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 Top Contacts 
 

Rubrique Coordonnées 
Possibilité d’obliger la saisie de certaines informations indiquées dans Outils – Préférences obligations de saisie. 
Coordonnées bancaires : outil de vérification IBAN 
Nouveau champ libre : code interne  
 

Nouvelles colonnes 
Type de la fiche : Particuliers, Professionnels, Fournisseurs 
Zone - DROM/COM – Prospects 
Chorus Pro – Facture à envoyer par mail – Siret – N° TVA Intra 
 

Rubriques Documents 
Possibilité de cliquer sur l’icône Ouvrir à droite du chemin de localisation des fichiers 
 

Traitement multi-fiches 
Possibilité d’associer une zone à une sélection de fiches 
Possibilité de cocher Chorus Pro sur une sélection de fiches 
 

DROM / COM 
Nouvelle option permettant d’afficher le champ DROM/COM (outils-préférences) 
Nouveau fichier de codes postaux intégrant le champ DROM/COM 
Possibilité d’afficher la colonne DROM/COM dans la liste des fiches 
 

Liste des utilisateurs 
Tableau récapitulatif permettant de visualiser toutes les propriétés d’un utilisateur 
Nouveau champ : Fonction 
Associer la propriété Suivi par à un utilisateur 
Associer la propriété Commercial à un utilisateur (pour la fonction Objectifs) 
 

Carte géographique 
Possibilité de sélectionner des fiches par leur lieu géographique : France DROM/COM  – Belgique – Luxembourg - Suisse 
 

Journal des évènements 
Création d’un journal permettant de tracer les archivages, suppressions  ….des fiches. 
 

Récapitulatif des appels 
Nouvelle gestion du récapitulatif permettant d’associer des couleurs aux messages non traités, traités et urgents. 
 
 
 

 Autorisations 
 

Nouvelles autorisations 
Gestion des suppressions de documents clients, fournisseurs & chantiers 
Renouvellement des contrats 
Etats des documents 
Transfert d’une facture provisoire en facture définitive 
 

 
Version 5.2 – Mai 2020 



 

 2 MétalContacts 5.2   Nouveautés 

 

 

 Actions à traiter 
 

Liste des actions 
Possibilité d’ajouter récurrence à une nouvelle action à traiter 
Tout plier / déplier 
 

 Assistant d'activité 
 

Actions à mener 
Ajout d’une colonne Prospects 
Ajout d’une information Urgent et d’un tri sur les actions à mener urgentes (affichage rouge) 
Ajout d’un filtre sur le motif de relance 
Plier / Déplier sur la liste des actions à mener 
 

Suivi client 
Icône NRP pour créer automatique une ligne de relance NRP avec date de prochaine relance. 
Icône Notification pour envoyer une information à un collègue de consulter le suivi client 
Possibilité d’ajouter un nouveau contact à partir de cette fenêtre 
Possibilité d’afficher les coordonnées générales de la fiche 
Possibilité d’afficher uniquement les lignes de relance correspondant au document sélectionné 
Affichage en rouge des lignes cochées Urgent 
Tri croissant / décroissant sur toutes les colonnes 
Ajout d’un champ Terminé permettant de filtrer les lignes terminées. 
Motif relance : réorganisation en 3 onglets suivant type de relance 
 

 Objectifs 
 

Gestion d’objectifs 
Saisie et suivi des objectifs selon les critères : 

- Période 
- Commercial (Suivi par coché dans la liste des utilisateurs de Top Contacts) 
- Nature des travaux (si activée dans la liste de Nature des travaux) 

Fonction soumise à autorisation. 
 

 Statistiques 
 

C.A. / Client 
Possibilité d’obtenir le C.A. par Syndic / Donneur d’ordre avec détail par site. 
 

C.A. / Profil client 
Possibilité d’obtenir le C.A. par profil client : particuliers, professionnels, syndics … 
 

Tous onglets 
Choix d’affichage des colonnes Quantité de documents / Quantité de clients uniques 
 

Graphiques 
Nouvel outil de gestion des graphiques 
 

 Liste de documents 
 

Liste des documents 
Garder la couleur des types de ligne lorsque la ligne est sélectionnée 
 

Recherche 
Nouvelle fonction permettant de rechercher un document en saisissant un mot contenu dans celui-ci. 
 

