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MISE À NIVEAU TECHNIQUE 15.2 

∗ — Support macOS Catalina 10.15 

∗ — Compatibilité Job Planning rétablie 

∗ — Compatibilité Cogilog Gestion 10.7.1 

∗ — Mise à jour Serveur version 5.7.2 

∗ — Mise à niveau technique (macOS 10.11 à 10.15 requis) 

∗ — Installeur et logiciel « notarisés ». 

MISE À JOUR V15 (description en pages 2 à 30) 

∗ Nouvelle architecture 64 bits & support Retina 

∗ Traitements accélérés 

∗ Nouvelles commandes directes d’édition 

∗ Gestion des demandes de prix aux sous-traitants  
∗ Contrôle avancé de la dégressivité sur 3 niveaux 

∗ Améliorations fonctions Visuels/Liens 

∗ Améliorations fonctions Analyses 

∗ Nouvelle palette Éléments récents 

∗ Améliorations collecte atelier dont matières 

∗ Extension connecteur web & Robot CX 

∗ etc.

Mise à niveau technique 15.2 (10/2019)

Version 64 bits 

☺ macOS 10.15 Catalina 

☺ macOS 10.14 Mojave 

☺ macOS 10.13 High Sierra 

☺ macOS 10.12 Sierra 

☺ macOS 10.11 El Capitan. 

Processeur Mac Intel requis 

La version 15.1 (compatible 10.6 à 
10.14) sera maintenue quelques 
mois encore pour les anciens 
systèmes (des postes 15.1 et 15.2 
pourront travailler ensemble). 

V15 & 15.2
Mises à jour 
antérieures

COMPATIBILITÉ CADRATIN 16.2 (automne 2022) 

🖥 macOS 13 Ventura 
🖥 macOS 12 Monterey 
🖥 macOS 11 Big Sur 
🖥 macOS 10.15 Catalina 
🖥 macOS 10.14 Mojave 
🖥 macOS 10.13 High Sierra 
🖥 macOS 10.12 Sierra

🖥 Windows 11 
🖥 Windows 10
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LES FONCTIONNALITÉS DÉCRITES CI-APRÈS SONT DISPONIBLES SUR LA VERSION DE BASE DU LOGICIEL OU SUR SES MODULES ET EXTENSIONS 
OPTIONNELS (Offset, Numérique, Bobine, Production, Stock, Etipaq, Job Planning, Collecte, Transferts,  Échanges web & Robot CX, etc.). 
Pour connaître les modules et extensions de votre licence ou de votre programme annuel : ➡  Menu Cadratin CX puis ➡  Code licence… 

 



Améliorations spécifiques version 16.2 
La version 16.2 lancée à l’automne 2022 comprend une centaines d’améliorations, modifications et 
actualisations diverses, voici les principales. 

Support macOS 13 Ventura 

Support Windows 10 et 11 

Actualisation composants serveur version 5.9 

Tarifs presses numérique bobine : option fournitures maintenant disponible pour les tarifs 
impression et non plus seulement pour les tarifs opérations spéciales 

Tarifs papiers :  actualisation tarif Bobine INAPA 

Tarifs papiers : suppression des articles utilisés dans les productions normalement interdite 
mais maintenant possible si suppression depuis Déréférencés 

Fiche client : ajout de 2 champs de recherche dans le panneau Contacts et adresses 

Importation clients : ajout de commandes pour importer des contacts et des adresses 
secondaires 

Paramètres clients, valeurs par défaut des 9 affectations (famille, commercial, mode de 
paiement, etc.) : nouvelles options "Sélection requise" pour interdire la sélection de Aucun/
Aucune (nouveaux clients et clients modifiés) 

Devis, saisie Pré-presse, Externe : accès aux fournisseurs en plus des sous-traitants 

Nouvelle option dans tarif Petit façonnage, Fournitures en M2/ML : ajout case à cocher "Sans 
arrondi (nombre de m2/ml avec décimales)" 

Pré-presse : quand sélection "Saisie temps" ou "Saisie prix" depuis un tarif (et non depuis 
"Temps/prix local") la cellule Edition est maintenant renseignée avec la mention précisée 
dans le poste de travail 

Devis, saisie articles (pré-presse, pliage, fournitures, rubans dorure) : article sélectionné 
maintenant coché dans le menu déroulant 

Devis, Fiche interne : ajout dans  Etats éditables d’une balise <<Produit 1 Liste prix UCM 
devis>> 

Devis, édition, cas devis mono-élément où titre produit ≠ titre élément : rangée Elément 
maintenant cochée dans Edition  

États éditables Production : ajout paramètre "Coucher les schémas verticaux (hauteur/
largeur > 120%)" (non actif dans PDF Windows) 

États éditables Production : ajout pour les opérations d'une colonne "Collecte requise" si 
besoin ou non de collecter la tâche 

États éditables Production : ajout de 2 codes à barres : N/Réf, V/Réf 

Améliorations algorithme impositions bobine (interposes, solutions) 

Devis numérique avec passe réglée en "Compter exemplaires" : ajout dans production 
d'une mention papier "dont produits pour passe inclus en +" 

Modification calcul rubrique "Poids du papier à livrer" quand changement de versions avec 
ajustement quantité : les exemplaires en surplus sont maintenant décomptés du poids 
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Job planning : modifications pour compatibilité macOS 13 Ventura 

Ajout fonction de recherche dans le dialogue Sélection adresse client 

Affichage d'un menu quand clic dans case de fermeture fenêtre principale Consultation : 
Fermer, Minimiser ou Quitter 

Production, BDC-BL, export : ajout colonnes Mode paiement et Monnaie auxiliaire 

Liste Devis ajout colonne Nombre de productions liées 

Listes Éléments/Opérations ajout colonnes N/réf. et V/réf. de la production 

Liste Bons de commande sous-traitant : ajout colonne "Montant (prévision devis)" 

Listes avec Cumuls sélectifs (que pour lignes sélectionnées) 

Ajout cumul pour colonne "Quantité P1" 

Correction cumul colonne "Temps prévision/réalisation" 

