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Base de données 

Support SQL Serveur 2019 et Oracle 18c 
Installation du prérequis fourni Microsoft OLE DB Driver for SQL Server version 18.3.0.0. 

 

La liste des configurations disponibles fait apparaître les choix Microsoft SQL Server 2019 
et Oracle 18c. 
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Service de fonctionnalités (SCDTS) 

Paiements de masse 

Contrôle d’unicité de la référence 

Une nouvelle interface permet de vérifier si une référence de transaction a déjà été utilisée : 

Check Transaction Reference (http://.../DTSPAY/checktrnref) 

La requête contient sous forme de flux JSON la liste des références à contrôler. 

Exemple : 

{ 

  "origin": "string", 

  "TransactionReferenceList": [ 

    { 

      "TransactionReference": "string" 

    } 

  ] 

} 

La réponse est un flux JSON fournissant le résultat du contrôle et les informations associées 
à la référence si elle a été trouvée. 

{ 

  "TransactionReferenceList": [ 

    { 

      "TransactionReference": "string", 

      "TransactionFound": true, 

      "TransactionList": [ 

        { 

          "IdJob": "string", 

          "TransactionStatus": "string", 

          "TransactionType": "string", 

          "DebtorAcctId": "string", 

          "CreditorAcctId": "string", 
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          "TransactionAmount": 0, 

          "TransactionTransfertCurrency": "string", 

          "TransactionExecutionDate": "string" 

        } 

      ] 

    } 

  ], 

  "error": { 

    "number": 0, 

    "description": "string" 

  } 

} 

Enrichissement des virements de trésorerie 

L’option d’enrichissement est désormais également disponible pour les virements de 
trésorerie. Les modalités d’application de l’enrichissement des virements de trésorerie sont 
identiques à celles des virements fournisseurs. 

Cela se traduit par un complément d’insertions dans la table DTSPAYVIR_TEMPLATE. 
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Sage.FCS.Client 
Mise à jour des appels (nouvelles interfaces disponibles pour consommer les services REST 
de Sage XRT Common Services) (cf. SCS.5.0.4.UserGuide_FR) 
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