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1 Présentation de iFinance 4
Graphiuue, Ieportation, Budgets, et analyse de budget
iFinance 4 offre une grande variété de graphique et de rapports
personnalisables pour présenter vos données selon vos préférences. En
fonction de vos spécifications, iFinance analyse précisément d'où provient
votre argent et où il va. Utilisez les fonctions de Budgets pour savoir
combien il vous reste d'argent pour terminer le mois ou pour savoir si vous
maîtrisez votre budget ce mois-ci. Les budgets peuvent également être
créés pour des catégories spécifiques, comme des budgets mensuels pour
les vêtements, l'alimentation ou les sorties cinéma par exemple.
Fonctions de connexion en ligne et ieportation
iFinance 4 prend en charge plusieurs formats de fichiers bancaires tels que
les formats CSV, QIF, OFX, ou mt940. Importez vos données dans l'un de
ces formats ou retrouvez vos opérations bancaires via une connexion OFX
direct. Veuillez noter que toutes les banques ne prennent pas
nécessairement en charge la connexion OFX direct. Utilisez la version de
démonstration gratuite pour connaître les fonctions de connexion en ligne
disponible avec votre banque. Si vous êtes client d'une banque allemande
iFinance 4 permet également la connexion à des serveurs HBCI.
Synchronisation WiFi ou iCloud
Synchronisez vos données entre vos Mac, iPhone et iPad via iCloud ou la
synchronisation WiFi intégrée. Cette dernière permet d'utiliser et d'éditer
des bases de données entre plusieurs utilisateurs. Cela peut être utile si
vous êtes en charge des finances d'un club ou d'une association ou si vous
gérez un compte bancaire avec une autre personne.
Retrouvez iFinance 4 sur iPhone, iPad et Apple Watch
Toutes les fonctions d'iFinance 4 sont dans iFinance Mobile qui est
disponible pour iPad, iPhone, et Apple Watch et qui peut être acheté
séparément sur l'App Store.
iFinance est un logiciel de gestion personnel simple à mettre en oeuvre, il
conviendra tout particulèrement aux personnes souhaitant avoir une
comptabilité facile d'accès et présentant en un clin d'oeil tous les points clés
de leur comptabilité. Possibilité de suivre le cours des actions, de gérer des
budgets et plus encore. iFinance 4 est également disponible sur iPhone,
iPad et Apple Watch.
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2 Configurations eatérielle et systmee reuuises
iFinance 4 fonctionne sur tout Macintosh fonctionnant sous Mac OS X 10.10.x.

3 Tester et acheter le logiciel
iFinance 4 est un logiciel commercial que vous pouvez tester en version de
démonstration en le téléchargeant sur notre site.
L’achat et les mises à jour du logiciel ne sont possibles que sur le Mac App Store
d’Apple.
Pour une description du logiciel vous pouvez vous rendre sur le site :


International officiel de Synium Software

 Français officiel de Mac V.F.
Aucun numéro de licence n’est délivré lorsque vous achetez sur le Mac App Store
d’Apple. L’enregistrement de votre logiciel est associé à votre identifiant Apple.
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4 Historiuue des versions
4.1
4.1.1

Version 4.4.9 du 10 Octobre 2018
Aeélioration

 Amélioration de la mise en page de la balance journalière en présence de très
gros montants.
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4.2

Version 4.4.8 du 27 Septeebre 2018

4.2.1


Corrections

Corrections d’anomalies.
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4.3

Version 4.4.6 du 14 Septeebre 2018

4.3.1


Nouveautés

Prise en charge des futures versions de macOS.
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4.4

Version 4.4.5 du 15 Juillet 2018

4.4.1


Corrections

Corrections d’anomalies.
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4.5

Version 4.4.4 du 09 Juillet 2018

4.5.1


Corrections

Corrections d’anomalies.
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4.6

Version 4.4.3 du 12 Avril 2018

4.6.1


Corrections

Corrections d’anomalies
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4.7

Version 4.4.2 du 22 Février 2018

4.7.1


Corrections

Correction de plusieurs anomalies relatives aux rapports.
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4.8

Version 4.4.1 du 05 Février 2018

4.8.1


Corrections

Corrections d'anomalies
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4.9
4.9.1

