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9,   ZA  de PAGENS   33450 MONTUSSAN 
 

TEL 05 56 72 36 46     -     FAX 05 56 72 34 29    -    e-mail : contact@delfi-informatique.fr 
 

 Montussan, le 04/03/2016 

 

 

LISTE DES NOUVEAUTES ET MODIFICATIONS  
 

BACK OFFICE  VERSION 17.6.1 DU 04/03/2016 
 
 

Cette mise à jour de Cathy2 doit être installée au plus tard le 20/03/2016.  
 
 
BACK OFFICE VERSION 17.6.1  
 
 
� � � �     Pris en compte du nouveau format Tarif et Fiche Fournisseur issus du portail 
Unimag. 
 
� � � �     Correctif soucis d’édition de l’EcoMob sur le bon de réception fournisseur. 
 
� � � �     EDI Fournisseur : 
 

Cathy2 intègre un module d’EDI fournisseur permettant de transmettre vos 
commandes fournisseurs par voie informatique. 
 
Par défaut, ce module n’est pas activé. 
Il est activable dans Cathy2 sur simple demande auprès de nos services. 
Vous trouverez sur notre site internet la documentation concernant le fonctionnement 
de l’EDI dans Cathy2 (voir plus bas). 
 
Important : L’utilisation de ce service doit également faire l’objet d’une demande 
d’ouverture de compte auprès de Mr. Bricolage. 
Vous trouverez le formulaire d’ouverture de compte EDI Mr Bricolage sur notre site 
Internet (voir plus bas). 

 
 
� � � �     Consolidation des données vers la Centrale (DATA WAREHOUSE MB)  
 

 Cette étape ne s’effectuera qu’une seul fois lors de la première remontée de caisse 
effectuée avec la version 17.6.1 (comptez environ 20 minutes de traitement) 
 
Cette fonctionnalité est activée seulement pour les magasins Mr Bricolage. 
 
 

Important  : Les remontées de caisses doivent être OBLIGATOIREMENT EFFECTUEES 
LE SOIR à la fermeture du magasin, afin de garantir la coh érence des informations 
transmises. 
 
La Centrale Mr Bricolage ne remontera pas les donné es des magasins n'ayant pas 
clôturés leur caisse le soir même. 
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� � � � Accès à la documentation et liste des nouveautés de votre logiciel Cathy2 
(Rappel) : 
 
Pour mémoire, vous pourrez consulter les informations et la liste des nouveautés de chaque version 
sur notre site Web. 
 
Les documentations relatives à la procédure de mise à jour seront également disponibles sur notre 
site. 
 
Pour y accéder, dans le Back-office, cliquez sur Version puis sur le bouton : 
 

 
 
La page s’ouvre dans votre navigateur Internet habituel. 


