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1 Introduction 

Le nouveau concept d’échantillonnage du Dépouillement centralisé des données 

comptables prévoit deux échantillons: d’une part, un échantillon sélectionné 

aléatoirement qui étudie la situation des revenus et qui a pour but le monitoring 

de la situation économique de l’agriculture suisse; d’autre part, un échantillon 

sur la gestion de l’exploitation, qui repose sur une comptabilité financière avec 

calcul des coûts partiels et sert de base à la gestion de l’exploitation et à la recherche. Les 

données de cet échantillon sur la gestion d’exploitation sont relevées à l’aide d’un outil in-

formatique spécialement conçu à cet effet: DCollectZA. Le présent mode d’emploi explique 

la systématique de fonctionnement de l’outil de relevé et quelques-unes de ses fonctions 

spéciales.  

2 Systématique de fonctionnement 

La plupart des formulaires peuvent être gérés par quelques éléments de commande récur-

rents. Ces éléments peuvent être décrits comme suit: 

 

Figure 1: Formulaire standard 

2.1 Sélection du jeu de données (1) 

Juste en-dessous du bandeau-titre du formulaire, un ou plusieurs menus déroulants appa-

raissent sur fond bleu. Ces menus déroulants sont utilisés pour parvenir au jeu de données 

souhaité. 

Lorsque des menus déroulants de ce type sont dans un cadre rouge, l’aide à la recherche 

automatique est activée. Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur pourrait saisir « Hans » et le 

menu déroulant indiquerait les jeux de données possibles pour « *Hans* ». 

2.2 Onglets (2) 

Un objet a en général une ou plusieurs relations avec d’autres objets. Celles-ci sont indi-

quées comme onglet dans l’élément de gestion des onglets. Dans l’exemple ci-dessus, 

l’onglet « Notes » renvoie aux notes qui ont été déposées à l’attention des collaborateur-

trices. 
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2.3 Menu déroulant ou champ-texte en jaune (3) 

Lorsqu’un menu déroulant ou un champ-texte s’affiche sur fond jaune clair, il est possible 

d’aller directement à l’objet correspondant en double-cliquant sur ce champ. Même si le 

champ jaune est vide, le formulaire objet correspondant peut être ouvert. Le dernier jeu de 

données ouvert sera alors affiché. 

Si le champ du formulaire s’affiche sur un fond blanc, la zone de texte peut être modifiée. 

Par contre, si le fond est gris, la valeur ne peut pas être changée.   

2.4 Rapport standard (4) 

Certains formulaires comprennent un rapport standard qui peut être activé au moyen de ce 

bouton. Les fichiers activés peuvent jouer un rôle. Dans cet exemple, aucun rapport n’a été 

déposé et le panneau de commande est désactivé. 

2.5 Créer un nouveau jeu de données (5) 

Ce bouton permet de créer un nouveau jeu de données. Avant d’ouvrir un nouveau jeu de 

données, il est utile de vérifier s’il n’existe pas déjà un jeu de données de ce type. Le mot 

« nouveau » se réfère au type d’objet affiché dans le titre du formulaire. Dans l’exemple ci-

dessus, il s’agirait donc de « Nouveau collaborateur Fidu ». 

Un nouveau jeu de données est immédiatement créé et devra être complété par la suite. 

2.6 Sauvegarde et actualisations (6) 

Avec les applications Access utilisées ici, la sauvegarde des nouveaux jeux de données et 

des jeux modifiés a généralement lieu automatiquement et sans confirmation lorsque 

l’utilisateur quitte le jeu de données. Les utilisateurs ont en tout temps la possibilité de forcer 

la sauvegarde à l’aide de ce bouton. Le formulaire sera alors automatiquement recalculé et 

actualisé. 

2.7 Quitter le formulaire (7) 

Pour quitter le formulaire, il suffit de cliquer sur le bouton Fermer. 

Il existe différentes fonctions qui ont pour objectif de retrouver les mêmes réglages à la réou-

verture du formulaire: 

 Le jeu de données est sauvegardé (si nécessaire)  

 L’ID du jeu de données est enregistrée dans Registry  

 Les coordonnées de la fenêtre sont enregistrées dans Registry  

3 Autres conseils 

3.1 Conseils de base (Access Standards) 

 Pour annuler une saisie et revenir à l’état précédent dans le champ-texte ou dans le 

menu déroulant, utiliser la touche ESC. 