Paramètres Visuels/PDF ajout de 2 options pour convertir chemins d'accès Mac/PC : noms 
services synchro, chaînes préfixes URL, conversion chemins d'accès pour compatibilité Mac/
Windows 

Amélioration fonction localiser depuis Recherche rapide ou Eléments récents quand filtres 
actifs 

Dans les événements enregistrement de la plate-forme d’origine Mac ou Win 

Noms fichiers PDF automatiquement limités à 249 caractères 

Gestion des caractères interdits pour noms fichiers (exports, PDF, etc) : pour l'exportation 
des fichiers (sans dialogue Enregistrement par exemple depuis format export personnalisé) 
et la création des PDF, certains caractères sont substitués pas "-" (<>:|?*.) pour une 
compatibilité Windows 

Analyses, tableaux Opérations avec colonne TEMPS (réel) : ajouter colonne TEMPS (prévu) 
et ECART 

Windows, ajout protocole MAPI (Outlook, ThunderBird, etc.) pour l’envoi des mail 

Windows, facturation : export compatible vers le logiciel EBP 

Palette export Cogilog, possibilité de copier les consignes et infos facturation 

Dialogue transfert Cogilog : taille des colonnes ajustable entre les listes Consignes et Infos 

Modification emplacements base mono-poste, base nomade, installeur, guide CX, etc. : 
déplacement du dossier /Applications/Cadratin Software au dossier Application support/
Cadratin 

Possibilité d’utiliser d’autres dossiers pour bases mono-poste : sous-dossiers qui 
commencent par MONO_ exemple MONO_maBaseTests avec choix du dossier 
(mémorisation du dernier dossier utilisé) 

Connecteur web & Robot CX : partie Echanges clients (voir documentation Connecteur) 

Connecteur web & Robot CX : ajout avancement vers "En fabrication" depuis l’extérieur 

Nouvelle icône pour les applications Cadratin CX, Admin CX, Collecte CX et Robot CX et 
dossier AGB Logiciels renommé Cadratin Software dans le dossier Applications. 

… 
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NOUVEAUTÉS GAMME V16 

〉〉〉ARCHITECTURE 

Support natif Apple Silicon & macOS 13 Ventura 
La version 16.2 UB (Universal Binary) est native pour les nouveaux Mac équipés du processeur Apple 
Silicon M1 et apporte aussi le support macOS 13 Ventura. 

Native Apple Silicon (M1, M2) 
Native Intel (i3, i5, i7, i9) 
Compatibilité macOS 13 Ventura (mise à jour système lancée par Apple à l’automne 2022) 
Notarisation de l’application selon les dernières préconisations Apple. 

                                

Support des 7 systèmes Apple les plus récents 
La version 16.2 est compatible avec les 7 systèmes Apple les plus récents : 

macOS 13 Ventura 
macOS 12 Monterey  
macOS 11 Big Sur 
macOS 10.15 Catalina 
macOS 10.14 Mojave 
macOS 10.13 High Sierra 
macOS 10.12 Sierra. 

Support des 2 systèmes Windows les plus récents 
La version 16.2 est compatible avec les 2 systèmes Windows les plus récents : 

Windows 11 
Windows 10. 
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Utilitaire embarqué de mise à niveau depuis 10.0 
Depuis la version 10.0 lancée en 2010 la gamme Cadratin CX a connu 9 mises à jour jusqu’à cette version 
16.2 représentant au total plus de 2000 rapports traités pour plusieurs centaines de nouveautés et 
améliorations. 

Mise à niveau automatique de la base de données de toutes les versions comprises entre la 10.0 
(2010) et la 16.2 (2022) 

Ré-indexation et optimisation automatique de la structure de la base de données. 

〉〉〉TARIFS & PARAMÈTRES 

Importation catalogues papiers 
Nous avons implémenté à partir de la V16 un processus d’actualisation dynamique : après l’importation 
d’un catalogue papiers, Cadratin vérifie auprès de nos serveurs si des changements doivent être apportés 
post-import (corrections, gestion d’exceptions, etc.) ; ce processus permet de tenir compte de certaines  
modifications sans attendre une mise à jour du logiciel.  

Processus d’actualisation dynamique post-import 
Actualisation filtre Antalis avec la dernière version de leur fichier. 

Opérations spéciales presses numérique 
Les procédés offset feuille et offset/numérique bobine géraient déjà les opérations spéciales (vernis, 5e 
couleur, désensibilisant, façonnages, etc.) contrairement au procédé numérique feuille. 
Vous pouvez maintenant paramétrer des opérations spéciales pour les presses numérique en « prix copie ». 

Définition d’opérations spéciales pour presses numérique feuille 
Mode hausse du prix copie en valeur ou en pourcentage 
et/ou augmentation de la majoration 
Gestion de 2 modes « Cadence proportionnelle » et « Temps masqué » 
Dans le devis possibilité de saisir 1 à 3 opérations spéciales sur le même élément.  
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Opérations spéciales pour offset 
Accès aux réglages d’encrage désormais pour toutes les catégories d’opérations spéciales 
Dans la définition des opérations spéciales (tarifs impression) on a maintenant un troisième réglage 
disponible « Autre (traitement 1 face même si impression R°V° ». 

Tarifs « Autre façonnage » 
Ajout d’un réglage « Quantité = nombre de feuilles de tirage x2 si R°V° » 
Ajout d’un réglage « Quantité = nombre de feuilles de tirage hors passe x2 si R°V° ». 

Passe papier de façonnage 
Ajout au paramètre de pourcentage déjà existant d'un minimum exprimé en exemplaires. 

                    

Intervenants externes 
Ajout dans les Intervenants externes d'un champ « Mode de paiement » 
Ajout d'une balise « Mode paiement fournisseur » dans les états éditables Bon de commande sous-
traitant et Bon de commande stock 
Le nombre de contacts pour les intervenants externes augmente de 8 à 16. 

