
NOUVEAUTÉS  4 .2

9

nov.

2016

Par Webinar (20 minutes)





Nouveau site web

Site web lancé le 3 novembre 2016

Base de connaissances aura une multitude de questions / réponses /  

exemples / trucs et astuces



Au programme

• Nouveau site web www.margill.com

• Survol des changements majeurs 4.2

• Changements à venir dans la version 4.3

http://www.margill.com/


Améliorations les plus importantes

• Frais de Colonne automatiques
• Charger 25$ lors d'un paiement impayé, par exemple

• Changements globaux dans la base de données
• Changements dans les renseignements relatifs aux :

• Dossiers

• Emprunteurs

• Outil d'Enregistrement de paiements
• Paiements partiels, en retard, ou paiements partiels en retard

• Paiements de "Payés" à "Non payés" en lot

• Ajout de Frais de colonne directement via la fenêtre

• Choisir que certains Dossiers à afficher



Frais de Colonne automatiques







Il n'est pas nécessaire d'activer les Frais de 

colonne automatiques un à un en ouvrant 

chacun des Dossiers...



Changements globaux











Nouveautés de l'outil Enregistrement de 

paiements

Paiements partiels, en retard et partiels et en retard



Changement de paiements gérés (payés) vers autre État de ligne 

(non payé ou autre)



Frais de colonne inscrits manuellement

ou automatiquement



Affichage de certains Dossiers Actifs

seulement



Choix manuel

ou

via feuille Excel





Autres nouveautés

• Couleur des Dossiers

• Modification via la fenêtre principale ou l'outil d'enregistrement de 

paiements

• Garants

• Pmt à venir 2 et Pmt à venir 3

• Vous voulez ajouter un paiement à venir en espèces?

• Gérer et visualiser facilement vos "Pmt à venir  - Supplémentaire"

• Pour la comptabilité :

• Obtenez vos Intérêts, Capital et Frais payés séparés par État de ligne 

spécial "Payé" (Pmt fait 2 à 10) 

• Limite de crédit Emprunteur

• Les Notes de Dossiers sont maintenant accessibles par le module 

"Alertes"



Couleur des Dossiers

Tri par couleur en 4.3 seulement



Couleur via outil de Mise à jour des paiements



Garant(s)

Garants et Co-emprunteurs 

sont inclus dans la base de 

données Emprunteurs



Pmt à venir 2 et 3

Pmt à venir – Extra : Paiement non attendu initialement et qui 

compensera le paiement non payé. "Pmt prévu" est donc mis à 

0.00.

Pmt à venir – Comptant : Paiement "spécial" qui ne sera pas un 

PPA et donc sera exclut du lors de la soumission des PPA.



Intérêts, Capital et Frais payés par État de 

ligne

Rapport comptable (ou Liste de Dossiers sur mesure) :

Nous isolons le capital payé et les intérêts payés selon un paiement fait en vrai

argent de l'État de ligne "Pmt Fait – Radiation" (qui est présent pour établir le 

montant de la radiation) qui n'est pas un paiement en argent.

On peut obtenir les montants de capital et d'intérêt perdus.



Crédit maximal par Emprunteur

Crédit maximum 

pour tous les prêts 

de cet Emprunteur 

et dépassement 

selon divers critères



Notes Dossier et Emprunteur dans Alertes



À venir dans la version 4.3

• Méthode de remboursement par Intérêt simple capitalisé

• Liste des Dossiers (sur mesure) en divisions périodiques (par mois, trimestre ou 

année) 

• Excellent pour vos prévisions!

• Taux d'intérêt jusqu'à six décimales

• Afficher seulement le nombre de décimales désiré

• Saisir des paiements irréguliers avant la création du Calendrier de paiements

• Nouveaux champs disponibles pour les changements globaux

• Frais de colonne automatiques sur les Pmt fait 2 à 10

• En-tête de la fenêtre de Dossiers :

• Affichez seulement les données que vous désirez voir (Numéro de Dossier, 
Compagnie, etc.)





À venir dans la version 4.3

• PPA avec Perceptech (Canada) 

• Soumettre d'anciens paiements dus (aucun besoin d'être 48 heures d'avance)

• Et …Enfin! Notre manuel de l'utilisateur version 4.3 !



Pour de plus amples renseignements

• Changements et améliorations, en détail : 

www.margill.com/notes/release-notesMLM-fr.htm

• Mise à jour : www.margill.com/go

• Questions : 450-621-8283 ou soutien@margill.com

• Nous pourrons inclure vos questions et nos réponses 

dans notre nouvelle Base de connaissances (de 

façon anonyme)

http://www.margill.com/notes/release-notesMLM-en.htm
http://www.margill.com/go
mailto:soutien@margill.com


Autres nouveautés exclues du Webinar



Intérêt simple entre lignes d'intérêt composé



Import de nouveaux paiements et déboursés

(Cap.add) en lot

Ctrl Alt Shift (Maj) P de la 

page Enregistrement de 

paiements


