Venice 12.50 - 25/08/2022
- Nouveau GENERAL
Base de données
Lors de la création d'une fiche ou d'un document, les champs 'Modification: date', 'Modification: temps' et
'Modification: par' sont désormais immédiatement remplis.

Comptes annuels (option 'Comptes annuels')
Pour les sociétés sans capital et pour les associations et fondations qui doivent présenter un modèle
abrégé ou micro, il est possible de faire une impression sans mentionner le chiffre d'affaires.

Historique des suppressions
A partir de maintenant, il est possible de suivre les suppressions dans le fichier. Cette option peut être
activée dans les paramètres du module descriptions des fichiers ODBC. Ces données peuvent être
récupérées via ODBC et WebConnect.

Bouton VIES
Le site VIES de la Commission Européenne a été mis à jour. Actuellement, le numéro d'entreprise ne peut
plus être rempli automatiquement.

COMPTABILITE
Déduction d'investissement 275U et 276U (option 'Gestion des immobilisations')
La mise en page, les pourcentages et les montants limites pour l'année fiscale 2022 sont disponibles.

Descriptions de fichier ODBC
Le fichier Rappels (RMD<exercice>) est maintenant aussi disponible via ODBC et via WebConnect.

Déclaration à la TVA
La possibilité de demander des formulaires de paiement a été supprimée.

FACTURATION

- Rectifications GENERAL
Jaarrekening (optie 'Jaarrekening')
Les contextes doubles ne sont plus inclus lors de la mise en page du fichier xbrl.
A plusieurs endroits, les liens url à la nouvelle application Filing CBSO ont été adaptés

COMPTABILITE
Achats
Pour les achats créés via des documents électroniques et reportés sur 2 exercices ou plus, le programme
affiche désormais le bon pdf ou xml.

Rappels
Lors de l'envoi de rappels à partir de l'onglet 'Historique', les champs de la fiche d'entreprise n'étaient pas
correctement inclus dans l'e-mail d'accompagnement.

Sofisk
Dans le fichier Sofisk avec la balance de vérification et le bilan, les valeurs absolues sont maintenant
incluses pour les montants créditeurs afin de supporter le logiciel de First.

Importer fichiers CODA
Venice supporte désormais également des paiements par carte de crédit via 'AXEPTA BNP PARIBAS'.

FACTURATION
Articles
Les actions 'Adapter valeurs d'achat' et 'Adapter prix de vente' nécessitent désormais le droit de modifier
les articles.

Fichier de travail commandes d'achat (option 'Gestion des achats')
Pour les articles devant être commandés globalement, le centre et le produit analytique sont désormais
également repris de la fiche article.

Venice 12.40 - 21/04/2022
Comptes annuels taxonomie 2022
Belcotax On Web 2022

- Nouveau GENERAL
Comptes annuels (option 'Comptes annuels')
Les comptes annuels ont été adaptés a la nouvelle taxonomie en vigueur à partir du 4 avril 2022.

COMPTABILITE
Unité de TVA
Désormais, Venice se charge également d'une unité de TVA avec des déclarants trimestriels.

Belcotax On Web - Fiches d'honoraires (option 'Fiduciaire')
Belcotax On Web - Fiches pour droits d'auteur (option 'Fiduciaire')
Les adaptations nécessaires pour le nouveau schéma de validation (recettes 2021) sont prévues.

FACTURATION

- Rectifications GENERAL
COMPTABILITE
Avances TVA supprimée
Les avances sur la déclaration de TVA ont été supprimées. La création de la déclaration à la tva tient
désormais compte de cette nouvelle situation.

Importer fichiers CODA

Lors de l'importation de certains fichiers CODA avec des données de cartes de crédit, la commission ne
pouvait pas toujours être déterminée. Venice a été adapté pour pouvoir également traiter ces données.
Le contrôle de Stichting Beheer Derdengelden a été ajusté.

FACTURATION
Commandes (option 'Gestion des ventes')
Commandes d'achat (option 'Gestion des achats')
Lors de la conversion d'ordres de client en fichier de travail pour bons de commande d'achat, les données
analytiques n'étaient pas reprises.

Fichier de travail bons de production (option 'Articles composés')
Pour un article dans le fichier de travail dont un composant est un article 'à composer', un bon de
production était parfois créé par erreur pour ce composant alors que le stock disponible était suffisant.
Pour un composant à assembler, il y avait une situation où vous receviez à tort un message que la
quantité de production n'était pas compatible avec l'unité de production.

Venice 12.30 - 13/01/2022
Codes marchandises Intrastat 2022
Nouveaux tarifs Recupel
Nouveaux tarifs Bebat
Nouveaux tarifs Fost Plus

- Nouveau GENERAL
Intrastat (option 'Intrastat')
Les codes marchandises pour 2022 sont disponibles.
Pour les documents dont la date d'enregistrement est 01/01/2022 ou ultérieure, un nouveau jeu de codes
pour 'Nature de la transaction' doit désormais être utilisé.