Version 4.4 du 30 Janvier 2018
Nouveautés

 Ajout de graphiques comparatifs temporels. De nouveaux types de graphique
ont été ajoutés, permettant de comparer deux périodes temporelles. Par exemple :
comparaison des dépenses par catégories du mois de février avec celles du mois de
janvier précédent.
 Les dossiers dans la rubrique Analyses permettent d’afficher simultanément
l’aperçu de quatre graphiques/rapports au maximum.
 Ajout d’une interactivité tactile ou par survol du curseur dans les graphiques 2D
(comme dans les graphiques 3D).
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4.10 Version 4.3.7 du 17 Fanvier 2018
4.10.1 Corrections


Corrections de bogues
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4.11 Version 4.3.6 du 18 Deceebre 2017
4.11.1 Corrections



Le téléchargement du prix courant des actions devrait fonctionner à nouveau
Correction d'anomalies mineures.
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4.12 Version 4.3.5 du 29 Noveebre 2017
4.12.1 Corrections


Corrections de bogues.
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4.13 Version 4.3.4 du 19 Noveebre 2017
4.13.1 Corrections


Corrections de bogues.
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4.14 Version 4.3.3 du 07 Noveebre 2017
4.14.1 Corrections




Cette mise à jour corrige plusieurs problèmes liés à des taux de change
manquant. Le fournisseur des données de change a malheureusement arrêté de
les diffuser. Nous travaillons actuellement sur une solution qui permettra de
restaurer la conversion automatique pour toutes les devises. Pour l’instant les
taux de change des devises suivantes doivent fonctionner à nouveau : EUR, USD,
JPY, BGN, CZK, DKK, GBP, HUF, PLN, RON, SEK, CHF, NOK, HRK, RUB, TRY,
AUD, BRL, CAD, CNY, HKD, IDR, ILS, INR, KRW, MXN, MYR, NZD, PHP,
SGD, THB, ZAR.
Les autres devises seront traitées prochainement.
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4.15 Version 4.3.2 du 01 Noveebre 2017
4.15.1 Aeélioration


Préparation de l'App pour iPhone X (iOS).

4.15.2 Corrections


Corrections de bogues.
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4.16 Version 4.3.1 du 29 Septeebre 2017
4.16.1 Corrections


Corrections de bogues
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4.17 Version 4.3 du 28 Septeebre 2017
4.17.1 Nouveautés
















Des contacts peuvent être affectés à des comptes comme détenteurs de ces
comptes.
- Nota : Cela permet aux analyses de prendre en compte les virements lors du
filtrage par contacts. Cela signifie que les virements ne seront plus signalés
comme étant "sans contact". Ainsi les virements pourront aussi être filtrés par
comptes appartenant à un contact donné. Les virements peuvent aussi être
affichés dans une liste de contacts d'opérations correspondantes.
Détection automatique de virement entre compte lors de l'importation via HBCI/
FinTS ou un fichier CSV.
- Nota : Lorsque cette option est active, les opérations seront mises en
correspondance si les deux font clairement référence à l'autre compte (par
exemple par IBAN). Le montant et la date doivent également correspondre,
sinon ils ne seront pas mis en correspondance.
La liste des catégories peut être recherchée lors de l'affectation d'une catégorie à
une opération.
Ajout d'une barre de recherche au gestionnaire de base de données (utilisez
cmd+f sous macOS ou faites défiler vers le haut sous iOS).
Ajout d'une option pour fermer la base de données après un certain temps
d'inactivité (macOS).
L'exportation CSV prend en charge l'IBAN, le BIC, le numéro de compte et le
numéro de routine d'un compte associé (ou compte destinataire d'un virement).
L'importation CSV prend en charge l'IBAN, le BIC, le numéro de compte et le
numéro de routine des payeurs et des tiers.
L'importation CSV prend désormais en charge l'affectation automatique de
contacts, la création automatique de nouveaux contacts et la détection
automatique de virements.
Vous pouvez désormais modifier l'ordre de classement des comptes sur Apple
Watch et le Widget iOS Today de votre iPhone (iOS).
Ajout d'une option pour inverser l'ordre des opérations pour un même jour lors
d'un classement pas date (voir les préférences de l'application).
Prise en charge des devises ayant des 1/1000 d'unité, tel que : le dinar Tunisien,
le dinar du Bahreïn, le dinar Iraquien, le dinar Koweïtien, dinar Libyen, le Rial.
Nouvelles devises : Livre de Gibraltar.
Nouveaux pays : Iles Féroé, Géorgie, Gibraltar, Liban, Bahreïn, Koweït, Libye,
Oman.

