
De Commence RM 2.1 à RM 4.0 

 

���� En résumé 

Beaucoup de changements depuis la version RM 2.1 de Commence.   

Hormis la nécessaire compatibilité avec les versions récentes de Windows et 
d’Office,  Commence RM 4.0 présente une nouvelle interface qui reprend le système de 
menu en rubans introduit par Microsoft depuis Office 2007 mais surtout des améliorations 
considérables qui ont été apportées successivement par RM 3.0, RM 3.5 et RM 3.6. Ce sont 
principalement :  

• Le Form Designer qui permet la  création de masques à la fois bien plus 
attrayants mais aussi plus performants. 

• Les vue principales multiples dans les multivues et les filtres dynamiques 
• L'amélioration du Report Designer avec la création de sous-rapports 
• L'accroissement des capacités de la base et en particulier le doublement du 

nombre de filtres 
• L'amélioration de l'agenda avec l'affichage multiple et multiligne, et le mode 

Semaine ouvrée. 

Voici la liste des améliorations apportées par la version 4.0 de COMMENCE RM : 

���� Interface en ruban 

La première chose que vous remarquerez dans la version RM 4.0 de Commence est 
une interface utilisateur modernisée. En effet, Commence Corp a emprunté aux versions 
récentes d’Office ses menus en ruban. Comme lors du passage à Office 2007 ou Office 
2010 vous serez peut-être un peu déstabilisé, lors des premières manipulations, mais très 
vite, vous apprécierez ce système qui a permis une organisation plus logique et un accès 
plus rapide aux commandes des menus. 
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Les commandes des menus ont été regroupées dans différents « rubans ». Ici le 
ruban principal, celui du menu Accueil inclut en particulier le menu des vues, des Agents et 
la barre des agents groupée sur 2 lignes. 

 

Autre exemple : le menu Editer, avec les commandes d’ajout,  d’édition, de copie, de 
suppression, et de partage des fiches, la Recherche Globale, le Remplacement et le menu Préférences. 

���� Compatibilité Windows Vista, Windows 7, Windows Se rver 
2008 et Office 2007 et 2010 

Les plateformes  

Commence continue de protéger votre investissement en assurant la compatibilité 
avec les dernières versions des produits de Microsoft. Windows 7 est pris en charge aussi 
bien en 32-bit qu’en 64-bit. Commence RM 4.0 peut aussi s’installer sous Windows 2008 
Server. Commence gère également la nouvelle suite Office 2010 aussi bien pour le 
publipostage avec Word que l’intégration Outlook, ou la création de graphiques sous Excel. 
Attention, cependant, cela n’est valable que pour la version 32 bit d’Office 2010. 
Commence RM 4.0 ne prend pas en charge la version 64 bit d’Office 2010. Et Commence 
RM 4.0 continue de supporter Windows XP, Vista, Office 2000, 2003 et 2007. 

Archivage des mails 

L’archivage des mails, dans Outlook 2007 et 2010 a été modifié dans son 
installation pour tirer profit des nouvelles fonctionnalités de ces applications. Désormais 
toutes les fonctions relatives à l’archivage apparaissent dans un menu Commence. 

 

. 

Nouveau menu sous Outlook 
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L’archivage dans la fenêtre Nouveau Message  

���� Capacité de la base de données 

La capacité de la base de données a été accrue à de nombreuses reprises depuis 
RM 2.1.  

Domaine RM 4.0 RM 3.6 RM 3.0 RM 2.1 

Catégories / Tables 800 800 800 500 

Vues 2000 1000 1000 700 

Connexions 1000 1000 1000 600 

Codes couleurs 1000 1000 1000 600 

Modèles import/export 600 600 600 400 

Agents 1000 1000 1000 600 

Modèles de lettre 600 600 600 400 

Filtres 8 8 8 4 

 
Généralement, nous ne nous attardons pas sur ces chiffres, car peu d'applications 

Commence utilisent autant de tables ou de connexions. Mais il y a un  changement majeur 
à partir de RM 3.0, c'est le doublement des filtres. 

Les 8 filtres s'affichent sous forme de 2 groupes de 4. Comme par le passé, les 
filtres peuvent être combinés par des ET et des OU. 
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En cliquant sur l'onglet Résumé 5-8, on accède au 2ème groupe de filtres. 

 

Dans cette seule vue, on isole les comptes client de la région Languedoc Roussillon et Midi 
Pyrénées spécialisé dans la mécanique ou la visserie avec des effectifs de plus de 500 salariés qui n'ont 

pas été visités depuis 3 mois 

Dans le passé, la limite de 4 filtres par vues obligeait à multiplier les vues, créer 
des champs que l'on renseignait via un agent pour combiner plusieurs critères. Avec 8 
filtres on couvre tous les besoins courants. 
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���� Nouveau module de conception des masques : le Form  
Designer 

Ce nouveau module améliore considérablement le design de masques dans 
Commence. 

• Création et placement libre des étiquettes de champ 

• Insertion d’images et d’icônes dans les masques 

• Création de cadres 

• Insertion de boutons (avec possibilité d'y lier des scripts bien sûr) 

• Ajout de bulles d’aides 

• Plus grande richesse dans les propriétés des objets du masque 

L'accès au Form Designer reste accessible sur simple clic-droit depuis le masque . Il 
accélère aussi la création des masques grâce à la sélection multiple d'objets et l'accès 
interactif aux objets du masque. 

