix 

(ITM1), Fabricants (OMRC), Données de base UM 

(OUOM), Localisation (OLCT), types d’emballage 

(OPKG), Agences (OBPL), Types d’expédition 

(OSHP)
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Service Gatekeeper (Browser Access)

Avantages
▪ Accès facile

▪ Pas besoin de Client local

Fonctionnalités
▪ L’interface utilisateur SAP Business One 

Client est présenté et publiée via le service 

GateKeeper sur un protocols HTTPS

PL01
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Intégration Microsoft Office 365

Avantages
▪ Téléchargement automatique des exports vers 

OneDrive

▪ Gestion facilité des formulaires d’impression et 

rapports

▪ Accès toujours disponible sur tous supports

Fonctionnalités
▪ L’intégration avec Microsoft Office 365 et OneDrive

permet l’export vers Excel et World des formulaires 

d’impression, résultats de requêtes et rapports

▪ le SAP Business One 10.0 Template Management 

apporte plus de flexibilité dans la gestion des 

formulaires d’impression et le reporting

▪ 1er étape de l’intégration Microsoft Office 365 pour 

SAP Business One Cloud 1.1 PL17 (FP2102)

Voir SAP Note 3018885

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3018885
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Document Information Extraction (DOX)

Avantages
▪ Génération automatisée des Factures fournisseurs pré-

enregistrées à partir de PDFs

▪ Dégage du temps pour des tâches à plus forte valeur 

ajoutée

Fonctionnalité
▪ Scanning des documents PDF et extraction des 

données entête et linge des factures 

▪ Création de Factures fournisseur dans SAP Business 

One

▪ Voir SAP Note 3021904

FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3021904
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Exclusivement compatible 64-bit

Avantages
▪ Packages de téléchargement plus réduites 

(du fait de la suppression des exécutables 

32-bit redondants)

64-bit

Fonctionnalités
▪ A partir de la version 10,0, SAP Business 

One ne supporte plus que des systèmes 

d’exploitation Windows 64bit 

▪ Seuls les Add-ons 64-bit seront supportés 

par SAP Business One 10.0 
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Améliorations Extensibilité

▪ Amélioration du Service Layer Controller qui 

comprend maintenant un monitoring des logs sur 

les fonctions suivantes:

▪ Affichage des requêtes normales

▪ Affichage des requêtes Erreurs

▪ Affichage détail de connexion

FP2202
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*With FP 2208, it is possible to register only AD FS or Azure Active Directory as external identity providers in OIDC

▪ Single sign-on (SSO)

▪ Sécurité améliorée, réduction de la ‘surface d’ataque’ potentielle

▪ Accès unique pour la gestion des utilisateurs multi-société

▪ 1 seul mot de passe à mémoriser

Identity and Authentication Management (IAM) 
Connectez-vous à SAP Business One et à ses composant avec votre utilisateur ‘Identity Provider’*

FP 2208 permet la connexion via IAM pour les composants suivants: 

▪ SAP Business One – Client Windows

▪ SAP Business One – Client Web

▪ System Landscape Directory

▪ License Service

▪ Service Layer

▪ API Gateway Service

▪ Outlook Integration Server

▪ Excel Report & Interactive Analysis

▪ Data Transfer Workbench (DTW)

▪ Microsoft 365 Integration

▪ DI API

▪ Extension Manager

▪ Job Service

▪ Mobile Service (except for touch ID for Android)

▪ Analytics Platform

Avec le FP 2208, le service IAM n’est pas supporté en version SAP Business One Cloud; ceci est planifié pour une version Cloud future

FP2208
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Platform & Extensibility
Voir aussi le SAP Business One Platform Support Matrix (MS SQL / SAP HANA)

Fonctionnalités Description Localisation

Adoption de SAP HANA 2.0 Platform Exclusivement compatible avec SAP HANA 2.0 Toutes

Adoption de SLES 15 Exclusivement compatible avec Suse Linux Enterprise Server SLES 15 Toutes

Adoption de SAP HANA 2.0 Platform 

pour la Remote Support Platform 3.2

RSP 3.2 supporte SAP HANA 2.0 Toutes

Integration Framework pour SAP 

Business One 

SAP Business One integration pour 

SAP NetWeaver

Types de systèmes additionnels disponibles dans le System Landscape

Directory:

SAP Business One 10.0

SAP Business One Generic

S/4 HANA on Premise

SAP Note 2857220

Toutes

DI API

Blocage de la mise à jour des codes 

Adresses dans les fiches Partenaires 

via la DI API

Nouvelle option à cocher ‘Activer mise à jour d’ID adresse’ dans

Administration -> Initialisation Système -> Options générales -> onglet

Partenaires. Cette option est cochée par défaut

Si désélectionnée, le champ Address ID ne peut être mis à jour via la DI 

API. Un message d’erreur sera alors affiché.

https://help.sap.com/doc/011000358700000032462013e/latest/en-US/B1_Platform_Support_Matrix.pdf
https://help.sap.com/doc/011000358700000239412011e/latest/en-US/B1_HANA_Platform_Support_Matrix.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2857220
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Platform & Extensibility PL01

Fonctionnalités Description Localisation

DI API et Service Layer:

Ecritures Périodiques

L’objet Ecritures Périodiques et exposé dans la DI API et le Service Layer

SAP Note 2878517 (PL01)

Toutes

DI API et Service Layer:

Modèles d’Ecritures

L’objet Modèles d’Ecritures est exposé dans la DI API et le Service Layer

SAP Note 2878484 (PL01)

Toutes

DI API et Service Layer:

Annuler et Restaurer les Demandes 

d’Approbation

Nouvelles méthodes Annuler et Restaurer ajoutées aux Demandes 

d’Approbation dans la DI API et le Service Layer

SAP Note 2859177 (PL01)

Toutes

DI API:

Documents Référencés 

supplémentaires

Nouveaux types de documents référencés:

Entrée de Marchandises, Sortie de Marchandises, Demande d’Achat, 

Transfert de Stock, Demande de Transfert, Chèques pour Paiement

SAP Note 2866114 (PL01)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878517
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878484
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2859177
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2866114


145PUBLIC© 2022 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Platform & Extensibility PL02

Fonctionnalités Description Localisation

MS SQL Server 2019 SAP Business One supporte Microsoft SQL Server 2019.

SAP Note 2877473 (PL02)

Toutes

Service Layer:

Supports SQL View Exposure

Service Layer sur Microsoft SQL peut exposer les vues SQL 

personnalisées via le protocole oData V3/V4.

SAP Note 2912563 (PL02)

Toutes

Service Layer:

Configuration Controller

Configuration Controller est disponible pour Service Layer, fournissant une 

interface utilisateur conviviale pour définir les paramètres de configuration.

SAP Note 2912506 (PL02)

Toutes

API Gateway API Gateway permet d’accéder aux données via un service Endpoint 

unifié, permettant une authentification unique pour accéder à Crystal 

Reports. 

SAP Note 2890290 (PL02)

Voir What’s New in SAP Business One 10.0

Toutes

SAP Crystal Reports 2016 SP7 SAP Crystal Reports 2016 SP7, version pour SAP Business One est 

disponible.

SAP Note 2584094 (PL02)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2877473
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912563
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912506
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2890290
https://help.sap.com/doc/1e4d3a635ae2433597e22263e3b2c8f4/10.0/en-US/Whats_New_EN.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2584094
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Platform & Extensibility FP2008

Fonctionnalités Description Localisation

Lier des UDF sur UDT aux Objets 

Système et UDO

Un UDF sur un formulaire système peut être lié à un autre formulaire 

système, une Table Définie par l’Utilisateur (UDT), ou un Objet Défini par 

l’Utilisateur (UDO).

SAP Note 2949633 (FP2008)

Toutes

Service Layer / DI API:

Plus de propriétés exposées pour les 

SalesEmployee dans l’objet 

SalesPersons

Les propriétés suivantes de l’objet SalesPersons (table OSLP) sont 

disponibles dans la DI API et le Service Layer:

- Téléphone

- Mobile

- Fax

- Email

SAP Note 2932743 (FP2008)

Toutes

SAP Business One Studio Suite 

supporte Microsoft Visual Studio 

2017 et 2019

SAP Business One Studio Suite supporte Microsoft Visual Studio 2017 et 

2019

SAP Note 2936980 (FP2008)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949633
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2932743
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2936980
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Platform & Extensibility FP2011

Fonctionnalités Description Localisation

Amélioration du Certificat de Sécurité 

pour les extensions Lightweight

Un ‘Trusted certificate’ est nécessaire pour les add-ons activés sur un 

environnement donné. Le mécanisme de sécurité des add-ons vérifiera 

les add-ons installés. 