4.17.2 Aeéliorations







"Dupliquer pour aujourd'hui" fonctionne désormais en multisélection.
L'auto-remplissage de contact affiche désormais si un contact ou les détails d'un
compte peuvent être associés.
Le classement des opérations par numéro de chèque se fait désormais
correctement sur les valeurs au lieu des caractères.
iFinance affiche désormais si une opération est marquée comme nouvelle lors de
la comparaison d'opérations en présence d'une fusion confictuelle.
Amélioration de la vitesse de téléchargement depuis certaines banques.
Amélioration de la détection des girocodes.
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Plusieurs nouvelles icônes.
Actualisation de la gestion de la mémoire.
Plusieurs autres améliorations et corrections d’anomalies.
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4.18 Version 4.2.9 du 13 Août 2017)
4.18.1 Nouveautés



Les listes d’opérations par catégories et contacts prennent désormais en compte
le taux de change courant lors du calcul des totaux d’opérations avec des devises
différentes.
Les comptes sur l’Apple Watch peuvent désormais afficher des balances allant
jusqu’à 9.9 millions.

4.18.2 Corrections


Plusieurs autres améliorations et corrections d’anomalies
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4.19 Version 4.2.8 du 26 Juin 2017
4.19.1 Nouveauté


Nouvelle monnaie : kyat birman

4.19.2 Corrections


Améliorations et corrections de bogues
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4.20 Version 4.2.7 du 23 Juin 2017
4.20.1 Corrections


Améliorations et corrections de bogues
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4.21 Version 4.2.6 du 28 Mai 2017
4.21.1 Corrections


Correction d’un plantage lors de l’importation de l’historique des données de
certaines actions.
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4.22 Version 4.2.5 du 21 Mai 2017
4.22.1 Corrections





Correction : Dans les rapports n’y a plus de lignes se chevauchant lors de
l’affichage de contact ayant pas de nom
Correction : Correction d’un plantage assez rare pouvant survenir lors de la
modification de la date d’une opération
Correction : L’obtention de données relatives aux actions fonctionne à nouveau
Améliorations et corrections diverses/Users/mac_v.f./Desktop
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4.23 Version 4.2.4 du 02 Mai 2017
4.23.1 Nouveautés


Nouvelle devise : Roupie Pakistanaise.

4.23.2 Aeéliorations



La fusion des opérations récurrentes locales durant la synchronisation Wifi a été
améliorée
Les comptes marqués comme « ancien » peuvent désormais être associés à des
fichiers de relevés de compte importés

4.23.3 Corrections



La modification de la date d’un relevé de compte à l’aide du menu contextuel
pouvait parfois modifier la date du mauvais fichier.
Diverses améliorations et corrections d'anomalies
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4.24 Version 4.2.3 du 03 Avril 2017
4.24.1 Nouveautés


Il est désormais possible d’activer/désactiver les opérations via la Touch Bar
(Mac)

4.24.2 Aeéliorations


Plusieurs autres améliorations et corrections d’anomalies
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4.25 Version 4.2.2 du 22 Mars 2017
4.25.1 Nouveautés



Nouvelles devises : Dalasi Gambien et l’lilangeni Swazi
Nouveaux pays : Afrique du Sud, Botswana, Égypte, Gambie, Algérie, Swaziland

4.25.2 Aeéliorations


Amélioration de la vitesse de transfert de fichiers lors d'une synchronisation Wifi

4.25.3 Corrections





Les fichiers importés sur iOS seront traités immédiatement lorsque l’app est
active (iOS)
Les appareils ayant des autorisations de synchronisation Wifi permanente sont
correctement affichés dans le panneau Codes et mots de passe
La barre de navigation est correctement affichée lors de la visualisation du
manuel
Plusieurs autres améliorations et corrections
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4.26 Version 4.2.1 du 03 Mars 2017
4.26.1 Nouveautés


Ajout d’une option permettant de masquer le numéro des comptes qui sont
affichés dans le Centre de notifications