COMPTABILITE
FACTURATION
Suppléments (option 'Règlements spéciaux')
Les nouveaux catégories et tarifs RECUPEL, valables à partir du 1er janvier 2022, sont prévus.
L'impression de la déclaration Recupel a été remplacée par un fichier tableur.
Les tarifs Bebat pour 2022 ont été ajoutés.
Les tarifs Fost Plus pour 2022 ont été ajoutés.

- Rectifications GENERAL
Validation de l'enregistrement Peppol (option 'e-Documents')
Dans la boîte de dialogue pour l'enregistrement Peppol, certaines validations ont été améliorées.

COMPTABILITE
FACTURATION
Fichier de travail commandes d'achat (option 'Gestion des achats')
Pour les bons de production (option 'Articles composés') avec le statut de production 'En production', les
pièces étaient parfois prises en compte deux fois et donc mentionnées par erreur sur le bon de commande
avec cette quantité supplémentaire.

Venice 12.20 - 02/12/2021
Nouveau point d'accès Peppol

- Nouveau GENERAL
Nouveau point d'accès Peppol (option 'e-Documents')
En raison du besoin croissant de sécurité et d'authentification des utilisateurs sur le réseau Peppol, il est
devenu nécessaire de commencer à utiliser un nouveau point d'accès dès maintenant. Le point le plus
important ici pour vous en tant qu'utilisateur est que votre ancien nom d'utilisateur et mot de passe peppol
ne sont plus valides.
Vous devrez faire une demande dans Venice pour chaque dossier à partir duquel vous souhaitez
envoyer des documents via Peppol afin de rendre votre dossier accessible pour l'envoi via le réseau
Peppol. Le traitement de cette demande peut prendre quelques jours, il est donc préférable de le faire
avant de vouloir envoyer des documents. Vous trouverez plus d'informations sur notre site Web
d'assistance.

COMPTABILITE
FACTURATION

- Rectifications GENERAL
COMPTABILITE
FACTURATION
GESTION DES CONTACTS
Contacts
L'attribution automatique d'un numéro de contact n'était prévue que jusqu'à 999.999 au lieu de
99.999.999.

Venice 12.10b - 05/10/2021
Nouvel environnement en ligne

- Nouveau GENERAL
Nouvel environnement en ligne
Venice a été adapté pour mieux gérer le nouvel environnement en ligne et pour travailler avec
WebConnect sur la nouvelle URL.

Calculatrice
Comme la combinaison de touches Ctrl+F2 donnait des problèmes sur certaines plateformes, vous
pouvez visualiser désormais la calculatrice également à l'aide de Ctrl+Alt+C ou AltGr+C

COMPTABILITE
FACTURATION

- Rectifications GENERAL
Comptes annuels (option 'Comptes annuels')
Le fichier xbrl du modèle Micro-asbl contenait des erreurs. Le fichier ne pouvait pas être déposé à la BNB.

COMPTABILITE
Financier (routine CODA)
Certains fichiers CODA ne pouvaient pas être traités parce que le numéro d'entreprise n'était pas
mentionné comme Venice l'attend.

Déduction d'investissement 275U (option 'Gestion des immobilisations')
Pour un exercice terminant le 31/12/2020 ou après, les exceptions pour 2018/2019 n'étaient plus
appliquées.

Ventes - Importer UBL (Option 'Importer')
L'importation d'un fichier UBL échouait si la fréquence pour la déclaration à la TVA était définie sur
'Aucune'.

FACTURATION
Factures
L'exportation vers un fichier Peppol BIS 3 générait des erreurs d'arrondi lors de l'utilisation de certains
types de suppléments (option 'Règlements spéciaux'). Les suppléments ne sont plus mentionnés par ligne
de détail lors de l'exportation, mais en totalisation après les lignes d'articles (comme sur l'impression de la
facture). Cette opération modifiée s'applique à toutes les variantes UBL (Peppol BIS 2, Peppol BIS 3,
eFFF v1 et eFFF v3).

Venice 12.10a - 05/07/2021
- Nouveau GENERAL
COMPTABILITE
FACTURATION

- Rectifications GENERAL
Examiner et réparer
Lors de la réparation d'un fichier avec état 2, la procédure entrait dans un boucle infini.

Feuille de calcul externe
Pour les utilisateurs de la plateforme en ligne sur Azure, la feuille de calcul n'est plus visualisée, mais vous
obtiendrez une boîte de dialogue pour sauvegarder le fichier.