Amélioration présentations tarifs et paramètres 
Tarifs : les tarifs désactivés sont maintenant en bas de liste (catégorie par catégorie) 
Paramètres : les lignes désactivées sont maintenant en bas de liste. 
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Importation tarifs et postes de travail 
Importation fichiers tarifs et postes de travail (.rsd) en boucle 
Postes de travail réaffectés avec identifiant d'origine quand disponible dans la base de destination 
Ajout d'une commande « Exporter tout au format Cadratin (actifs) » dans le bouton (F)onctions. 

〉〉〉ÉTATS ÉDITABLES 

Séquence d’édition production 
Pour faciliter et accélérer l’édition des documents utilisés pour le dossier de production, Cadratin V16 
permet de regrouper en une seule étape les différents états éditables à utiliser. 

Possibilité de mémoriser des séquences d'édition composées de plusieurs états éditables pour la 
production (fiche de travail, fiche papiers, etc.) 
Fonctionne pour impression, création PDF et envoi courriel 
Ajout d'un bouton « Éditer » dans la barre des boutons de la Production donnant accès aux séquences 
d’édition programmées. 
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Schéma imposition sur bon de commande sous-traitant 
Possibilité d'ajouter le dessin d'imposition dans le tableau du bon de commande sous-traitant. 

Plug-in rubriques 
Dans les états éditables possibilité d'enrichir les rubriques disponibles via des plug-in Rubriques 
(rubriques personnalisées destinées à étendre les choix déjà disponibles) 
Nous consulter pour étude besoins spécifiques. 

Champs courriel CC et CCi liés à un état éditable 
Dans les réglages courriel des états éditables possibilité de définir des champs CC et CCi lors de 
l'envoi des pièces (devis, bons de commande, bons de livraison, etc.) 
En complément ou en substitution des réglages existants dans les préférences. 

                  

Alternative à la fonction « pages schémas » 
La fonction « Pages schémas » de la production est conservée en l’état mais nous proposons désormais 
d’utiliser un état éditable dédié aux schémas d’imposition en remplacement de cette fonction. 

Nouvelle option « Ligne imposition avec suffixe interposes, dépassants et RPT » dans les états éditables 
de production (voir exemple état éditable « Schémas » dans le dossier Annexes) 
État éditable « Schémas » utilisable dans une séquence d’édition (nouveauté V16). 

Rubrique papier 
Dans état éditable production ajout d’une option « Article/Libellé papier sur 2 lignes (saut de ligne 
après Marque ou Couleur) ». 

Bon de commande 
Dans état éditable bon de commande ajout de 2 nouvelles rubriques « Liste BL », « Liste BL (adresse 
complète) » utilisables dès lors que les BL sont préparés en amont avant l'édition de la confirmation de 
commande. 
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〉〉〉CONSULTATION 

Filtres dates 10 nouveaux prédicats 
Dans vos filtres les rubriques dates bénéficient de 10 nouveaux prédicats. 

Est cette semaine 
N'est pas aujourd'hui 
N'est pas cette semaine 
N'est pas ce mois-ci 
N'est pas cette année 
Est hier 
Est la semaine dernière 
Est le mois dernier 
Est l'année dernière 
Est dans les x prochains jours (complète le critère Est dans les x derniers jours). 

Filtre multi-critères 
Dans le dialogue Filtre multi-critères, ajout dans le menu Rubriques d'une commande « Affichage liste 
avec recherche... » pour faciliter la sélection des critères. 
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Mode « Ignorer » utilisable pour les filtres 
Depuis la fenêtre principale Consultation les menus Filtres contiennent une nouvelle commande Activer 
mode « Ignorer » qui permet d’étendre facilement les filtres existants. 
Exemple 1 : Le filtre Client … Commercial … est Untel affiche tous les clients affectés à Untel ; 
   avec le mode « Ignorer » le filtre va afficher tous les clients SAUF ceux affectés à Untel. 
Exemple 2 :  Le filtre Production … État … est Facturé affiche tous les dossiers facturés ; 
   avec le mode « Ignorer » le filtre va afficher tous les dossiers SAUF ceux facturés. 

Ajout d'un mode « Ignorer » dans les critères du menu Filtre de toutes les listes de consultation 
(clients, devis, productions, bons, etc.) 
Les critères affichés dans le menu Filtre peuvent être inversés avec le mode « Ignorer » 
Activation du mode avec la commande Activer mode « Ignorer » ou plus rapidement via un clic-droit 
(ou en maintenant la touche Ctrl du clavier ») sur le lien Filtre. 

Déplacement multiples  
La fonction Déplacer (action, devis ou production) est maintenant disponible pour une sélection 
multiple de pièces (par exemple pour déplacer 60 devis dans un sous-dossier client). 
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Déclencheur automatique pour formats d’exportation 
Pour faciliter des échanges avec des systèmes tiers pour lesquels vous utilisez des formats d’exportation 
(formats personnalisés ou plug-in d’exportation), Cadratin V16 (version réseau uniquement) donne la 
possibilité de lancer l’exportation automatiquement en fonction d’un « déclencheur » programmé.  
Exemple : dès qu’un utilisateur a créé un nouveau client, le poste Serveur via Admin CX déclenche 
l’exportation d’un format d’exportation clients. 

👨💻  Nous proposons des interventions sur site ou à distance pour vous aider à mettre en place ces fonctionnalités : nous consulter. 
Ajout d'une option « Déclencheur automatique » pour les formats d'exportation personnalisés (clients, 
devis, productions, etc.) 
Déclencheur sur enregistrement (création/modification pièce) ou sur modification de l'état (exemple 
production qui avance de Attente lancement à Fabrication) 
Exportation des fichiers depuis Admin CX (version réseau requise). 

                   

             

Liste Clients 
Dans la liste clients les colonnes CA Productions, Encours non livré, Encours non facturé, CA facturé et 
Compte bloqué excluent maintenant les productions classées « Hors stats ». 

Liste Bons 
Possibilité de modifier les champs « Observations » des bons (BC, BL), le champ « Numéro suivi des 
BL », le champ «  Infos facturation » directement depuis la liste de consultation sans avoir à ouvrir la 
production 
Ajout dans la Gestion d'accès d'une restriction « Modification directe des notes, observations depuis la 
liste » pour les listes bons de commande, bons de commande sous-traitant, bons de livraison et bons 
de commande stock. 
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Liste Éléments 
Ajout colonnes Prix de revient et Prix de vente. 

