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Introduction
Logiciels Tangerine est ravie d’annoncer la disponibilité de la Version 6.3 de Nectari. Il s'agit d'une
nouvelle version importante qui fournit non seulement plus de fonctionnalités, mais qui aussi offre des
nombreuses améliorations et fonctions demandées par les clients.

Nouvelles fonctionnalités


Éditeur de processus dans l’interface web
Cette version comprend un éditeur de processus qui fonctionne dans une interface web. Elle
contient plusieurs fonctionnalités avancées comprenant :
Le formatage des champs est plus facile à faire et des nouveaux formats pour les champs de
date et de devise sont disponibles
Une nouvelle option de sommaire "Compte Distinct " peut être utilisée pour simplifier l'analyse
des données
Les utilisateurs peuvent pré-visualiser et vérifier les données d’une table à tout moment du
développement d'un processus.



Les listes dans l’Excel Add-in sont maintenant dynamiques!
Les listes dans l’Excel Add-in peuvent être dynamiques dans V6.3. Par exemple, les comptes du
GL nouvellement créés apparaîtront automatiquement dans les états financiers utilisant l’Excel
Add-in. Une liste dynamique peut être créée pour plusieurs niveaux, par exemple : le département
par compte du GL.



L'extraction de données dans l’Excel Add-in
Une nouvelle fonctionnalité qui permet l'extraction de données est maintenant disponible pour
faciliter l'accès en temps réel aux données à partir de l’Excel Add-in. Choisissez le processus
Nectari à partir duquel vous souhaitez accéder aux données, sélectionnez les colonnes et filtrez.
Les données extraites sont dynamiques. Par exemple, les rapports financiers distribués
mensuellement contiendront le détail des transactions du mois en cours.
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La duplication des rapports dans l’Excel Add-in
La nouvelle fonction de duplication simplifie la construction des rapports utilisant l’Excel Add-in en
permettant à l'utilisateur de dupliquer un rapport basé sur une dimension sélectionnée. Par
exemple, le même rapport peut être recréé automatiquement pour chaque département d'une
entreprise.



Les liens d'application définis globalement
Les liens d'application sont définis globalement dans V6.3. Une fois un nouveau lien défini, il
devient disponible dans tous les processus Nectari.



Les liens de navigation automatisés
Les liens de navigation sont automatisés, ce qui enlève la nécessité de définir ces liens. La liste de
liens de navigation qui sont proposés est basée sur le champ sélectionné par l'utilisateur.



Nouvelle façon de gérer les environnements et les sources de données
La gestion des environnements et des sources de données a été refaite, pour offrir une meilleure
expérience aux utilisateurs.



Améliorations a l’interface de Nectari Mobile
Des modifications ont été apportées à l'interface utilisateur de Nectari mobile, pour améliorer
l'expérience de navigation pour tous les utilisateurs. Plusieurs améliorations fonctionnelles ont été
introduites, incluant entre autres des totaux de ligne à tous les niveaux de forage, des calculs
avancés pour gérer les largeurs des colonnes, et finalement les filtres sont maintenant accessibles
dans le centre de commande du site Mobile.
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