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Note de version : LetA 

LetA : Note de version 18.15 du 01/06/2021 

 
 
Une nouvelle version de notre application 
LetA est disponible, il s’agit de la version 
18.15 du 1er  juin 2021. 
 
Comment vérifier la version de votre 
application ? 
 

- Ouvrez le premier menu du logiciel 
- Le numéro de version courant de 

votre application se situe en haut à droite 
de la fenêtre ainsi que la date de mise à 
jour 
 

 

À propos des nouveautés et mises à jour : 

Ajout de 2 options dans les périodes du portail familles : 

 Possibilité de ne pas afficher l’activité dans l'historique (pour le calendrier des familles) 
 Possibilité de ne pas tester l'école du regroupement 
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Ajout de fonction pour supprimer globalement des inscriptions ALSH 
depuis l'inscription "Semaine" : 
 

 
 
Le clic-droit, en positionnant le curseur sur un des onglets « Enfants » d’une des journées, permet d’ajouter ou de 
supprimer l’ensemble des inscriptions sur la date souhaitée depuis un menu contextuel. Cette nouvelle fonction 
permet ainsi d’agir au plus vite en cas de modification de dates de vacances scolaires par exemple. 
Attention, si ces prestations sont facturées, vous devez privilégier la création d’avoir. 

Option supplémentaire pour l’attestation : 
 

Modification de l’attestation pour proposer une option complémentaire sous forme de case à cocher afin de 
prendre en compte uniquement des montants réglés sur la période de l’attestation dans le document. 
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Refonte du système de gestion des avoirs : 
 
Cette évolution est disponible sous forme d’option complémentaire et doit être mise en œuvre par nos 
services. 
Lors de la création d’un avoir depuis le module facturation, et après avoir sélectionné le dossier 
concerné, le logiciel présente les différentes factures disponibles (tri possible par mois et année). 
Si un avoir a déjà été effectué sur la facture, l’icône rouge de l’avoir est affichée en superposition de 
l’icône bleu de la facture. Double-cliquez sur la facture pour laquelle vous souhaitez faire un avoir : 
 

 
 
La fenêtre suivante affiche le détail de la facture, les lignes n’ayant pas déjà fait l’objet d’un avoir 
sont pré-cochées. 
En complément, les 2 dernières colonnes affichent des icônes « Maladie » et « Avoir »,  si l’inscription 
est concernée par l’un ou l’autre de ces cas. Si votre logiciel possède un export vers une comptabilité 
et qu’un code compta n’est pas renseigné, il s’affiche en rouge, il faudra alors le compléter pour que 
le montant de l’étape suivante corresponde au montant souhaité et que les imputations comptables 
puissent se faire. 
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Les libellés des lignes ont été changés pour être plus clair, ils peuvent être modifiés le cas échéant. 
Les montants sont modifiables également, à n’utiliser qu’en cas de besoin (arrondis par exemple).  
Vous pouvez également saisir deux lignes de commentaires qui seront affichées le cas échéant dans 
le corps de la facture. 
Cliquez ensuite sur la disquette pour créer  l’avoir. 
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Pour rappel, les inscriptions contenues dans l’avoir seront positionnées en absences dès la création 
de celui-ci. 
L’impression de l’avoir a été modifié, une ligne de commentaire est ajoutée automatiquement dans 
le début du tableau de désignation rappelant le N° de la facture concernée par l’avoir, ainsi que sa 
date et son montant. Les lignes de commentaires, si elles ont été saisies s’affichent juste après la 
ligne des références de la facture. Enfin, les lignes identiques sont rassemblées  pour réduire la taille 
de l’impression des avoirs.  
 

 
Si un avoir est supprimé (pour les clients n’ayant pas de blocage sur cette partie), le logiciel demande 
si vous souhaitez retirer l’absence initialement positionnée.  
 
Option prépaiement uniquement : affichage de la création des bons WEB : 
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Module RAM:  
 
Lors de la création d’évènements (formation, temps d’échange,….) il est possible maintenant de 
dupliquer cet évènement pour le répéter sur la récurrence souhaitée en masse (une réunion chaque 
lundi, chaque mardi et jeudi,…). 
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Divers : 

 Ajout d'un filtre possible pour ne pas afficher les "enfant en double" dans la fenêtre outils.  

 

 

 Ajout dans récapitulatif factures spécifiques n° 6 d’un onglet répertoriant les différentes 
facturations avec le détail des participations des organismes. 

 Suppression des liens directs avec Excel dans la partie gestion de LetA (remplacement par 
l’utilisation de tableurs internes). 

 Conversion du récapitulatif National CAF n° 3 via tableur interne en remplacement d’Excel. 
 Possibilité d’archivage des codes tarifs. 

 

 Affichage de la photo de l'enfant dans l'onglet de son dossier. 
 Systèmes de pointage : possibilité de distinguer les effectifs « pointés » des « non pointés » 

depuis le planning journalier (option à activer depuis l’onglet semaine) :  

 

 