 Pour ramener totalement un jeu de données à l’état initial, appuyer une deuxième fois 

sur la touche ESC. 

 Les menus déroulants ne sont pas actualisés automatiquement. S’il vous manque un 

objet nouvellement créé dans un de ces menus, appuyez sur la touche F9. La liste 

sera actualisée. 
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 Il en va de même des menus dans les formulaires secondaires. Appuyer sur la 

touche F5 pour actualiser la liste. 

 Pour se déplacer dans les formulaires, le plus simple est d’utiliser la touche TAB. 

 Dans une feuille de données, le titre d’une colonne peut être suivi du signe « ^ ».   

Cela signifie qu’en double-cliquant sur le champ dans une des lignes en-dessous, il 

est possible d’accéder directement à l’objet correspondant. 

Dans l’exemple suivant, double-cliquer sur le champ avec la valeur « Schattenhof » 

permet d’ouvrir le formulaire « Exploitation » avec le jeu de données relatifs à 

l’exploitation « Schattenhof ». 

 

 

Figure 2: Détails disponibles en double-cliquant sur le champ d’une colonne  

 La fonction de recherche dans les tables peut être activée comme suit à l’aide de Ctrl 

F: 

- Choisir une cellule dans la colonne souhaitée - p. ex. « Compte » 

- Appuyer sur Ctrl F pour le formulaire « Rechercher et remplacer »  

- Saisir le critère de recherche - p. ex. « Plus précis » 

- Dans « Comparer », adapter l’intitulé : « Partie du contenu du champ » 

- Lancer le processus de recherche en cliquant sur le bouton « Rechercher »  
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Figure 3: Exemple Fonction de recherche   
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3.2 Validité des objets  

La base de données de l’outil de saisie connaît en principe trois possibilités pour déterminer 

la validité. 

3.2.1 Activé / Inactivé 

Il s’agit d’une case de contrôle « Oui/Non ». Soit un objet est activé, soit il est 

inactivé. 

3.2.2 Durée (de / jusqu'à) 

Cette méthode limite la validité en fixant une date de début et une date de fin. Les conven-

tions suivantes s’appliquent: 

 Si les indications de et jusqu’à, font défaut, l’objet est valable. 

 L’unité de base est en général un jour. 

 Les jours fixés par les dates de et jusqu’à définissent l’objet comme valable. 

(p. ex. si un objet ne doit plus être valable à partir d’aujourd’hui, la mention « hier » est saisie 

dans l’élément de commande jusqu’à) 

3.2.3 Jeu de données annulé 

Pour quelques objets, il est possible de supprimer le jeu de données. Dans ce cas, la validité 

est bien entendu annulée elle aussi. 
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4 Objets principaux 

4.1 Dialogue « Vue d’ensemble » 

Cette boîte de dialogue s’ouvre automatiquement lors du lancement de l’application. Elle 

reste ouverte comme boîte de dialogue centrale et ne peut pas être fermée. La boîte de dia-

logue « Vue d’ensemble » permet de gérer les onglets « Exploitation », « Collaborateurs-

trices de fiduciaire », « Fiduciaire », « Changement d’année » et « Modèles de mapping » 

ainsi que de sélectionner la langue (DE/FR) de l’outil de saisie. 

 

 
Figure 4: Boîte de dialogue Vue d’ensemble – Onglet Exploitation 

4.1.1 Onglet « Exploitation » 

Cet onglet montre les exploitations activées et inactivées, qui sont gérées par la fiduciaire. 

C’est à partir de là que les exploitations sont gérées et sélectionnées pour la poursuite de la 

saisie. L’exploitation peut être ouverte dans une boîte de dialogue séparée en double cli-

quant sur le nom de l‘exploitation  (voir également paragraphe 4.2). La fonction « Nouveau » 

permet de créer de nouvelles exploitations. La fonction « Importation des données » permet 

d’introduire les données établies par les programmes comptables dans l’outil de saisie infor-

matique en passant par une boîte de dialogue intermédiaire.  

Pour les exploitations présentes dans le pool de donnée d‘AGRO-TWIN SA, il est possible 

de sélectionner l’importation directe dans l’outil de saisie informatique. Pour ce faire, il faut 

utiliser les informations d’accès au pool de données.   

La fonction « actualiser les conversions » permet d’effectuer la conversion. Dans la colonne 

« converti », on peut lire la date de la dernière conversion effectuée. 