COMPTABILITE
FACTURATION

Venice 12.10 - 10/06/2021
Importer UBL
SMTP pièces jointes

- Nouveau GENERAL
Boîte de dialogue e-mail SMTP
Si vous avez défini l'envoi d'e-mail via 'SMTP' dans la configuration du poste de travail, il est maintenant
possible d'ajouter ou de supprimer des pièces jointes supplémentaires dans la boîte de dialogue de
rédaction d'un e-mail.

COMPTABILITE
Ventes - Importer UBL (Option 'Importer')
Lors de l'importation de ventes sous forme de fichier UBL, il est désormais possible de reprendre le
compte de contrepartie et le montant mentionné par ligne dans le fichier UBL au lieu de comptaliser le
montant total sur un compte de produit fixe.
Il est désormais possible de déterminer le client sur base du numéro de client mentionné dans le fichier
UBL.

Déduction d'investissement 275U et 276U (option 'Gestion des immobilisations')
La mise en page, les pourcentages et les montants limites pour l'année fiscale 2021 sont disponibles.

FACTURATION

- Rectifications GENERAL
Comptes annuels (option 'Comptes annuels')
Le paramètre pour 'Mentionner les chiffres d'affaires dans le fichier XBRL' fonctionnait uniquement pour
les modèles Abrégé et Micro pour sociétés à capital. Désormais le paramètre est également disponible
pour les modèles Abrégé et Micro pour les sociétés sans capital et les modèles Abrégé et Micro pour les
associations et fondations.

COMPTABILITE
Fiches d'immobilisation (option 'Gestion des immobilisations')
Lors de la création d'une nouvelle fiche, manuellement ou via une récupération, le chemin d'image de
l'achat était toujours converti en chemin complet vers l'image. Cela a été ajusté. Si l'achat contient un
chemin relatif au dossier (vous n'utilisez donc pas de chemin de préfixe achats), alors l'image du chemin
dans le fichier d'immobilisation sera également un chemin relatif au dossier.

FACTURATION

Venice 12.00 - 22/04/2021
Rebranding
Protocole des comptes annuels 2021 - Modèles pour associations et fondations

- Nouveau GENERAL
Rebranding

Maintenant que Venice fait partie d'Exact, nous avons ajusté la dénomination de notre produit tout en
actualisant les éléments graphiques de notre interface utilisateur.

Comptes annuels (option 'Comptes annuels')
Les modèles Micro, Abrégé et Complet pour "Associations et fondations" sont désormais également
adaptés au protocole 2021.

COMPTABILITE
FACTURATION

- Rectifications GENERAL
Messages d'erreur
Dans certaines boîtes de dialogue d'erreur contenant des boutons avec du texte personnalisé, une erreur
provoquait la superposition de tous les boutons afin que vous ne puissiez cliquer que sur le premier
bouton.

COMPTABILITE
FACTURATION
Exporter les factures dans le format Peppol BIS 3 (option 'e-Documents')
Les lignes de texte où le taux de TVA était autre que 6%, 12% ou 21% entraînaient une erreur de
validation. Les lignes de texte sont désormais toujours liées dans le fichier XML au premier taux de TVA
de la synthèse.
Les factures rédigées avec plus de 2 décimales pour le prix unitaire et / ou plus de 2 décimales pour la
quantité n'étaient pas toujours validées par Peppol.
Les codes schemeID 9956 et 9925 expireront bientôt. En conséquence, de nombreux clients belges se
verront attribuer unenouvelle identité Peppol. Vraisemblablement, ce sera toujours un code 0208 qui
remplace le code 9956, mais cela devra être vu client par client.
Venice a été modifié pour gérer ce nouveau schemeID 0208 (et d'autres nouveaux codes schemeID) et
les valider sur le réseau Peppol.
Dans le fichier client, Venice proposera désormais également une identité Peppol basée sur le schéma
0208 pour les clients avec un numéro d'entreprise belge, s'il est disponible sur le réseau Peppol.
Dans l'exportation Peppol BIS 3, une identité Peppol avec un numéro de schéma 0208 est désormais
également utilisée pour la société (l'expéditeur) au lieu de 9956.

Version 11.xx
Venice 11.90 - 04/02/2021

Comptes annuels Protocole 2021
Belcotax On Web 2021

Venice 11.81 - 07/01/2021

Codes marchandises Intrastat 2021
Nouveaux tarifs Fost Plus
Brexit

Venice 11.80 - 01/10/2020

Nouveaux tarifs Recupel

Venice 11.70 - 27/02/2020

Comptes annuels Protocole 2019bis
Nouveaux tarifs Bebat
Belcotax On Web 2020

Venice 11.60 - 26/12/2019

Codes marchandises Intrastat 2020
Nouveaux tarifs Fost Plus
Arrondi aux 5 cents

Venice 11.50 - 03/10/2019

Nouveaux tarifs Recupel

Venice 11.40 - 27/06/2019
Venice 11.30 - 28/03/2019

Comptes annuels Protocole 2019
Belcotax On Web 2019
Brexit

Venice 11.20 - 03/01/2019

Importer fichiers UBL
Intrastat 2019
Nomenclature Intrastat 2019
Nouveaux tarifs Fost Plus