Regroupement 
Nouveau regroupement : exercice (si les dates d’un exercice ont été indiquées dans les Options) 
 

Date de relance 
Possibilité d’afficher la date de la dernière relance 
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 Bibliothèques 
 

Liste des articles / ouvrages 
Nouvelle recherche sur les articles / ouvrages : Contient exactement 
Possibilité d’afficher les colonnes Type MO et Nature prestations 
Possibilité d’indiquer un fournisseur préalablement à toute recherche 
Possibilité d’afficher l’image associée à la fiche Article / Ouvrage 
 

Utilitaires 
Possibilité de supprimer un fournisseur globalement dans les fiches Articles / Ouvrages 
Ouvrages : Remplacer un article par un autre dans le sous-détail des ouvrages 
Articles : Choix du prix à cocher par défaut : prix le plus haut 
 

Fiche Article 
Nouvel onglet affichant tous les ouvrages dans lesquels l’article est utilisé dans le sous-détail de prix 
 

Fiche Ouvrage : sous-détail de prix 
Possibilité de choisir les colonnes à afficher 
Nouvelles colonnes disponibles : Date du prix d’achat, % FG, % Marge …… 
 

Commentaires 
Ajout de la notion de Familles pour les commentaires 
 

Import de tarifs 
Nouvelle option permettant d’appliquer les coefficients, comptes de vente/achat d’une famille lors de l’import d’un fichier 
d’articles. 
 
 
 

 Devis & Factures 
 

Grille de saisie : sélections 
Possibilité de sélectionner plusieurs lignes pour supprimer, copier, déplacer … 
 

Grille de saisie : onglet Etude de prix 
Ajout d’une rubrique récapitulative pour le matériel 
Ajout d’une rubrique récapitulative pour les différents Type de MO 
 

Duplication devis pour le même client 
Possibilité de conserver le même numéro de devis + un suffixe 
 

Regroupement de documents lors d’un transfert 
Possibilité d’ajouter le titre de chaque document après transfert 
 

Facture d’acompte 
Ajout d’un commentaire indiquant les caractéristiques du devis à l’origine de la facture d’acompte. 
 

Suivi par 
Choix du Suivi par indiqué dans la fiche Client ou de l’utilisateur courant 
 

Créé par 
Nouveau champ permettant d’indiquer la personne qui a créé le document (par défaut, utilisateur courant) 
 
 

 Chiffres d’affaires 
 

CA prévisionnel / heures prévisionnelles 
Possibilité de trier par n° de document Croissant / Décroissant 
Recherche sur un numéro de document ou sur une raison sociale 
Heures contractuelles : nouvel état affichant toutes les heures prévues initialement dans la proposition de contrat (moins 
les heures des contrats signés annulés) 
 

CA réel détaillé 
Possibilité de trier les documents par numéro croissant 
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 Situations de travaux & Décompte général 
 

Annulation de situations 
Possibilité de neutraliser certaines situations positives et négatives : leurs numéros sont alors annulés dans la suite des 
différentes situations. 
Décompte général : choix des situations à afficher dans ce document. 
 

Avancement en % 
Possibilité de saisir un % d’avancement global à toute la situation (% courant ou cumulé) 
Affichage du % global d’avancement dans le pied de la grille de saisie 
 

Déduction des situations précédentes 
Choix d’affichage entre le détail ou le total cumulé des situations précédentes 
 

Impression 
Allégement du pied de situation si pas d’avenant 
Affichage d’un seul bloc HT – TVA –TTC lors de l’utilisation de Compléments TTC (sur option) 
Modèles Situation courante : possibilité d’afficher 3 colonnes dans le pied : Récapitulatif – Situation cumulée – Situation 
courante (sur option) 
Déduction de la facture d’acompte : ajout du % de la déduction courante 
 

Facture et avoir d’acompte 
Possibilité d’indiquer si le document doit faire partie du décompte général 
 

Décompte général 
Régularisation automatique HT et TTC sur écart dû aux arrondis 
 
 

 Alertes 
 

Prix de vente 
Affichage en couleur des prix de vente si < au % de marge défini dans les options. 
 

Nature des travaux 
Blocage de la création d’un document si la nature de travaux n’est pas renseignée. 
 