Avec la nouvelle version (ab 2.1) de DCollectZA, les données peuvent être envoyées direc-

tement aux tests de plausibilité ou à la livraison des données (bouton « envoyer le fichier à la 

livraison de données », ou « envoyer le fichier aux tests de plausibilité »). Il faut seulement 

que les indications FTP figurent dans l’onglet Fiduciaire, l’adresse e-mail dans l’onglet Colla-

borateur Fidu et que WinSCP ait été installé. La date de la dernière exécution est inscrite 

dans les colonnes « livré » et « test de plausibilité effectué ».  

Dans certains cas, il peut être nécessaire d’avoir le fichier xml à disposition. Pour cela, il suf-

fit de presser sur le bouton «Editer uniquement le fichier exportation». 
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On peut fixer la date soi-même en double-cliquant dans le champ. Un champ de saisie appa-

raît alors.  
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4.1.2 Boîte de dialogue « Collaborateur Fidu » 

Cette boîte de dialogue permet de gérer les collaborateurs-trices de la fiduciaire. Des don-

nées importantes pour la configuration de l’outil de saisie sont entrées ici.  

 

Figure 5: Boîte de dialogue Vue d’ensemble – Onglet Collaborateur Fidu  

4.1.3 Boîte de dialogue « Fiduciaire » 

Cette boîte de dialogue permet de gérer les informations de la fiduciaire. 

 

Figure 6: Boîte de dialogue Vue d’ensemble – Onglet Fiduciaire 

4.1.4 Boîte de dialogue « Changement d’année »  

Cette boîte de dialogue permet de gérer le passage à l’année de saisie en cours ou à une 

nouvelle année. 

L’année sélectionnée apparaît dans la boîte de dialogue Vue d’ensemble. En cas de pas-

sage à une nouvelle année de saisie, une nouvelle année est créée pour toutes les exploita-

tions. Les données sélectionnées sont reprises de l’année précédente. Chaque utilisateur a 

la possibilité de revenir  individuellement sur une année déjà saisie. 
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Figure 7: Boîte de dialogue Vue d’ensemble – Onglet Changement d’année 

4.1.5 Boîte de dialogue « Modèles de mapping» 

Cette boîte de dialogue gère les modèles de mapping. Un modèle est disponible par défaut, 

qui comprend le mapping entre le plan comptable DC et le plan comptable PME Agriculture 

d’AGRO-TWIN AG. D’autres modèles peuvent être créés en faisant une copie des modèles 

existants. Ils peuvent ensuite être adaptés de manière spécifique. 

 

Figure 8: Boîte de dialogue Vue d’ensemble – Onglet Modèles de mapping  

4.2 Boîte de dialogue « Exploitation » 

Les données d’exploitation sont saisies dans cette boîte de dialogue. 

Les points principaux sont répertoriés brièvement ici: 

Tabelle 1: Exploitation – Onglet Explication 

Onglet Brève explication 

Exploitation Le numéro d’exploitation ne peut être choisi qu’au moment 

de la création de l’exploitation et ne peut être attribué qu’une 

fois par fiduciaire. 

Pour la ventilation ultérieure par mapping, il est nécessaire 

de sélectionner le « plan comptable de base ». 

Les attributs « de » et « jusqu’à » permettent d’activer les ex-

ploitations pour une période définie. Les exploitations 

s’affichent en conséquence dans la vue d’ensemble des ex-

ploitations. 

Sous « Contact Fidu », il est possible d’indiquer la fiduciaire 
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responsable. 

Le champ « exploitation » sert uniquement à simplifier la na-

vigation. 

Compte & centre de coûts Ces onglets représentent le plan comptable et le plan de 

centre de coûts spécifiques à l’exploitation. L’équipement de 

base y est spécifié avec l’importation du journal comptable. 

On peut effectuer les adaptations spécifiques à l’exploitation 

à l’aide de modèles ou manuellement. 

L’important, c’est le mapping: à l’aide de la fonction « Actuali-

ser le mapping », les comptes non attribués sont repris à par-

tir du modèle. Les autres comptes ou centres de coûts qui ne 

figurent pas dans le modèle doivent être attribués manuelle-

ment. 

Conversion La conversion peut être lancée ici. Les résultats de la con-

version sont affichés.  

Données d’exploitation Les données de base doivent être saisies ici.   