4.26.2 Corrections



Le nom de l'appareil affiché est désormais correct lorsqu’une demande
d’autorisation est demandée pour une synchronisation par Wifi
Plusieurs autres améliorations et corrections mineures
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4.27 Version 4.2 du 01 Mars 2017
4.27.1 Nouveautés









Graphiques 3D interactifs
Copier & coller d’opération et de sous-opération entre comptes
Il est désormais possible d’importer et de gérer les relevés de compte au format
PDF
Prise en charge de la TouchBar
Il est désormais possible de visualiser les symboles des catégories et l’icône de
contact sur les opérations simultanément (activable dans les préférences de
l'application)
Il est désormais possible d’ajouter une commission ou des frais lors des
opérations sur les actions
Ajout d’une option dans les préférences de l’application pour déterminer si les
médias en pièce jointe doivent être ignorés lors de la copie des opérations
Nouvelles icônes de document

4.27.2 Aeélioration









L’importation CSV est désormais plus rapide et peut traiter de plus gros fichiers
(particulièrement sous iOS).
L’importation CSV est désormais capable d’importer des montants avec un signe
de suffixe crédit/débit par exemple "4,50-".
Les graphiques affichent désormais la somme totale des revenus et des dépenses.
Les contacts du carnet d’adresses peuvent désormais être directement fusionnés
avec les contacts dans iFinance.
Le code de synchronisation par le réseau Wifi a été réécrit. La synchronisation
devrait être plus rapide et fiable.
Les listes d’opérations de catégories, les graphiques, les rapports etc. affichent
plus d'informations, par exemple les détails relatifs aux bénéficiaires/débiteurs.
Nouvelle option pour également imprimer les numéros de chèque.
Les balances journalières de plusieurs comptes peuvent désormais être
fusionnées lorsque la liste des opérations est classée par date.

4.27.3 Corrections



L’exportation CSV utilise désormais correctement la devise dans une sousopération ainsi que le signe du montant.
Diverses améliorations et corrections d’anomalies.
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4.28 Version 4.1.7 du 13 Déceebre 2016
4.28.1 Aeélioration


L'importateur CSV peut désormais importer une colonne en tant que " sous
catégorie " (pour cela la colonne " Catégorie " devra aussi être définie)

4.28.2 Corrections





L'importation des données de catégories comportant des images en tant que
symboles fonctionne désormais correctement
Un plantage survenant après la fermeture d'une fenêtre de données en mode
plein écran a été corrigé
Plusieurs améliorations et corrections mineures.
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4.29 Version 4.1.6 du 30 Noveebre 2016
4.29.1 Corrections



Correction d'un plantage sur les Mac disposant d'une Touch Bar
Correction de Bogues
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4.30 Version 4.1.5 du 21 Noveebre 2016
4.30.1 Aeélioration


Amélioration et correction d'anomalies
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4.31 Version 4.1.4 du 3 Noveebre 2016
4.31.1 Nouveautés


Ajout d’une option permettant de restaurer la dernière vue à l’ouverture de la
base de données.

4.31.2 Aeéliorations


La liste des sauvegardes est désormais triée par nom de base de données.

4.31.3 Corrections






L’importation de base de données iFinance 3 importe désormais les balises
correctement.
Les graphiques sur iOS 10 pouvaient parfois s’afficher en noir & blanc : corrigé.
L’analyse des codes de paiements et Giro devrait fonctionner à nouveau.
Correction de problèmes d’affichage dans le centre de notifications.
Plusieurs améliorations et corrections mineures.
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4.32 Version 4.1.3 du 6 Octobre 2016
4.32.1 Nouveautés



Le gestionnaire de base de données permet désormais de déconnecter les bases de
données d'iCloud
Ajout de la Namibie et du dollar Namibien

4.32.2 Aeéliorations



Les bases de données synchronisées avec iCloud ne s’ouvrent que si toutes les
données ont été téléchargées
Amélioration de l’importation de bases de données iFinance 3

4.32.3 Corrections





Corrections de problèmes avec la synchronisation iCloud
Correction d’un problème sur le calcul des RIB Français
Correction de quelques problèmes d’affichage dans les menus de sélection
rapides (iOS)
Plusieurs améliorations et corrections mineures.
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4.33 Version 4.1.2 du 8 Septeebre 2016
4.33.1 Nouveautés