Liste Produits 
Les colonnes Solde à livrer et Montant à livrer affichent maintenant des valeurs sans attendre que le 
produit passe en état livré. 

Liste Pièces 
Ajout dans les listes Actions, Devis et Productions des rubriques relatives au client : Pays, Monnaie, 
Mode paiement, Mode facturation, Affacturage, Intracom, Siret, Coordonnées bancaires et Code 
compta. 

Liste Productions 
De nouveaux critères «  Contient opération dont…  » font leur apparition. Ils permettent d’isoler des 
productions en scrutant les opérations qu’elles contiennent. 

Critères relatifs à des affectations (type, stade, famille, catégories) 
Critères relatifs à des saisies (codification, libellé, infos, notifications, commentaires, format papier, 
grammage papier, etc.) 
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Liste Demandes de prix 
Ajout d'un nouveau critère de recherche (par défaut) pour la liste Demandes de prix : « Désignation 
devis, descriptif, V/référence ou numéro ». 

                    

Cumuls sur listes 
Lors de l'impression des listes (fonction « Imprimer le tableau tel qu'à l'écran ») les cumuls sont édités 
dans les titres des colonnes concernées. 

                   

Filtres analyses 
Chaque tableau a maintenant sa propre instance de filtre alors que jusqu’à présent les filtres étaient 
communs à la catégorie (1 filtre pour tous les tableaux Productions par exemple). 

IP événements 
Ajout de l'adresse IP dans les événements enregistrés permettant de renforcer la traçabilité. 
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〉〉〉CLIENTS 

Consignes « facturation » 
Ajout d'un champ Consignes facturation dans la fiche client 
Affichage Consignes facturation dans onglet Infos et notes des devis et des productions, ainsi que  
dans l’entête des productions à la rangée Facturation (pictogramme info bleu). 

                    

                    

État client « Autre » 
Ajout d'un quatrième état « Autre  » dans la fiche Client exploitable ensuite dans les filtres et les 
analyses entre autres. 
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Palette localisation 
Nouvelle palette localisation (Google Maps™) accessible depuis la fiche Client compatible avec les 
nouvelles ressources Google. 

                   

                

Bases de données de codes postaux 
Ajout des codes postaux pour les pays Belgique, Espagne, Algérie, Maroc et Tunisie. 
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〉〉〉ACTIONS 

Création d’actions en boucle 
Avec cette nouvelle fonction il est très facile de créer une action commerciale répliquée sur un lot de 
clients. 

Fonction Création d'actions en boucle pour une sélection de clients 
Accès depuis la fenêtre Action (bouton Fonctions) ou depuis la fenêtre Consultation (bouton 
Fonctions) en ayant au préalable sélectionné une action existante 
Personnalisation avec 5 paramètres réglables : actualisation de la date, remplacement des champs 
Interlocuteur et Commercial, numérotation des actions, insertion ou non des comptes-rendus 
existants. 

                   

                  

Valeurs communes 
Ajout d’une fonction « Appliquer valeurs communes » pour modifier en boucle une sélection d’actions 
(sur le même principe que la fonction déjà existante pour les clients). 
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〉〉〉DEVIS 

Dialogue Création devis 
Ajout d'un pictogramme (i) bleu lorsque des notes sont présentes dans le modèle, et affichage de ces 
notes en survolant la colonne Titre 
Ajout du numéro de devis (colonne Réf.) quand affichage des modèles du client. 

Nombre de quantités passe à 20 
Le nombre de quantités dans un devis passe de 10 à 20 maximum. 

                    

Nouvelle rubrique Infos facturation 
Champ « Infos facturation » dans onglet Références du devis et dans dialogue « Accès rapide entête » 
Ajout dans Profil affichage / Filtre / Format export personnalisé 
Ajout dans Etat éditable 
Affichage lors du transfert des devis vers facturation Cogilog 
Récupération lors de la création en production. 
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Nouvelles options stock pour saisie papier  
Le critère de saisie papier « Exclusivement références stock » est affiné via 3 variantes distinctes : stock 
actif, stock tournant et stock dormant positif.  

Dans les Paramètres Stock ajout de 2 paramètres pour définir le stock tournant : période de dernière 
utilisation et nombre d’utilisations (x mouvements dans un laps de temps). 
Dans les articles papiers un nouveau paramètre «  Stock tournant  » est disponible avec 3 réglages 
possibles :  Automatique (par défaut), Inclure d’office (pour forcer à rentrer dans le stock tournant) et 
Exclure (pour forcer à sortir du stock tournant).  
Dans le devis la saisie papier via la colonne Réf. donne accès à l’un des 3 critères de stock 
Critère « Exclusivement références Stock actif » : tous les articles papiers pour lesquels la gestion de 
stock est activée 
Critère « Exclusivement références Stock tournant » : le stock tournant est défini dans les paramètres 
sur la base d’une utilisation récurrente (par exemple les articles utilisés sur les 6 derniers mois avec un 
minimum de 3 mouvements) 
Critère « Exclusivement références Stock dormant positif » : le stock dormant positif correspond aux 
articles ne répondant pas aux critères stock tournant et dont le stock est positif (cela permet d’utiliser 
en priorité des fonds de stock) 
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Saisie article papier 
Amélioration saisie papier quand sélection du critère Tous et qu’une seule occurence est trouvée. 

Passe papier procédé numérique (feuille) 
Ajout dans la saisie technique d'une nouvelle option de passe « Nombre d'exemplaires à compter en 
plus » permettant de raisonner non plus en feuilles de passe mais en exemplaires de produits à 
compter en plus. Cette valeur est prise en compte pour le papier, l'impression et le façonnage mais 
pas pour le conditionnement, la livraison et les annexes. 

                   

Vitesse de calcul accélérée 
Dans les configurations réseau la vitesse de calcul est accélérée pour les devis multi-solutions (si les 
performances du réseau sont dégradées le gain de vitesse est d’autant plus important). 