Branches de production Sur la base de cette sélection, les onglets « Surface », 

« Animaux » et « BP » n’affichent plus ensuite que les 

champs à remplir pour cette exploitation. 

Surface Sert à la saisie des surfaces. La structure des surfaces cor-

respond aux formulaires des paiements directs.   

Animaux Sert à la saisie des animaux selon les catégories BDTA et 

répartis par branche de production. 

CoGe Cet onglet affiche les différentes écritures importées, il est 

possible d’ajouter des écritures supplémentaires ainsi que 

d’inscrire les mouvements interne ou des écritures en dehors 

de la comptabilité financière.   

Détails BP Les sous-onglets « Production végétale », « Production ani-

male » et « Autres » permettent d’entrer les détails des diffé-

rentes branches de production. 

IMP Ces onglets servent à saisir de manière complète les don-

nées sur les ménages. Ce niveau comprend le revenu total, 

les dépenses des ménages, la ventilation du revenu supplé-

mentaire, les résultats des immeubles hors exploitation, le 

patrimoine ainsi que son évolution.   

Extra Dans cet onglet, le bouton «Épurer» permet d’accéder à la 

fonction avec laquelle supprimer des exploitations. À utiliser 

avec précaution, car les données seront alors définitivement 

perdues. 
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Figure 9: Boîte de dialogue Exploitation 

Les deux flèches (marquées en rouge) permettent de se déplacer entre les différentes par-

ties du formulaire. 

 

L’onglet Extras permet d’accéder aux options de correction de l’exploitation via le bouton 

«Épurer». On peut par exemple utiliser cette fonction si l’exploitation a des données corrom-

pues. Veillez toutefois à utiliser cette fonction avec précaution, car les données sont alors 

définitivement perdues. Une fois que l’exploitation a été entièrement supprimée de DCollect-

ZA, elle peut à nouveau être importée, par exemple à partir du pool de données ou autres.  
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4.3 Boîte de dialogue « Plan comptable »  

Les différents modèles de mapping peuvent être modifiés dans le formulaire « Plan comp-

table ». Seul le plan comptable DC est verrouillé et ne peut être modifié. 

Les modèles sont faciles à dupliquer afin de créer des modèles spécifiques à chaque fidu-

ciaire. 

1. Ouvrir un nouveau modèle  

2. Sélectionner « Modèle basé sur »  

3. Dans l’onglet « Compte » et « Centre de coûts », cliquer sur « Actualisation à partir 

du modèle ». 

 

Figure 10: Boîte de dialogue Plan comptable 

Les « Comptes » et « Centres de coûts » disposent d’un mode de consultation et d’un mode 

d’édition. La colonne « K » définit s’il s’agit d’un compte, resp. d’un centre de coûts (sélec-

tionné) ou simplement d’un poste du compte ou du centre de coûts.  

L’onglet « Extra » offre la possibilité d’exporter des modèles et de les réimporter. 
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5 Fonctions spéciales 

5.1 Boite de dialogue Extra 

Quelques fonctions supérieures se trouvent dans le formulaire « Extra ». Cette boîte de dia-

logue est subdivisée en trois sections spécifiques aux tâches concernées. Cette boîte de dia-

logue peut être ouverte via la boîte de dialogue Vue d’ensemble en cliquant sur le bouton re-

présentant une roue dentée. 

  

Figure 11: Boîte de dialogue Extra 

5.1.1 Réglages Utilisateur  

Dans la section « Réglages Utilisateur », chaque utilisateur de l’outil de saisie informatique 

peut effectuer certaines adaptations. 

Une fonction spéciale permet de permuter entre données productives et données test.   

5.1.2 Réglages Administrateur  

Dans cette section se trouvent les fonctions réservées à l’administrateur. L’assistant peut ici 

initialiser l’autorisation pour l’utilisation du DCollectZA par plusieurs utilisateurs. 

5.1.3 Réglages Développeur  

Cette section est utilisée pour la création de nouvelles versions par le développeur.  
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6 Exploitation  

6.1 Première installation 

6.1.1 Téléchargement et sauvegarde des fichiers  

L’installation du logiciel MS Access, comme DCollectZA, se fait par copie de fichiers. 