Ajout d’une option pour supprimer la sauvegarde d’une synchronisation après
une synchronisation réussie
Les budgets affichent désormais la somme totale
Nouvelle devise : le dollar de la Barbade
Nouveau pays : La Barbade

4.33.2 Aeéliorations



Amélioration de la mise en œuvre au clavier (Mac)
Diverses améliorations et corrections d’anomalies
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4.34 Version 4.1.1 du 3 Septeebre 2016
4.34.1 Nouveauté


La page d’accueil de la banque est disponible sur les iPhone

4.34.2 Aeélioration


Les codes et mots de passe sont désormais récupérés à partir de la migration des
anciennes versions

4.34.3 Corrections




Correction d’un problème pouvant survenir avec la langue Portugaise
Correction d’un artefact optique la liste du compte après la suppression de
certains éléments
Autres améliorations et corrections d’anomalies
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4.35 Version 4.1 du 31 Août 2016
4.35.1 Nouveautés





























Ajout de la prise en charge de VoiceOver
l’App iFinance Watch fonctionne désormais nativement sur watchOS 2 (iOS)
Ajout de sauvegardes automatiques
Suivi rapide des dépenses depuis le gestionnaire de base de données, le centre de
notifications ou à l’aide de Force Touch sur l’icône de l'App (iOS)
Ajout de nouveaux réglages pour la rubrique d'aperçu
Les catégories peuvent être automatiquement ajoutées lors de la saisie des titres
des opérations
Ajout d’une liste d’opérations correspondantes pour les Catégories et les Contacts
(comprenant les fonctions de recherche et d’exportation ainsi que filtres basés sur
la date)
Ajout d’un mode de navigation utilisant les fèches arrière/avant (Mac, iPad et
iPhone Plus en mode paysage)
Ajout d’un nouveau mode de navigation similaire à celui de l’iPhone lorsque la
fenêtre des bases de données devient trop petite (Mac et iPad)
Ajout de la prise en charge du partage d’écran sur les iPad compatibles (iOS)
Ajout de la prise en charge de la résolution de l’écran des nouveaux iPad Pro
(iOS)
Toutes les listes d’opérations affichant les opérations de budgets correspondantes,
des contacts, des catégories, des graphiques et des rapports peuvent être
exportées en tant que fichier CSV
Ajout de l'exportation CSV pour la liste des opérations (nouveau pour iOS)
Ajout d'options pour l’exportation de fichiers CSV (comme le choix de l'encodage)
Ajout de l’exportation PDF de la liste des opérations pour iOS
Ajout de l’exportation PDF pour la liste des opérations affichant les opérations de
budgets correspondantes, des contacts, des catégories, des graphiques et des
rapports (iOS)
Ajout de l’exportation PDF de graphiques et de rapports
Les catégories peuvent désormais être exportées pour qu’elles soient utilisées
dans d’autres bases de données iFinance 4
Toutes les listes d’opérations affichant les opérations de budgets correspondantes,
des contacts, des catégories, des graphiques et des rapports peuvent être
imprimées
Ajout d’un aperçu d’impression pour iOS
Ajout d’un affichage optionnel des fonds totaux
Ajout d’une migration en parallèle pour mettre à niveau plusieurs bases de
données à la fois
Les catégories peuvent être recherchées et classés
Les contacts peuvent être classés
L’interface utilisateur d’aide pour l’édition des contacts est désormais disponible
sur iOS (icône crayon)
Ajout d’une fonction de remplissage automatique pour les balises d'opération
(lors de leurs éditions dans l’inspecteur d’opérations)
L’affichage des noms de contacts peut désormais être configuré
Fonction “Ouvrir dans” pour l’exportation sur iOS
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Les lignes de groupe dans la liste des opérations peuvent être désactivées (Mac
seulement)
Nouvelle icône d'application (Mac et iOS)
Ajout de nouvelles options de filtrage de date (manuel, les derniers
7/14/30/60/90 jours)
Ajout d’un élément de menu permettant d’activer l’affichage plein écran (Mac
seulement)

