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Gestion CMEQ – Version 2014.230.158 / 2021.230.158 mise en ligne le 28
avril 2022
La version 2014.230.158 / 2021.230.158 sera mise en ligne jeudi le 28 avril
2022. Cette version inclura plusieurs nouveautés aux modules Paye, Gestion
de contrats, Achats et Dossier employé. Voici une liste des principales
nouveautés et modifications qui seront incluses dans la version :
Ouverture du calendrier des payes jusqu’au 25 juin 2022 et intégration de
tous les taux CCQ (salaires, avantages sociaux et autres déductions) en
vigueur à compter du 1er mai 2022;
Production d’étiquettes à partir de la « Recherche avancée » du module
Paye;
Ajout de filtres aux rapports « Répartition annuelle CNESST » et « Unités
et taux CNESST »;
Correctif au niveau du traitement des payes des employés de moins de
18 ans;
Correctif au format de fichier de dépôt direct pour la Banque Scotia;
Ajout de l’option « MAJ des prix » dans le Panier pour l’ensemble des
distributeurs partenaires de Gestion CMEQ;
Possibilité de créer/modifier/consulter le journal associé à un scénario à
partir de la section « Extras » du module Gestion de contrats;
Correctifs au niveau des demandes de prix incluant des produits « non
stock » pour Lumen.ca;
Révision du Livre blanc de Gestion CMEQ afin d'ajouter des précisions
quant à l'envoi de courriel via SMTP et mise à jour des spécifications
opérationnelles.
Pour plus de détails sur l’ensemble des nouveautés et modifications incluses
dans la version 2014.230.158 / 2021.230.158, veuillez consulter le détail des
changements qui accompagnera cette dernière.
Si vous avez un message d’erreur lors de la mise à jour du logiciel Gestion
CMEQ ou besoin d’information supplémentaire sur les nouveautés incluses
dans la nouvelle version, n’hésitez pas à communiquer avec les conseillers de
Gestion CMEQ par téléphone au 514 738-2184 / 1 800 361-9061, option 4 ou
par courriel à support@cmeq.org afin qu’ils puissent vous guider pour résoudre
le problème. Pour vous inscrire à une formation, vous pouvez compléter le
formulaire d’inscription correspondant disponible au lien suivant : Gestion
CMEQ - Formations printemps/été 2022.
L’équipe de Gestion CMEQ
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