Le logiciel complet peut être téléchargé sous forme de fichier ZIP depuis le site Internet 

www.agrarmonitoring.ch . Le fichier ZIP doit être dézippé dans un répertoire centralisé au-

quel tous les futurs utilisateurs de ce logiciel ont accès (ex. K:\Prod\DCollectZA). Le fichier 

ZIP peut être dézippé ou extrait dans Windows-Explorer en cliquant sur la touche droite de la 

souris. Il faut veiller à extraire simultanément la structure du répertoire „dézippée“. 

La seule condition est l’installation de MS Access dans l’édition Version complète ou  

Runtime.  

6.1.2 Access prérequis 

La solution a été développée avec Office 2013 – 32-Bit et peut être installée avec les ver-

sions 2016, 2010 avec les versions 32- ou 64-Bit.  

Si Access 2007 n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez installer une version gra-

tuite Microsoft Access-Runtime Version 2007 ou plus élevée.  

 Microsoft Access 2010-Runtime 

http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=10910 

 Microsoft Access 2013-Runtime 

http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=39358 

 Microsoft Access 2016-Runtime 

https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=50040 

6.1.3 Indications pour les utilisateurs du programme AgroTwin 

Veuillez contrôler avec votre support IT comment vous voulez installer Microsoft Ac-

cess 2007 ou plus élevé.  

6.2 Premier démarrage par le super-utilisateur 

Le premier utilisateur prend le rôle de super-utilisateur (également appelé administrateur 

dans le logiciel) et démarre le logiciel pour la première fois en ouvrant le fichier Access DCol-

lectZAMaster.mdb dans le répertoire Master (ex. 

K:\Prod\DCollectZA\Master\DCollectZAMaster.mdb). 

Après le premier démarrage, il faut saisir le numéro de la fiduciaire responsable (Fidu) (ex. 

123). 

 

6.3 Créer les collaborateurs Fidu 

La prochaine étape consiste à remplir les champs 

marqués en rouge au minimum. La valeur dans le 

champ « Contact » apparaît automatiquement. La touche TAB est le moyen le plus simple 

pour circuler entre les champs. 

numéro fiduciaire 

http://www.agrarmonitoring.ch/
http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=10910
http://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=39358
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.aspx?id=50040
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Figure 12: Fiduciaire 

Dans le champ « Nom » et « Prénom », le premier utilisateur inscrit les informations le con-

cernant, même s’il n’est pas la personne de contact pour le Dépouillement centralisé. Toutes 

ces données peuvent être modifiées à une date ultérieure. 

La prochaine étape consiste à créer les autres utilisateurs de DCollectZA. Pour ce faire, il 

faut ouvrir la boîte de dialogue « Personne » et ouvrir un nouveau jeu de données par per-

sonne à l’aide du bouton « Nouveau ». Il est recommandé d’indiquer au moins le nom et le 

prénom. Cette procédure doit en principe être exécutée pour chaque utilisateur, mais peut 

être poursuivie à une date ultérieure. 

 

Figure 13: Boîte de dialogue Personne 

Pour fermer la boîte de dialogue, il suffit de cliquer sur le X en haut à droite de la fenêtre. 

Ensuite, en sélectionnant les personnes dans la colonne correspondante de l’onglet Fidu, 

elles sont déclarées collaborateurs Fidu. Il est important pour l’attribution ultérieure de 

l’application, d’indiquer le compte utilisateur Windows). Afin de recevoir une réponse par mail 

en cas de livraison directe des données au DC, il est important que les adresses e-mail 

soient également indiquées. 
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Figure 14: Collaborateur Fidu  

6.4 Attribution de DCollectZA aux collaborateurs Fidu  

Cliquer sur le symbole de la roue dentée permet d’atteindre la 

prochaine fonction dans la boîte de dialogue « Extra ».  

La fonction « Partager /attribuer nouvelle version » lance l’assistant 

partage pour la mise à disposition des interfaces spécifiques aux utili-

sateurs. Un descriptif explicatif est présenté dans le chapitre 6.2. 

 

 

Figure 15: Partager nouvelle version 

Voici les réponses possibles aux dialogues suivants: 

 

 

Tableau 2: Attribution – Réponses Standard  

Message Réponse 
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Une nouvelle version doit-elle être créée ?  Oui 

La nouvelle version DCollectZA <xyz> est disponible. OK 

La nouvelle version du fichier de service  <xyz> est disponible OK 

La version du frontal (front-end) doit-elle être livrée à tous les utili-

sateurs? 