 
Nouveau module de conception de masque : Le Form Designer  

 

Les masques qui en résultent deviennent plus attrayants et plus efficaces 
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Avec Form Designer on peut créer des masques avec des graphiques, des cadres, 
 des onglets, des boutons et des bulles d'aide. Remarquez aussi les onglets dans un cadre. 

���� Amélioration des multivues 

Des vues principales multiples 

La grande nouveauté pour les utilisateurs de RM 2.1 sera certainement la possibilité de 
sélectionner la vue principale d'une multivue parmi une liste de vues. Cela permet de 
n'utiliser qu'une multivue pour de nombreux usages et de ne pas avoir à reconstruire des 
multivues qui utiliseraient les même vues secondaires. 
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Ci-dessus par exemple, la multivue des Comptes permet d'afficher tour à tour, tous les 
comptes, uniquement les clients, les prospects, les partenaires, … 

Des filtres dynamiques 

A cette multiplicité des vues principales s'ajoute la possibilité de créer des filtres 
dynamiques. Chaque vue dans la liste des vues principales peut inclure un tel filtre : une 
zone de saisie libre pour filtrer des champs texte sur une chaîne de caractères, une liste de 
choix pour filtrer sur un champ de sélection, ou un calendrier pour filtrer sur une date ou 
une période donnée. 

Listes de vues 
principales 
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Exemple de filtre dynamique, ici tout simplement  sur le nom de la société : il suffit de taper 
une chaine de caractères pour extraire les sociétés dont le nom contient cette chaine. Jusqu'ici, la 

recherche rapide de Commence se limitait à la recherche sur les premiers caractères.  

���� Améliorations de la Vue Calendrier 

La vue de type Calendrier a subi de nombreuses transformations tout en conservant 
la souplesse caractéristique de Commence qui permet, en particulier, de choisir soi-même 
les champs qui sont affichés dans le calendrier.  

L'affichage des rendez-vous 

L'affichage des rendez-vous s'est enrichi avec une zone variable multi ligne et la 
possibilité d'afficher des rendez-vous simultanés, côte à côte 

Recherche par 
filtre dynamique 
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La sélection de journées contigües 

Dans le mode Jour du calendrier, il est désormais possible de présenter une plage 
de dates contigües sur un même calendrier, en sélectionnant cette plage de date 
directement sur les mini-calendriers. 
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Le mode « Semaine ouvrée » 

La vue Calendrier de Commence est aussi dotée d’un nouveau mode de 
visualisation : la « Semaine ouvrée ». Elle présente  les journées du lundi au vendredi en 
colonne. 

Sélection d'une 
plage de dates 
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Le numéro de semaine 

Apparemment beaucoup moins utilisé aux Etats-Unis que dans notre propre pays, 
le numéro de la semaine avait disparu de Commence RM 3.6. Il est revenu dans un patch 
spécialement destiné aux utilisateurs français (RM 3.6c). Il est officiellement inclus dans 
toutes versions de RM 4.0 et, pour ceux qui l’utilisaient dans la 3.5 et avaient découvert 
une erreur en 2010, nous précisons qu’il est juste ! 

 

���� Améliorations des connexions 

La grande amélioration c'est la possibilité d'afficher n'importe quels champs dans 
une connexion. Les connexions dans les masques deviennent ainsi de véritables sous-vues. 
Finie la complexité de créer des champs Nom qui concatènent plusieurs champs pour 
rendre les connexions plus explicites.  
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Voici à quoi peut ressembler désormais une connexion dans un masque (ci-après la 
connexion des contacts dans le compte). 

 

La connexion des contacts affiche le nom, la fonction et la ligne directe du contact. 

La recherche d'une fiche à connecter est rendue plus facile aussi par la possibilité 
de trier la connexion par un simple clic sur l'entête de la colonne. 
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Ici un clic sur l'entête de la colonne Région trie instantanément les fiches en fonction de la 
région. 

Le paramétrage de ces connexions est aussi simple que par le passé. Il suffit d'aller 
dans les Options avancées de la connexion pour y trouver une nouvelle option 

 

Puis on accède au même type de menu que celui qui permet de rajouter des 
champs dans une vue 
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���� Meilleur suivi des synchronisations 

Commence inclut une nouvelle fonctionnalité qui permet de suivre le statut de la 
synchronisation directement sur le bureau de l’utilisateur. Cette fonction permet de 
déterminer si vous êtes totalement en synchronisation avec le serveur et fournit des alertes 
si le processus de synchronisation n'a pas été effectué depuis un certain nombre de jours 
ou si vous avez raté un certain nombre de changements. 

 

                                      

Les alertes se manifestent par des changements de couleur du bouton « Journal 
des messages » 

L’Information Système permet désormais de visualiser, depuis le poste de 
l’utilisateur, la date de dernière synchronisation ainsi que des informations spécifiques à 
l’état de la synchro. 
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Depuis le bouton Information Système du menu Aide, l’utilisateur a accès à une 
nouvelle information dans le groupe de travail, la date de sa dernière synchronisation. 

 

���� Configuration requise 

Matériel 

Processeur : 

• Minimum : 1 GHZ avec 256 MB de RAM 

• Recommandé : 1,5 GHZ ou plus avec 1 Go de RAM 

Disque dur : 

1Go d’espace disque, avec au moins 100 Mo d’espace libre (votre système 
d’exploitation peut en nécessiter plus) 

 

Système d’exploitation 

� Windows 7 

� Windows Vista  

� Windows 2003 / 2008 Server  

� Microsoft® Windows XP 


