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COHÉRENCE est un progiciel qui évolue sans arrêt avec plusieurs versions majeures par an.
Nous prenons en compte en priorité les évolutions règlementaires et aussi vos demandes spécifiques, ce qui 
représente beaucoup de travail et d’adaptations.
Néanmoins, l’évolution technologique est toujours en marche et nous devons suivre ce mouvement 
sous peine de ne plus être compatible avec les outils du marché. 

COHÉRENCE est comme vous le savez développée  sur une plate-forme (RUNTIME) distribuée par DIVALTO.
Ce RUNTIME a évolué sur plusieurs axes :
• Prendre en compte l’interfaçage des dernières versions des produits bureautiques ou Web.
• Utiliser les dernières technologies des interfaces graphiques (WPF).
• Standardiser l’accès à l’ensemble des données au travers de base reconnue (SQL, ORACLE, DB2). 

Depuis 2010 nous utilisons la  génération 6.x qui ne sera plus maintenue à partir de 2017.
Depuis 2013 une nouvelle génération 7.x est publiée. Nous avons attendu pour vous proposer cette 
nouvelle génération que cette version soit complètement stabilisée.

Aujourd’hui, une version considérablement enrichie est disponible : 
la Version 7.5 

VOTRE LOGICIEL ÉVOLUE...

C’est un fait, nous devons évoluer et nous devons 
tenir compte de l’ensemble des impératifs qui régis-
sent votre système informatique, car COHÉRENCE
n’est qu’un maillon et ne doit pas remettre en cause l’en-
semble.

Nous avons toujours privilégié l’évolution en douceur et 
à vitesse variable par du paramétrage en une seule et 
unique version du produit. 
Les nouveautés sont là pour tout le monde, mais vous 
gardez la main pour utiliser ou pas. 

Nous allons essayer de continuer cette stratégie 
qui garantit la pérennité de votre installation. 
Nous allons travailler par étape pour pouvoir conti-
nuer à maintenir l’existant car ne perdons pas de 
vue que de grosses évolutions réglementaires sont 
en cours (ECV, CRM, FEC, EPS, EDI…..). 

Planification des étapes
LE RUNTIME

C’est l’élément obligatoire qui va permettre la continui-
té entre la génération 6.x et 7x. Il peut être installé 
tout de suite sans aucunes perturbations sur l’existant 
et sans aucun changement visuel ou fonctionnel.
Nous prévoyons de passer l’ensemble des utilisateurs 
avant fin octobre 2016.

L’INTERFACE GRAPHIQUE

Cette version correspondra au passage de l’ensemble
des programmes sur l’atelier génération 7.x.

Il y aura un nouveau menu avec look graphique qui aura
toutes les nouvelles fonctionnalités d’interface mises à 
jour (connexion bureautique en mode openxml, 
connexion socket en service web).
Les nouvelles évolutions règlementaires seront dévelop-
pées sur cet environnement.
Ce passage est prévu début 2017. 
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Planification des étapes... suite

L’avenir c’est déjà aujourd’hui

PASSAGE EN BASE DE DONNÉES

LA COMPTABILITÉ

Le passage en base de données est le plus complexe car
il impose en partie de la réécriture des sources pour avoir
une performance optimale.

Nous ne vous imposerons pas de passer en base de don-
nées, mais certaines évolutions seront faites dans ce ca-
dre là, et par conséquent vous ne pourrez pas les utiliser
de façon optimale. En revanche, le mode ODBC vous per-
mettra un accès à ces nouvelles fonctionnalités.

Si vous optez pour le passage en base de données, nous
n’installerons pas une autre base que SQL, sauf si vous
avez en interne les compétences pour maintenir ORACLE
ou DB2.
Ce passage vous sera proposé à partir de septembre
et sera évolutif. 

La comptabilité est un produit DIVALTO qui a aussi évo-
lué en génération 7.x full SQL et qui doit être migré de
la 6.2 en 7.5 SQL.

Contraintes de l’environnement
LE SERVEUR

OFFICE

SQL

Windows 2008 ou supérieur.

Windows 2008 R2 ou supérieur.

LES POSTES HORS RDP
Windows 2007 ou supérieur.

Windows 2007 ou supérieur.

Coûts
LE RUNTIME

Le changement de génération a un coût de 90 ¤ HT
par licence. Toutes les évolutions dans la même géné-
ration seront prises en charge par votre  contrat.
Dans la mesure ou votre environnement a évolué il est 
préférable de prévoir une ou deux journées de paramé-
trage.
Dans tous les cas un devis nominatif vous sera proposé. 
L’indisponibilité du  système ne devrait pas dépasser 2h.

L’INTERFACE GRAPHIQUE
Le passage dans l’atelier 7 est pris en charge par votre
contrat. Cela devra être une version installée en téléas-
sistance.
Vous pouvez prévoir pour plus de précaution une jour-
née installation et dans ce cas-là un devis vous sera 
proposé.

PASSAGE EN BASE DE DONNÉES

LA COMPTABILITÉ

Vous devez acquérir la base de donnée SQL serveur 
2008 R2 ou supérieure.
En fonction de votre configuration une version SQL 
2008 R2 Express est installable : elle présente l’avan-
tage d’être gratuite mais elle n’autorise pas de dépas-
ser 10 GO.
Dans tous les cas un devis vous sera proposé  pour la
partie migration des données avec option base SQL.

Si vous souhaitez faire évoluer le logiciel de comptabi-
lité, nous devons faire une étude de votre configuration
actuelle pour vous proposer un devis complet.

Nous avons commencé à travailler sur les bases de notre futur produit. Nous allons nous appuyer sur l’ensemble 
des synergies de notre groupe et de vos compétences métier pour sortir une version qui sera encore plus perfor-
mante et innovante, et qui traitera de toutes les spécificités des organismes de gestion.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de ce nouveau chantier. 