Oui 

L’installation doit-elle être confirmée par utilisateur? Non 

<n> interfaces DCollectZA installées!  OK 

 

6.5 Communiqués aux collaborateurs Fidu 

La dernière étape consiste pour vous à informer les utilisateurs par e-mail à l’aide du texte 

suivant (fourni à titre d’exemple). 

Cher utilisateur DCollectZA  

L’application DCollectZA est mise à ta disposition. Nous te prions de bien vouloir copier le lien pour 

le démarrage qui se trouve dans le répertoire K:\Prod\DCollectZA\Setup de ton environnement de 

travail, p. ex. bureau, menu Démarrer ou barre d’outils. 

Ton administrateur DCollectZA, Hans Muster 

La première installation est à présent terminée. 

6.6 Connexion au pool de données de l’AgroTwin SA 

En collaboration avec l‘AGRO-TWIN SA il est possible de récupérer des données direc-

tement du pool de données. Vous trouvez des explications sur le domaine membre du 

site web de l’AGRO-TWIN SA. 

Les conditions d’utilisation sont:  

 Droit d’accès au pool de données (du côté de l’AGRO-TWIN SA) 

 Tool - ATWIN.Datapool.Download4ART.Client.exe (du côté de l’AGRO-TWIN SA) 

 Adaptation des paramètres dans DCollectZA (du côté d‘Agroscope ZA-BH) 

6.6.1 Paramètres en DCollectZA 

Pour l’utilisation de la connexion au pool de données une adaptation des paramètres est né-

cessaire.  

En tant que Superuser, cliquez sur le symbole de la roue dentée et ensuite sur paramètres.  

file:///K:/Prod/DCollectionZA/Setup
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Choisissez le paramètre 7 ou „ATwin Exe Datei“. Indiquez ensuite dans la case „Set Text“ le 

lien complet et le nom du document ATwin Exe (p.ex. 

K:\Prod\Download4ART\ATWIN.Datapool.Download4ART.Client.exe). Sauvegardez les 

changements.  

6.6.2 Récupération directe du pool de données  

Avec un click sur  dans la liste des exploitations de DCollectZA et en sélec-

tionnant  dans les réglages d’importation, l’exploitation choisie est récupérée du 

pool de données et importée. 

Indications: 

 Vos données d’inscriptions du côté du pool de données doivent être saisies après 

chaque nouveau démarrage de DCollectZA.  

 Les données du pool de données (documents xml) sont exportées dans votre clas-

seur personnel utilisateur Windows (…\User\AppData\Local\DCollectZA). 

6.7 Réglages pour la livraison directe (Tests de plausibilité/Livraison de 
données) des fichiers d’exploitation au DC  

Pour envoyer les fichiers d’exploitation au DC 

en passant directement par la liste de présen-

tation des exploitations DCollectZA (via FTP), 

un réglage unique est nécessaire. Veuillez sai-

sir les données d’accès FTP que vous avez 

reçues du DC dans l’onglet Fiduciaire. 

Pour bénéficier d’un retour par e-mail, les 

adresses e-mail des collaborateurs-trices doivent être indiquées dans l’onglet « Collabora-

teurs Fidu ». 

Le programme utilisé pour le transfert FTP (WinSCP) doit être téléchargé sur internet 

(https://winscp.net/eng/download.php) et installé. 

Le chemin d’accès au programme FTP (y compris noms de fichiers) doit être enregistré dans 

les réglages (roue dentée/réglages) numéro 10 resp. « WinSCPPfad ». Si nécessaire, le site 

d’archivage peut être défini. Lors de la première utilisation, il est directement activé par le 

programme. 
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En cas de problèmes avec le programme WinSCP, il est possible d’effectuer la livraison avec 

le programme FTP propre à Windows. Avec ce système, les données sont toutefois trans-

mises sans être codées. L’exportation locale et le téléchargement via www.za-dc.ch restent 

possibles. 

 

 

6.8 Définition des comptes dans votre propre plan comptable dont le 
mapping doit être éliminé pendant le transfert de l'exercice 

Dans les paramètres du fichier du master vous pouvez définir des comptes dans votre plan 

comptable dont le mapping doit être éliminé pendant le transfert d'exercice (par exemple, 

8501 provisions). 

Ouvrez les réglages. 

 

 

http://www.za-dc.ch/
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Ouvrez le champ de saisie en double-cliquant sur «Kontomapping löschen». 