Livraison calcul poids « à plat » 
Devis, livraison vers sous-traitant : calcul poids « à plat » 
Ajout de 2 nouvelles options dans la saisie devis, livraisons : « Vers sous-traitant (livré à plat) » et « Vers 
sous-traitant A/R (livré à plat) » 
Permet de calculer pour le poids à livrer le poids « à plat » et non le poids du produit fini. 

                   

Palette adresses de livraison  
Nouveau dialogue pour afficher/glisser des adresses depuis la saisie Livraisons du devis (même 
dialogue que celui utilisé dans Production/Bons) 
Ajout d'une colonne « Adresse » dans ce dialogue (aussi utilisée depuis la production dans les BC/BL). 
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Poste livraison en option  
Les frais de livraison peuvent désormais être communiqués au client sur la lettre-devis sous forme d’une 
option et donc déduits du prix de vente du produit. 

Ajout dans les paramètres Devis d’un dialogue de réglages de cette fonction (activation d’office ou 
non, toutes les opérations Livraison ou uniquement celles en sous-traitance, arrondi du prix ou non, 
choix de l’affichage dans une colonne du bloc prix ou via le champ Infos, etc.) 
Ajout d’une option « Mode option livraison  » dans l’onglet Références du devis (le réglage se fait 
produit par produit) 
Mention des montants de l’option livraison quantité par quantité sur la lettre-devis 
Lors du passage en commande (Générer production) possibilité de valider ou non l’option livraison 
selon le choix du client. 
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Devis grand format option m2 nets 
Pour les devis numérique bobine il est maintenant possible de compter le nombre de m2 non plus sur la 
quantité de support consommée mais sur le nombre de m2 réellement livré au client (m2 nets). Le calcul 
reste en ml (ainsi que les quantités exprimées et la gestion de stock) ; les m2 nets sont comptés via une 
pondération du prix au ml. 

Ajout option [Compter m2 basés sur ft tirage net pour supports type plaque] 
Ajout option [Compter m2 basés sur ft élément net pour supports type plaque]. 

            

Changements de versions pour module Bobine 
La fonction « Versions » est maintenant aussi disponible pour le module Bobine. 

                   

Débrayage cycles pliage  
Devis (dépliants), saisie technique Pliage : ajout débrayage cycles 

Traitement en format fini  
Ajout d'une option dans la saisie technique façonnage (Pliage, Assemblage, Assembleuse et Petit 
façonnage) : « Traitement en format fini » quand menu Poses est réglé sur 1 pose pour que le contrôle 
du format prenne en compte le format tirage ou le format élément. 
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Insertion dans champs Infos et Observations  
Dans le panneau Edition du devis, la sélection de commentaires pré-enregistrés pour les champs Infos 
et Observations provoque maintenant un ajout au texte existant au lieu de remplacer le texte existant 
(permet de concaténer plusieurs commentaires). 

Accès rapide entête  
Dans le dialogue « Accès rapide entête  » disponible depuis la liste des devis ajout de 2 rangées 
« Article produit » et « Dossier client ». 

Personnalisation des saisies-type facilitée  
La modification de vos saisies-type (familles Feuillet, Dépliant, Intérieur, Couverture, Liasse, Carnet et 
Enveloppe) est maintenant beaucoup plus rapide. 

Depuis le dialogue « Création devis » ajout d'un bouton « Mode modifications saisies-type » 
Création d'un devis virtuel (non enregistré) contenant les 7 familles des saisies-type 
Processus de personnalisation en une seule étape. 
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Fonctions liste devis  
Ajout d'une commande rapide « Passer en état Autre variante retenue » dans le menu Fonctions de la 
liste Devis (fenêtre Consultation) ; complète la commande existante « Passer en état Non retenu ». 

           

Caractères parasites 
Remplacement automatique de retours à la ligne et autres caractères parasites dans les rubriques 
d’édition des pièces devis et production suite à des copier/coller issus de sources externes. 

〉〉〉IMPOSITIONS 

Extension schémas cahiers 
L’algorithme d’impositions des cahiers a été amélioré afin de générer davantage de combinaison en 
association avec le réglage « Pages maxi/cahier ». 

      Algorithme V15 

                
      Algorithme V16 
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Visuels personnalisés 
Les dessins d’imposition sont générés par l’algorithme intégré au logiciel. Pour certains devis (cas de figure 
spécifiques, amalgames, etc.) vous avez maintenant la possibilité d’intégrer à la bibliothèque 
d’impositions vos propres visuels de schémas. 

Enregistrement de visuels personnalisés dans les bibliothèques d’impositions 
Un visuel par ligne de schéma (soit jusqu’à 4 visuels par schéma). 

 

Option numérique « sans réunir les modèles » 
Nouvelle option disponible dans les presses numérique « Générer des impositions sans réunion des 
modèles (autant de planches que de modèles) » : l'algorithme d'impositions va générer par exemple 
[4 planches de 1 modèle 4 jeux] à la place de [1 planche de 4 modèles 1 jeu] 

                   
Ajout dans la saisie technique de l'impression, partie Numérique, d'une option pour activer/désactiver 
cette option liée aux presses. 
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Centrage schémas 
Dans les paramètres avancés 2 nouvelles options (activées par défaut) améliorent le dessin d’imposition 
généré par le logiciel. 

Option « Bascule côté (retiration in-8) avec marges G/D égalisées pour centrage » 
Option « Bascule pince (retiration in-12) avec marges H/B égalisées pour centrage ». 

Libellés 
Ajout d'une option dans les Paramètres avancés pour modifier la terminologie actuelle « Côté / Pince » 
par « Retiration in-8 / in-12 ». 

〉〉〉PRODUCTION 

Améliorations affichage infos et notes 
L’onglet Infos et notes des devis et productions bénéficie d’une meilleure présentation. 

Rangées Consignes de la fiche client masquées si non renseignées pour plus de clarté 
Menu Source remplacé par des boutons avec pictogramme indiquant si un texte est présent  
Bouton Infos et notes de la barre des boutons avec une pastille rouge quand présence de notes. 
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Insertion notes dans le devis d’origine 
Depuis la production (ou depuis la Collecte atelier) il est maintenant possible d’insérer des commentaires 
dans les notes des devis d’origine. 