SAP Note 2979022 (FP2011)

Toutes

Service Layer:

GetAddressFormat et 

GetFullAddress Exposés

Dans le Service Layer, les fonctions GetAddressFormat et 

GetFullAddress sont expoées via un nouveauAddressService.

SAP Note 2990130 (FP2011)

Toutes

Service Layer:

Supporte les requêtes SQL

Le Service Layer sur Microsoft SQL Server et SAP HANA supporte les 

requêtes SQL afin de simplifier le déploiement de vues.

SAP Note 2970896 (FP2011)

Toutes

Service Layer:

JavaScript Extension fonctionne 

avec oData Version 4.0

JavaScript Extension fonctionne avec oData Version 4.0 dans le Service 

Layer. 

SAP Note 2959007 (FP2011)

Toutes

Service Layer / DI API:

Jours Fériés Exposées

Les objets Holiday Date (jours fériés) sont exposés via  le Service Layer 

et la DI API. 

SAP Note 2970998 (FP2011)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979022
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2990130
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970896
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2959007
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970998
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Platform & Extensibility FP2011

Fonctionnalités Description Localisation

DI API:

Insertion de lignes dans la structure 

des Ordres de Production

Il est possible d’insérer des lignes dans la séquences voulue d’un Ordre 

de Production via la DI API. 

SAP Note 2985713 (FP2011)

Toutes

DI API:

La fonction License Check est 

exposée

SBObob.GetLicenseStatus est exposée dans la DI API pour permettre de 

vérifier si la licence d’un utilisateur lui permet d’accéder à un formulaire.

SAP Note 2970960 (FP2011)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2985713
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970960
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Platform & Extensibility FP2102

Fonctionnalités Description Localisation

Définition de l’état par défaut pour les 

documents/rapports et séquence 

d’impression via la Gestion des états 

et des mises en forme

Amélioration de la fonction Gestion des états et des mises en forme 

permettant de définir:

- L’état par défaut pour chaque type de document/rapport

- L’état par défaut pour la séquence d’impression

- Un état système comme inactif

SAP Note 3024856 (FP2102)

Toutes

Service Document Information 

Extraction

Document Information Extraction est un service (API) SAP qui lit et extrait 

automatiquement les informations présentes dans des documents digitaux 

ou scannés (ex. dématérialisation factures fournisseurs).

SAP Note 3021904 (FP2102)

Toutes

Service Layer et DI API:

Supporte le UserSign des documents

La propriété UserSign est disponible afin d’identifier un document sur la 

base de l’utilisateur qui l’a créé. Il est donc possible de chercher et filtrer 

les documents selon leur créateur.

SAP Note 3003222 (FP2102)

Toutes

Service Layer:

Support des Tables définies par 

l’utilisateur (UDTs) dans les requêtes

Les requêtes SQL dans le Service Layer supportent les Tables définies 

par l’utilisateur (UDTs).

SAP Note 3009505 (FP2102)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3024856
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3021904
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3003222
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009505
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Platform & Extensibility FP2102

Fonctionnalités Description Localisation

Lien des Zones définies par 

l’utilisateur aux commerciaux (OSLP)

Lors de la création de Zones définies par l’utilisateur (UDFs), la fonction 

Lié aux entités permet de lier l’UDF à l’objet SalesPersons (OSLP).

SAP Note 3003178 (FP2102)

Toutes

Obtenir les Utilisateurs Connectés 

depuis une Requête utilisateur

Un nouveau paramètre $[USER] est disponible dans les requêtes 

utilisateur SQL de SAP Business One afin d’obtenir l’ID des utilisateurs 

connectés au moment de l’exécution de la requête. Ce paramètre permet 

de tracer les utilisateurs actifs.

SAP Note 3009652 (FP2102)

Toutes

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3003178
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009652


Merci.
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