 

Ensuite, dans le champ de saisie " Set Text ", saisissez et sauvegardez les comptes souhai-

tés de votre propre plan comptable séparés par un point-virgule. 

La même option est également disponible pour le mapping de centres de coûts (Einstellung 

ID 22). 
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6.9 Explications complémentaires 

6.9.1 Front-end (frontal) / Back-end (arrière-plan) 

DCollectZA est une solution classique front-end / back-end. Le front-end représente le pro-

gramme proprement dit, contient les boîtes dialogue et règle la saisie des données. Le back-

end contient la sauvegarde des tableaux de données. Tandis qu’il peut y avoir plusieurs 

front-ends, il ne peut généralement y avoir qu’un seul back-end. Il est cependant possible 

que les tableaux soient répartis sur plusieurs fichiers. Dans DCollectZA, les valeurs an-

nuelles sont conservées dans des fichiers séparés. 

De ce fait, chaque utilisateur peut déclarer individuellement une année comme étant l’année 

actuelle. Les liaisons vers les tableaux sont ensuite adaptées en conséquence. Le schéma 

suivant illustre les interactions. 

 

Figure 16: Schéma Archivage des fichiers 

6.9.2 Répertoires 

Les données nécessaires pour DCollectZA sont archivées dans des répertoires. 

Tableau 3: Répertoires pour l’archivage des données 

Répertoire Explication 

Master Ce répertoire comprend la version front-end pour l’administrateur ainsi que le fichier né-

cessaire pour l’installation par les utilisateurs. Les utilisateurs n’ont pas besoin de droits 

d’écriture pour ce répertoire.   

Utilisateur 

Utilisateur\%Nom 

d’utilisateur% 

Dans ce répertoire, chaque utilisateur dispose d’un sous-répertoire. Le répertoire est 

automatiquement créé lors de l’attribution d’une version front-end et porte le nom du 

compte utilisateur Windows (%nom d’utilisateur% sert de variable). Cette variable est 

Partage 
distribution 

Sector   Sector   

Année 2015  

Sector   
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utilisée dans la connexion de démarrage. 

Données Le back-end de la solution est placé dans ce répertoire. 

Tous les utilisateurs ont besoin d’un droit d’accès en écriture pour le fonctionnement 

normal.  

Setup 

Setup\Master 

Les connexions pour le démarrage des deux variantes de front-end (Master et User) ont 

été déposées ici comme référence. 

Service Le fichier de service du processus séparé de la conversion est archivé ici. 

Import Ce répertoire est optionnel et est utilisé comme archive pour les données des fournis-

seurs de logiciels. 

 

6.9.3 Fichiers 

L’installation consiste essentiellement à établir la structure des données selon leur archi-

vage. Si une installation est disponible sur le serveur, les données modifiées doivent être 

remplacées. La base de données (p. ex. Data\DCollectZAData.mdb) n’est généralement pas 

remplacée. 

Lors de l’installation d’un nouveau front-end, il faut veiller à installer d’abord la version mas-

ter et à la mettre en service. La réattribution se fait depuis cette version. 

6.9.4 Processus de conversion 

Depuis la version 1.4, le processus de conversion est transféré dans un fichier séparé (DCol-

lectZAService.mdb). Ce fichier se trouve après Update/Première installation dans le dossier 

« Service » et est également attribué aux utilisateurs. Pendant le processus de conversion, 

les onglets concernés (compte, centre de coûts, conversion et impôts) sont temporairement 

masqués. Le processus en cours en arrière-plan peut être interrompu en cliquant sur  « La 

conversion est en cours en arrière-plan ». . 

 

6.9.5 Version master et user  

Le front-end de DCollectZA est conçu de telle manière que chaque utilisateur (user) ait son 

propre front-end. Les différents front-end sont gérés depuis la version master. Le tableau 

suivant explique la signification des trois variantes de front-end. 

Tableau 4: Front-ends 

Front-end Fichier Explication 

Master Master\DCollectZA.mdb La version master est copiée par le responsable de 

l’application. Lors de la première utilisation, di-

verses adaptations sont automatiquement appor-

tées. 

Deploy Master\DCollectZADeploy.mdb Ce fichier est créé lors du partage interne et est 

normalement une copie de la version master. 

User User\%Username%\DCollectZA.mdb Lors de la mise à disposition des front-ends per-

sonnalisés, une copie de la version Deploy est dé-
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posée dans les répertoires correspondants. 