Ajout d’un bouton « Insérer commentaires » dans le panel Infos et notes 
Affichage d’un dialogue avec saisie du commentaire et choix du style 
Commentaire horodaté (date/heure et opérateur). 

                   
                   

                   

Dates prévision production mode « en cascade » 
Pour les nouvelles productions les dates par défaut pour les dates de lancement, de bon-à-tirer, de fin, de 
livraison et de facturation bénéficient d’un nouveau mode « en cascade ». 

Ajout dans les paramètres de production (planification) d’un nouveau choix «  Nombre de jours à 
ajouter par rapport au stade précédent… » 
Le nombre de jours indiqué se rajoute à l’étape précédente et non à la date de création comme dans 
l’ancien mode 
Activation de ce nouveau mode depuis le menu Données … Paramètres … Production … Planification. 

                   

Dates des BL 
Les dates prévisionnelles et réelles des BL obéissant à différents scénarios d’organisation, Cadratin V16 
propose dans les paramètres 3 nouvelles options pour mieux y répondre. 

Nouvelle option « Date prévisionnelle de livraison au lieu de la date du jour pour les nouveaux BL » 
Nouvelle option « Actualiser la date des BL en préparation lors d'une édition (pdf, impression) » 
Nouvelle option « Utiliser la date du BL pour renseigner la date de livraison des produits » (complément 
de l'option existante « Après l'édition du BL avancer son état directement à Livré »). 
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Notifications de production 
Cette fonctionnalité permet l’automatisation de l’envoi de courriel ou de sms en liaison avec la production 
à destination des clients, des intervenants externes ou du personnel de l’entreprise. 
Par exemple à chaque enregistrement d’une nouvelle production l’envoi d’un sms au client pour lui 
signifier la validation et la prise en charge de sa commande. 
Vous pouvez configurer plusieurs types de notifications avec pour chacune des critères et messages 
différents. 

👨💻  Nous proposons des interventions sur site ou à distance pour vous aider à mettre en place ces fonctionnalités : nous consulter. 

Envoi de messages courts (courriel ou SMS) pour notifier les nouvelles commandes, les produits 
terminés, les livraisons effectuées, etc. 
Notification Production 
Notification Bon de commande 
Notification Bon de commande sous-traitant 
Notification Bon de livraison 
Programmation des notifications sur la base d’une source, d’états, de déclencheurs  
Restriction possible à des groupes d’utilisateurs. 
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Dialogue de notifications à déclenchement automatique (par exemple lors de l’enregistrement d’une 
nouvelle production) ou manuellement (via le bouton Notifications) 
Mémorisation des notifications envoyées (date, source/profil, texte, via courriel ou sms). 

                    

Envois de mini-messages liés à la production (SMS) 
Cadratin V16 permet l’envoi de SMS pour les notifications de production (en complément ou en 
substitution d’un envoi par courriel). 

Compatible avec la solution de la société SMSBOX qui propose un service payant d’envoi de SMS (à 
partir de 35 € HT le pack de 500 SMS, tarifs dégressifs) 
Prise en charge du mode « SMS Expert » qui permet de personnaliser l'émetteur du message : vous 
pourrez ainsi remplacer le numéro court par le nom de votre société (ce qui professionnalise l’envoi) 
Ajout d’un panel dans les paramètres pour régler les paramètres d’envoi (vous pouvez définir 
l’émetteur sur le site web de SMSBOX) 
Ajout d’une commande « Consulter solde crédit SMS » dans le menu Utilitaires. 
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Ajout produit 
Production, ajout d'un produit depuis un devis : possibilité maintenant de choisir un modèle de devis 
et plus seulement un devis du client. 

Dates « à venir » 
Possibilité d’initialiser les dates « Réalisation » des produits et éléments en sélectionnant « À venir ». 

Consignes 
La palette des consignes comporte maintenant 2 boutons « Masquer la consigne pour l’instant » et 
« Ne plus afficher la consigne ».  
Lorsque la palette affichant les consignes «  Fabrication  » est masquée par l’utilisateur, elle se ré-
affichera automatiquement au niveau du panel Livraisons pour afficher les consignes « Livraisons ». 

〉〉〉ANALYSES 

Tableaux Éléments 
Ajout de 16 tableaux pour la liste Éléments : répartition par procédés, formats, modèles, pages, 
feuillets, liasses, quantité, imposition et édition (descriptif à annexes). 

Tableau Opérations 
Nouveau tableau Opérations … Répartition par catégories impression 
Analyse des opérations spéciales (vernis, désensibilisant, façonnages en ligne, etc.). 

Tableau Productions sur 2 années 
Nouveau tableau Productions ... Répartition par clients/mois/2 années 
Analyse des productions mois par mois sur 2 années distinctes. 
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Exportation automatique de rapports MODULE TRANSFERTS & VERSION RÉSEAU 
À des fins d’analyse régulières ou d’exploitation dans un système tiers il est maintenant possible d’exporter 
automatiquement vos rapports. 

Réglage exportation automatique depuis Admin CX 
Choix de la périodicité (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et de l’heure 
Choix de l’emplacement du fichier d’exportation 
Palette d’activité d’exportation commune à la fonction Exportation automatique formats d’exports. 

                    

              

Appliquer valeurs communes & Préparer filtres 
Les fonctions Appliquer valeurs communes & Préparer filtres dans Analyses s'exercent désormais non 
plus sur tous les clients mais uniquement sur ceux sélectionnés (utilisez Shift et Cmd pour sélectionner 
les rangées souhaitées). 

Panel Activité de la fiche client 
En mode multi-périodes le filtre est reporté automatiquement sur chaque période 
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À la fermeture du panel Activité sont maintenant mémorisés le dernier rapport sélectionné, le menu 
Période et l’option Vue colonnes seules. 

〉〉〉STOCK 

Extraction stock physique 
La fonction d’extraction du stock physique propose maintenant des variantes au mode Stock instantané en 
exploitant les dates de mouvements. 