Source 
Blocage de la création d’un document si source n’est pas renseignée. 
 

Clients débiteurs 
Information si client débiteur + en retard de règlement 
Possibilité de bloquer la création d’un document d’un client débiteur en retard de règlement 
 
 

 E-mails & Impressions 
 

Envoi en nombre par mail 
Possibilité de réaliser un paramétrage différent par dossier 
Indication du nombre d’envoi maxi par heure pour ne pas black-lister l’adresse mail d’envoi. 
 
 

Nouveaux champs de publipostage 
Fonction du Suivi par 
Fonction du Contact 
Service du Contact 
Activité de la fiche 
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 Gestion des règlements 
 

Suivi des règlements 
Suivi Client : Afficher uniquement les relances d’une seule facture si le client a plusieurs factures en cours de relance. 
Liste de suivi : possibilité d’afficher la date de la dernière relance 

 

Règlements sur relevés bancaires 
Possibilité d’afficher le titre des factures 
Possibilité de modifier la largeur des colonnes 
 

Prélèvements 
Ajout d’une nouvelle fonction permettant la mise à jour de l’IBAN/BIC 
 
 

 Contrats d’entretien 
 

Facturation automatique 
Possibilité de personnaliser le titre des factures. 
 

Impression des propositions de contrat 
Possibilité d’ajouter le champ Tems prévu 
 

Onglet Renouvellement 
Affichage des heures prévues et des heures réalisées + écart pour chaque contrat signé. 
 

Onglet Interventions 
Ajout d’un nouveau champ : Infos prochain passage 
 

Renouvellement automatique 
Ajout d’une colonne Syndic / Donneur d’ordre 
Ajout d’un filtre sur la nature des travaux 
 
 

 Bons de livraison 
 

Nouvelle gestion des Bons de livraison 
Gestion des livraisons partielles avec reliquat 
Nouveau modèle d’impression des Bons de livraison 
Gestion des états 
Nouveau champ : Etat livraison pour les Commandes client et les Bons de livraison 
 

Liste des bons de livraison 
Nouvelle couleur pour distinguer les bons de livraison des commandes client. 
 

Liste des commandes client 
Création d’un nouvel état Livré suite au transfert d’une Commande client en Bon de livraison 
 

 Chantiers 
 

Liste des chantiers 
Possibilité de créer un chantier sans document créé préalablement 
Ajout d’un filtre sur les types de document à afficher, leurs états et le Suivi par 
 
 

 Fournisseurs 
 

Factures fournisseurs 
Liste des factures : possibilité d’afficher une colonne Conditions de règlement 
 

Suivi fournisseurs 
Création d’une fonction Suivi fournisseurs comme le Suivi clients – Touche F2 
 

Statistiques Achats 
Récapitulatif des achats par fournisseur et par période. 
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 Poids & Surface 
 

Poids total et surface totale (du document) 
Affichage de ces informations dans l’onglet Etude de prix 
Possibilité d’imprimer ces informations 
 
 

 Gestion de stock 
 

Gestion du stock par catalogue 
Indiquer si un catalogue doit faire l’objet d’une gestion de stock 
 

Gestion du réapprovisionnement 
Quantité mini 
Quantité alerte 
Quantité multiple 
Assistant pour indiquer les seuils mini / alerte atteints 
 

Valeur de stock 
Possibilité de choisir le catalogue pour le calcul de la valeur du stock 
 
 

 Suivi de Chantier 
 

Préférences 
Possibilité de choisir d’afficher la liste des documents ou la liste des salariés par défaut lors de l’ouverture du Suivi 
standard ou du Suivi par tâche. 

 
Activités 
Possibilité de créer des activités pour enregistrer des heures non productives (entretien dépôt, réunions, …) 
Etats récapitulatifs par activité 
 

Suivi heures et rubriques 
Possibilité de recopier des heures et des rubriques pour le reste de la semaine 
Affichage des rubriques sur 1 semaine (comme les heures) 
 

Suivi par tâche et par code de MO 
Saisie + Analyse : possibilité d’afficher la colonne Type MO 
Analyse : Nouveau tableau récapitulatif des codes de MO 
 

Suivi consommations 
Possibilité d’ajouter des retours à la ligne – ajustement automatique de la hauteur des lignes 
Nouveau champ de recherche sur code ou désignation d’un article 
 

Rentabilité de chantier 
Tableau d'analyse par type de MO (fabrication, pose .....)  
Ajout d’une nouvelle option à cocher permettant d’obtenir les en-cours de commandes fournisseurs pour calculer le total 
des dépenses réalisées + des dépenses engagées. 
 