 

6.9.6 Synchronisation front- et back-end 

Lors de l’installation du front-end de DCollectZA dans la version master, la liaison avec le 

back-end doit être renouvelée. Access ne trouve plus les liens et ils doivent être actualisés.  

DCollectZA est équipé d’un assistant, qui vérifie la liaison automatique des tableaux de back-

end avec le front-end à chaque démarrage et effectue les corrections éventuellement néces-

saires. 

6.9.7 Partage interne et attribution à tous 

Le partage interne d’une nouvelle version DCollectZA a lieu via la version master dans le 

formulaire « Extra ». La version master actuelle est d’abord sauvegardée, puis copiée 

comme version « Deploy ». Lors de la deuxième étape, la copie peut être exécutée pour tous 

les utilisateurs. Le fichier DCollectZAService.mdb est également attribué aux utilisateurs.  

 

6.9.8 Modèles de connexions  

Deux connexions ont été déposées dans le répertoire Setup. Elles sont automatiquement ac-

tualisées en cas d’émission d’une nouvelle version. 

Tableau 5: Connexions 

Nom Objectif 

DCollectZA 

(pour utilisateur) 

Exemple: 

„C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSACCESS.EXE“ 

C:\DCollectZA\User\%Username%\DCollectZA.mdb 

DCollectZA Master 

(pour administra-

teur) 

Exemple: 

„C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSACCESS.EXE“ 

C:\DCollectZA\Master\DCollectZAMaster.mdb 

 

Il est recommandé de copier le modèle de connexion dans l’environnement utilisateur (menu, 

barre de tâches ou menu Démarrer).  

6.9.9 Renvois nécessaires 

DCollectZA n’utilise que des bibliothèques qui ont été fournies avec MS Office 2016 / 2013 / 

2010 / 2007. 
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Figure 17: Renvois DCollectZA (Bibliothèques) 

La solution a été développée sous Office 2013 – 32-Bit et peut également être installée pour 

des variantes Office 2016, 2010 et 2007 dans les versions 32 ou 64-Bit. Les fournisseurs 

d’accès recommandent la version 32-Bit. Les « Microsoft Office Object Libraries » sont ana-

lysées à chaque démarrage et sont intégrées automatiquement aux versions présentes si 

nécessaire. 

 

6.10 Mise à jour 

 Les travaux d’installation pour la mise à jour doivent être effectués par un administra-

teur.  

 Pour la mise à jour, les données suivantes doivent être actualisées à l’aide d’une 

nouvelle version (mise à disposition par le DC sur Internet): DCollectZAMaster.mdb 

et DCollectZAService.mdb (ex. \DCollectZA\Master\DCollectZAMaster.mdb). 

 Ensuite ouvrir DCollectZAMaster.mdb. 

 Les changements éventuels dans la structure des données ou dans les données de 

base sont opérés automatiquement au redémarrage de DCollectZA. 

Le reste de la marche à suivre correspond aux étapes mentionnées à partir du chapitre 6.4. 

  

7 Annexe 

7.1 Historique des modifications 

Ver-
sion 

Date Nom ou rôle Remarques 

00-01 29.12.2014 Werner Jäckle / Ubit Schweiz AG Première ébauche  

00-02 21.9.2015 Werner Jäckle / Ubit Schweiz AG Pour Version BETA (fiduciaire) 

00-03 6.11.2015 Werner Jäckle / Ubit Schweiz AG Document pour traduction  

00-04 12.11.2015 Werner Jäckle / Ubit Schweiz AG Révision / Première installation 

00-05 16.11.2015 Dierk Schmid / Agroscope Adaptations linguistiques Introduction  
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Ver-
sion 

Date Nom ou rôle Remarques 

01-00 9.12.2015 Dierk Schmid / Agroscope Version finale  

01-01 25.02.2016 Dierk Schmid / Agroscope Suppléments Agrotwin Datapool et Access 
Runtime 

01-04 28.02.2017 Dierk Schmid / Agroscope Révision selon les adaptations dans DCol-
lectZA 2.0 

01-05 18.01.2019 Dierk Schmid / Agroscope Révision selon les adaptations dans DCol-
lectZA 

01-06 21.12.2021 Dierk Schmid / Agroscope Ergänzungen der Beschreibung von vorhan-
denen Funktionen. 

 

 

 