Nouveau critère Stock historique pour remonter à telle date (par exemple au 31 décembre de l’année 
précédente) 
Nouveau critère Stock tournant pour extraire les articles récurrents 
Nouveau critère Stock dormant pour extraire les articles non mouvementés depuis telle date 
Ajout d’une liste pour filtrer sur tout ou partie des tarifs papiers. 

                   

         

Restriction 
Nouvelle option dans paramètres stock « Ne pas autoriser réservation si date BAT sur À venir » pour 
interdire la réservation du stock papier depuis une production quand la date BAT est sur À venir. 
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〉〉〉COLLECTE ATELIER 

Accélération 
Affichages plus rapides pour les bases avec un grand nombre de sessions de collecte. 

Fonctionnalités « Code à barres » 
À partir de la V16 le module Collecte atelier (version stations illimitées & codes à barres) ajoute une sur-
couche permettant aux opérateurs de réduire les interactions avec la souris : dossier, opérateur, tâches et 
actions (démarrer, suspendre, terminer) sont pris en charge via des codes à barres. Des lecteurs de codes à 
barres filaires ou Bluetooth sont disponibles sur le marché à des tarifs autour de 70 € HT (nous consulter). 

👨💻  Nous proposons des interventions sur site ou à distance pour vous aider à mettre en place ces fonctionnalités : nous consulter. 

Impression sur le dossier de fabrication des codes à barres pour le numéro de production, les tâches, 
et les actions possibles depuis le lecteur 
Impression des codes à barres depuis la liste des opérateurs pour la réalisation de badges 
Depuis l’interface Collecte atelier le lecteur permet de sélectionner l’opérateur, localiser la production 
et/ou la tâche et lancer les actions Démarrer, Suspendre, Terminer et Démarrer-terminer. 
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Maintenance collecte 
La collecte atelier requiert une grande rigueur dans la gestion et le suivi des dossiers. Il peut arriver que 
certains dossiers soient clôturés avant la fin de la collecte (annulations), que des opérations d’un dossier 
soient modifiées ou supprimées en cours de fabrication ou encore que des opérateurs exécutent de 
mauvaises manipulations, etc. ; cela peut entraîner des anomalies du type «  Sessions oubliées  » ou 
«  Sessions orphelines  ». Depuis le menu Utilitaires vous avez maintenant accès à un module de 
maintenance dédiée à la collecte. 

Détection des sessions en cours oubliées (consultation seule) 
Détection et réparation des tâches terminées pour lesquelles il n'y a que des sessions suspendues 
Suppression des sessions orphelines 
Suppression des sessions erronées. 

              

〉〉〉JOB PLANNING 

Mention opérateur 
Ajout d'une option dans les postes de travail « Mentionner l'opérateur dans le titre de l'événement 
(calendrier) ». 
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〉〉〉TRANSFERT FACTURATION COGILOG 

Dialogue transfert    
Le dialogue de transfert vers Cogilog Gestion a été modifié pour davantage mettre en évidence les Infos 
de facturation et les nouvelles Consignes de facturation de la fiche client. 

Ajout de 2 listes distinctes dans le dialogue de transfert : Consignes facturation et Infos facturation 
Palette de confirmation et de validation améliorée avec affichage des Consignes facturation 
Gestion du cas d'une production contenant plusieurs BL dont certains déjà facturés où le dialogue 
Export affiche maintenant les BL « à facturer » avec l'option « Exporter » pré-cochée 
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Retour numéros factures 
Lors du transfert en facturation vers Cogilog Gestion les numéros des pièces créées (factures ou autres 
pièces selon destination choisie) sont maintenant récupérés par Cadratin. 

Ajout d’un champ « Numéro pièce Cogilog » au niveau des BC ou BL de la production 
Affichage dans la liste des BC ou BL de ces numéros de facture (via le profil d’affichage) 
Ajout d’une restriction de gestion d'accès « Modification numéro pièce Cogilog » à activer ou non 
La version 10.7 minimum de Cogilog Gestion est requise. 

                

                  

Alerte quand produit non livré en totalité 
Ajout d'un contrôle lors du transfert vers Cogilog dans le cas de BL pour lesquels les Produits sont non 
livrés en totalité. 

Suppression caractères parasites 
Remplacement d’un retour à la ligne parasite dans rubriques descriptives de la production qui 
entraîne un défaut d’affichage et une erreur à l’importation Cogilog. 

〉〉〉EXTENSION CONNECTEUR WEB & ROBOT CX 

Mise à disposition Pdf 
 Les PDF générés (devis, dossier de production, BL) par les utilisateurs peuvent désormais être mis à 
disposition via le Connecteur web (fichiers PDF encapsulés dans une table d’échanges). 

Nouveaux réglages Robot CX 
Ajout d’un bouton Pause dans les onglets Devis et Commandes 
Ajout dans les réglages d'un critère « Scruter jusqu'à x jours en arrière » 
Ajout dans les réglages d'une option « Activer le journal ». 
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〉〉〉BASE DE DONNÉES ET SERVEUR 

Mises à niveau 
Mise à jour moteur base de données en version 3.31 {10-2020} 
Mise à jour module Serveur en version 5.8 {10-2020} avec nouveaux composants requis pour macOS 
Catalina et macOS Big Sur. 

Sauvegardes  
À partir de Cadratin V16 et du serveur version 5.7.1 des sauvegardes horaires de secours peuvent être 
réalisées même si vous avez oublié de lancer l'application Admin CX. 

Renforcement sécurité 
Le mot de passe Administrateur est désormais exigé lors d’une connexion réseau à partir d’une 
installation temporaire (clé obtenue par internet) 
Paramètre « Autoriser connexion depuis une licence évaluation/temporaire » est désormais désactivé 
par défaut (à ré-activer manuellement si vous en avez besoin depuis Admin CX). 
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〉〉〉AUTRES POINTS 

Formats presse virtuelle Bobine 
Ajout dans Paramètres … Devis … Calculs de 2 champs laize pour le module Bobine 
Laize maximale et laize minimale utilisées pour les devis en mode Externe. 