Rentabilité de chantier cumulée 
Ajout d’une option permettant d’obtenir un affichage détaillé par mois suivant période sélectionnée 
 

Etats récapitulatifs 
Par salarié - Onglet Heures document : Total par type MO 
Par activité 
 

 Transfert comptabilité 
 

Nouveaux champs disponibles 
Périodicité de facturation des contrats d’entretien 
Nature de travaux des documents 
 
 
 



 

 7 MétalContacts 5.2   Nouveautés 

 

 

 Planning 
 
 

Nouvelles fonctions 
Gestion des autorisations par dossier 
Dupliquer avec récurrence 
Déplacer une intervention - nouvelle fonction 
Option de suppression de prestations 
Glisser / déposer de la liste Interventions vers Planning 
Copier / glisser avec CTRL 
Permettre le déplacement sur toute la surface de l'évènement 
 
 

 Partenaires 
 

AltaGem 
Plan de charge (détail des prestations de MétalContacts) transmis à Altagem. 
Fonction de réinitialisation du plan de charge 
Ajout d’une période de récupération des données Altagem 
Tableau de correspondance des rubriques 
Conservation de l’organisation des onglets Altagem pour les chantiers 
 
 
 

 Média Softs Mobilité 
 

Application mobile 
Nouveau module disponible sur smartphone IOS / ANDROID 
Ce module fait l’objet d’un contrat d’utilisation distinct du logiciel MétalContacts. 
 
Pour toute information, contactez votre chargée de clientèle au 02 28 01 03 81. 
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Version 4.5

� Modification de la découpe en pointe des sections 
Exemple d’une découpe en pointe avec hauteur de 20mm et chanfrein de 20mm : 

Version 4.4      Version 4.5  

� Sections oblongues pour l’alu et l’inox 

� Section tubes avec arrondis dans les angles 

� Indication du sens d’ouverture et de visualisation de la menuiserie 

TOUS MODULES 

MENUISERIES
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� Développé des marches vu de dessous 

� Marquage des pivots sur les supports des marches 

� Pivot perpendiculaire au limon 

� Percements des marches sur les murs 

ESCALIERS
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� Marches encastrées dans le limon 

� Gestion indépendante des montants : platines, sections, longueurs, symbole 

GARDE-CORPS 
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� Utilisation distincte de sabots sur des montants doubles dans les angles 

� Affichage des axes sur la vue 3D 

� Muret en pente : saisie des hauteurs gauche et droite 

� Ajout des piliers dans la mise en barres 

� Orientation automatique des textes dans le sens de la lecture 

� Fusion des barres identiques dans la mise en barres 

� Affichage de la quantité des barres dans la mise en barres 

PLANS / DEBITS 

PORTAILS / CLOTURES 
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      JANISOL ARTE 2.0 

   Profils INLINE 

SITADEL ET SISTA 

BIBLIOTHEQUES 
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1 - L’outil modèle de couche est remplacé par l’outil Etats des calques  

2 - Nouvel outil de vectorisation d’image   

3 - Nouveau module de publipostage   

4 - Les boutons  sont 

situés en bas à droite de la fenêtre de dessin 

2

4

1 3

MEDIACAD : PRINCIPALES EVOLUTIONS 
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� Correction du calcul de la pente sur les murets  
� Correction des pivots caissonnés dans les angles arrondis 
� Développé de limon avec pied vertical corrigé 
� Représentation des marches et percements sur les limons 
� Marquage des percements de platines 
� Implantation des garde-corps corrigée sur les coupes et implantation 
� Affichage des découpes sur les développés de tôles  

 Un manuel d’utilisation est à votre disposition        

� Cliquez sur ? dans le menu

� Cliquez sur Manuels d’utilisation

 Notre service hotline est à votre disposition de 08h30 à 18h au tél :  02.28.01.08.07 

Extrait des correctifs  
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