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Informations

Nouveautés Sage Apicommerce Version 2

Cette nouvelle version Sage Apicommerce i7 s'enrichit de nouvelles fonctionnalités. Avant d'installer, nous vous
proposons de consulter notre Guide de Préconisations.

Apicommerce I7 Version 2.00
Loi Anti Fraude
Afin de respecter les obligations légales liées à la loi anti fraude (LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016, article 88) amendée par le communiqué du 15/06/2017 de Gérald DARMANIN, ministre de
l'actoin et des comptes publics (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 du 03 août 2016), le logiciel Commerce de Détail
propose les fonctionnalités suivantes :
Scellement des données
Les données sont désormais scellées via une clé cryptée stockée dans la base de données. Cette clé permettra de
vérifier l'intégrité des données via l'Audit de scellement dans le cadre d'un contrôle fiscal.
- Les tickets sont scellés dès la validation de ceux-ci
- Les mouvements de caisse et les règlements du Front Office sont scellés lors de la clôture Z du magasin
Audit des données
Cette fonction, disponible depuis le menu "Utilitaires / Journaux d'évènements légaux / Audit de scellement"
permettra l'édition d'un journal des erreurs de scellement.
Cette édition controlera la correspondance entre les données et et la clé cryptée en base de données.

Journal des évènements légaux
Le journal des évènements légaux permet de tracer plusieurs actions utilisateur liées aux données sensibles
concernées par la Loi Anti Fraude.
Cette fonction est disponible via le menu "Utilitaires / Journaux des évènements légaux" et découpée en 3 sousmenus, permettant de filtrer certines actions :
- Tous les évènements
- Les évènements de réédition de tickets
- Les évènements de cloture

Les évènements tracés sont les suivants :
- Sauvegarde
- Restauration de sauvegarde
- Archivage des données
- Réorganisation
- Création de dossier
- Changement de tiers sur ticket validé
- Changement de règlements sur ticket validé
- Réédition ticket validé
- Validation de tickets
- Clôtures Z / GTZ poste et magasin
- Modification du fonds de caisse
- Création / Modification / Suppression des entrées / sorties particulières
Attestation de conformité
Une attestation de conformité est désormais disponible depuis le logiciel, via le menu "? / Attestation de logiciel
certifié"

Cloture de période
La notion de cloture de période a été instaurée dans le logiciel Commerce de Détail i7 V2 afin de répondre aux
exigences de la loi anti fraude.
La clôture se fait de façon transparente lors de l'archivage du dossier (archivage mensuel ou annuel).
Incidences sur les données :
- Aucun document commercial ou ticket ne pourra être créé sur une période cloturée
- Les documents commerciaux cloturés sont non modifiables
Un message pourra apparaitre au bout de 18 mois si aucune cloture / archivage n'a été réalisé.

Détection des erreurs de données scellées
En utilisation du logiciel, une vérification de la conformité des données avec la clé cryptée est réalisée en rappel de
ticket.
Dans ce cas, le message suivant peut apparaitre
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