                   

Date session 
Actualisation automatique de la « Date de session » tous les jours entre minuit et 1 h du matin si le 
logiciel est resté actif (nous recommandons cependant de quitter le logiciel en fin de journée). 

Préférences sons d’alerte 
Ajout dans les préférences personnelles d'un menu pour régler le signal sonore d'alerte (quand 
affichage message erreur de saisie par exemple) : Sans (silencieux), Standard (« Bip » système) ou Sons 
N°1 à 3. 

Améliorations diverses 
Ajout dans les paramètres de passe d'une option « ...Sauf numérique (feuille) » qui complète l'option 
déjà existante « Ne pas compter la passe de façonnage quand réglage de passe positionné sur Sans 
ou Manuelle » 
Le bouton « Toutes productions » de Collecte propose une option sans critère date 
Dans la palette « Avancement production » affichage des noms des opérateurs liés aux tâches 
Ajout d'un événement « Création PDF » en complément des événements existants « Imprimer » et 
« Envoyer courriel » 
La rubrique « Date édition » est renommée « Date pièce » partout dans le logiciel 
La colonne « Date modification » devient « Dernier mvt » (date dernier mouvement) dans la liste Stock 
Dans la production au niveau des opérations papier ajout d’une rangée « Emplacement » 
Dans la liste des opérations ajout d’une colonne « Papier (emplacement) » 
Champ V/réf. de la demande de prix retenue pour le bon de commande sous-traitance, reporté sur 
opération dans le champ Notifications (V/réf BC : xyz ] 
Environ 110 autres modifications ont été apportées dans le logiciel portant essentiellement sur du 
support système, des ajustements d’interface,  des améliorations et corrections mineures. 
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〉〉〉RÉCAPITULATIF MISES À JOUR ANTÉRIEURES 

Version Date sortie Extrait nouveautés

15.0 à 15.2 10/2017 
10/2018 (15.1) 
11/2019 (15.2)

‣ Compatibilité OS X 10.13 High Sierra, 10.14 Mojave puis 10.15 Catalina 
‣ Migration 64 Bits 
‣ Support Retina 
‣ Améliorations Devis 
‣ Améliorations Productions 
‣ ... 
Télécharger présentation mises à jour 15.0 à 15.2

14.2 10/2015 
12/2016 (SV726)

‣ Compatibilité OS X 10.11 El Capitan puis macOS 10.12 Sierra (SV726 12/2016) 
‣ Améliorations Devis 
‣ Améliorations Productions 
‣ Améliorations Collecte atelier 
‣ Améliorations Consultations 
‣ ... 
Télécharger présentation mise à jour 14.2

14.1 12/2014 ‣ Compatibilité OS X 10.10 Yosemite 
‣ Améliorations Devis 
‣ Améliorations Productions 
‣ Améliorations Gestion de stock 
‣ Améliorations Analyses 
‣ Mise à jour Serveur 5.0 
‣ ... 
Télécharger présentation mise à jour 14.1

14.0 02/2014 ‣ Vue Activité client 
‣ Relance commerciale par e-mail 
‣ Améliorations Actions 
‣ Améliorations Devis 
‣ Améliorations Productions 
‣ Nouveaux tableaux d’analyses 
‣ Extractions PEFC 
‣ Nouvelle extension Etipaq 
‣ Nouvelle extension Collecte atelier 
‣ ... 
Télécharger présentation mise à jour 14.0

10.4 01/2013 ‣ Graphes dans tous les tableaux analyses 
‣ Analyse consommation papiers client par client 
‣ Menus contextuels multi-fonctions dans toutes les listes Consultation 
‣ Menus Eléments récents pour chaque utilisateur (actions, devis, etc.) 
‣ Fonction d'extraction des e-mail de tout ou partie de votre base 
‣ Importations tarifs transports 
‣ Historique des mouvements pour le Stock 
‣ ... 
Télécharger présentation mise à jour 10.4 

10.3 02/2012 Télécharger présentation mise à jour 10.3 

10.2 10/2011 Télécharger présentation mise à jour 10.2

10.1 06/2011 Télécharger présentation mise à jour 10.1

10.0 09/2010 Nouvelle gamme CX 
Télécharger présentation version Cadratin CX (pour anciens clients V9)
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https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/15200/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/14200/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels//14100/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/14000/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/10400/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/10300/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels/10200/majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/logiciels//majCX.pdf
https://www.cadratinsoft.com/wp-content/documentation/presentationCX.pdf


  

Mise à jour V16, 16.1 & 16.2  

FORMATIONS & MISES À NIVEAU 
Réservez vos dates dès à présent ! 

cadratin@cadratinsoft.com 

DOCUMENTATION 
www.cadratinsoft.com/wp-content/documentation/plaquetteCX.pdf 

www.cadratinsoft.com/wp-content/documentation/presentationCX.pdf 

 

VERSION EVALUATION 
https://www.cadratinsoft.com/demo/ 

 

 

Cadratin Software SAS 
3 rue des Charrons, 31700 BLAGNAC  |  FRANCE  |  Tél. (33) 5 61 00 46 46  |  Fax (33) 5 61 00 46 47 

cadratin@cadratinsoft.com  https://www.cadratinsoft.com  

Macintosh, Apple, Mail, Calendrier, iCloud Drive sont des marques déposées d’Apple Computer, Inc.   |  Entourage, Outlook et Excel sont des marques déposées de Microsoft, Inc. 
Cogilog est une marque déposée de Cogilog Sas  |  Dropbox est une marque déposée de Dropbox Inc.  |  Smsbox est une marque déposée de MIL'NR3 SARL 

La version réseau de Cadratin inclus des composants du serveur de base de données cubeSQL de SQLabs LCC  

Cadratin intègre l'algorithme de cryptage MD5 développé par RSA Data Security, Inc.  
La base de données et les échanges réseau client/serveur sont chiffrés avec le protocole AES-128 (Advanced Encryption Standard 128 bits) 

Cadratin® Copyright 1993-2021, Cadratin Software SAS |  Tous droits réservés pour tous pays   |  Reproduction et diffusion interdites  |  Fonctionnalités sujettes à modifications sans préavis 
Révision 11/2022
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