4.35.2 Aeéliorations
 Amélioration de l’affichage des balises
 Ajout d'une colonne d'étiquettes pour la liste de transaction à base de colonne
 Les dossiers de comptes peuvent désormais être inclus en multi sélection (Mac
seulement)
 Plusieurs améliorations de vitesse de traitement
 Sur iPhone la liste des opérations affiche désormais le nom du compte
sélectionné
 Ajout de l’exportation de bases de données archivées avec le gestionnaire de base
de données sous iOS
 Plusieurs modernisations de l’interface utilisateur
 Nouvelles monnaies : Leone du Sierra Léone, Kacha de Zambie, Kacha du
Malawi, Kip Laotien, Roupie Népalaise
 Ajout de nouveau pays : Sierra Léone, Zambie, Malawi, Laos, Népal, Malaisie,
Philippines, Hong Kong, Thaïlande, Singapour
 Amélioration de la navigation sur iPhone
 Amélioration de la vue d'impression
 Plusieurs autres améliorations et corrections d'anomalies
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4.36 Version 4.0.6 du 18 Février 2016
4.36.1 Nouveautés


Affichage/Masquage de l'inspecteur d'opération

4.36.2 Aeéliorations


Plusieurs améliorations et corrections d'anomalies

Fiche produit de iFinance 4

Historique des versions

4.37 Version 4.0.5 du 4 Janvier 2016
4.37.1 Nouveautés





iFinance pour iOS est désormais en mesure d’importer les archives iFinance 3
(iOS)
Ajout du manuel utilisateur Français
Ajout du remplissage automatique pour les commentaires d’opérations
Ajout de plusieurs raccourcis pour faciliter l’édition des opérations

4.37.2 Aeéliorations




Les modèles d’impression peuvent être exportés sous forme de fichier (Mac)
Les modèles d’impression peuvent être importés sous forme de fichier (Mac et
iOS)
Plusieurs améliorations et corrections de problèmes
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4.38 Version 4.0.4 du 19 Noveebre 2015
4.38.1 Nouveautés




Possibilité d’actualiser le taux de change manuellement (Mac).
Les budgets peuvent être dupliqués
Nouvelle devise : Botswana pula

4.38.2 Corrections



Plusieurs optimisations relatives à la vitesse des traitements
Plusieurs autres améliorations et correction de bogues
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4.39 Version 4.0.3 du 02 Noveebre 2015
4.39.1 Correction


Améliorations et corrections de bogues
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4.40 Version 4.0.2 du 25 Octobre 2015
4.40.1 Nouveautés







Auto remplissage du titre des opérations
Ajout de plus d’icônes de catégories
Ajout d’une option permettant de spécifier si le transfert entre les comptes doit
automatiquement être modifié si l’une des opérations est éditée
L’affichage de la liste des opérations sous forme de liste comporte une nouvelle
colonne affichant la balance du compte à chaque opération (Mac)
Les bases de données iFinance 3 de la version Mac peuvent être importées dans
iFinance Mobile (iOS)
Les archives: iFinance 4 peuvent être importées dans iOS

4.40.2 Aeéliorations





Amélioration de la récupération de la date (iOS)
Augmentation de la taille du clavier de la saisie du montant (iOS)
Les sous-opérations sans tiers payeur affichées les rapports hériteront du tiers
payeur de l’opération principale
Amélioration de la synchronisation WiFi et iCloud, ainsi que des importateur
CSV et QIF

4.40.3 Corrections




Correction d’un problème qui empêchait parfois l’impression de la liste des
opérations
Correction de plusieurs problèmes avec la banque comdirect
Plusieurs améliorations et corrections de problèmes
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4.41 Version 4.0.1 du 29 Septeebre 2015
4.41.1 Nouveauté


Nouvelle option pour toujours créer une nouvelle opération avec la date courante

4.41.2 Aeéliorations




Amélioration de l’importation des fichiers CSV, QIF, OFX et MT940
Amélioration de l’importation des bases iFinance 3 comportant des fichiers média
liés (Mac)
Diverses améliorations

4.41.3 Corrections







Les sous-opérations associées à des tiers sont désormais affichées correctement
(Mac)
Correction d’une erreur qui empêchait la modification du mot de passe sur
certaines bases de données
La recherche de sous-opérations fonctionne désormais correctement
Correction d’une erreur qui empêchait d’ouvrir le manuel (iOS)
Correction d’une erreur qui empêchait parfois l’enregistrement d’opérations
créées sur l’Apple Watch (iOS)
Corrections de problèmes mineurs
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4.42 Version 4.0 du 6 Septeebre 2015



Version initiale
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