Venice 11.10 - 06/09/2018

Nouveaux tarifs Recupel

Venice 11.00a - 20/04/2018
Venice 11.00 - 05/04/2018

Nouvel environnement de développement
Nouveaux tarifs Fost Plus
Nouveaux tarifs Bebat
Nomenclature Intrastat 2018
Belcotax On Web 2018
Champs libres supplémentaires dans Clients et Articles
Rafraîchissement mises en pages

Version 10.xx
Venice 10.70 - 17/11/2017

E-mail via SMTP avec interface utilisateur (UI) comme alternative pour MAPI
Nouvelles obligations pour les ordres de paiement et de domiciliation

Venice 10.60 - 22/09/2017

Nouveaux tarifs Recupel

Venice 10.50 - 27/04/2017

Comptes annuels protocole 2017
Belcotax On Web 2017

Venice 10.40 - 02/02/2017

Envoyer des factures électroniques via le réseau Peppol
Nouveaux tarifs Fost Plus
Intrastat codes marchandises 2017
Rafraîchissement des mises en pages dans la facturation

Venice 10.30 - 21/11/2016

Déduction d'investissement pour exercice fiscal 2016

Venice 10.21_ - 03/06/2016

Nouvelle version du standard e-fff
Nouveau module: Listing fournisseurs
Rafraîchissement des mises en pages
Déduction d'investissement pour exercice fiscal 2016

Venice 10.20_ - 04/03/2016

Nouveaux tarifs Fost Plus
Belcotax On Web 2016
Intrastat 2016

Venice 10.10_ - 24/11/2015

Importation fichiers SODA

Venice 10.00_ - 10/07/2015

Tableau de bord
Nouveau look
Nouveaux tarifs Récupel

Version 9.xx
Venice 9.80 - 20/03/2015

Protocole comptes annuels 2015
Fichiers avec chiffre d'affaires pour articles, clients, fournisseurs
Exporter les données dans les tableurs
Nouvelles fonctionnalités dans l'option SEPA Direct Debit

Venice 9.70 - 16/01/2015

Déclaration Intrastat par l'application OneGate
Codes marchandises 2015
Nouveaux tarifs Fost Plus
Belcotax On Web 2015
Module pour le lien contact-firme
Nouvelle option 'Facturation Basic'

Venice 9.61 - 20/08/2014

Nouveaux tarifs Recupel

Venice 9.60 - 28/05/2014

Envoyer les rappels par voie électronique
Nouvelles fonctionnalités dans option 'Gestion des contacts'
Déclaration simple pour les fiches d'honoraires

Venice 9.50 - 27/03/2014

Protocole comptes annuels 2014
Nouvelles fonctions dans option 'Gestion des contacts'
Nouveaux tarifs Bebat

Venice 9.41 - 10/01/2014

Belcotax On Web 2014

Venice 9.40 - 18/12/2013

Nouvelle option 'SEPA Direct Debit'
Nouveaux tarifs Fost Plus
Codes marchandises 2014

Venice 9.30 - 02/10/2013

Nouvelle option 'Gestion des contacts'

Venice 9.20 - 04/07/2013

Nouveaux tarifs Recupel
L'adhésion de la Croatie à l'UE

Venice 9.11_ - 29/05/2013
Venice 9.10a - 08/04/2013
Venice 9.10_ - 22/03/2013

Protocole comptes annuels 2013
Belcotax On Web 2013

Venice 9.00b - 08/02/2013
Venice 9.00a - 23/01/2013
Venice 9.00_ - 18/12/2012

Nouvel environnement de développement
Nouvelle version de la gestion des données
Nouvelle bibliothèque de programme pour les images
Nouvelle bibliothèque de programme pour les webservices
Nouveau programme d'installation
Exportation et importation de factures établies selon le standard belge e-fff
Nouveaux tarifs Fost Plus
Codes marchandises 2013

Version 8.xx
Venice 8.50_ - 03/07/2012

Nouveaux tarifs Récupel

Venice 8.40_ - 21/03/2012

Nouveau protocole comptes annuels 2012

Venice 8.30a - 27/01/2012

Nouveau schémas Intervat
Nouveaux tarifs Recupel
Liste à jour des codes d'exonération

Venice 8.30_ - 30/12/2011

Nouveaux tarifs Fost Plus

Venice 8.20_ - 12/07/2011

Calcul d'itinéraire
Nouveaux tarifs Recupel
Mise à jour de la liste des codes d'exonération

Venice 8.10_ - 31/03/2011

Nouveau protocole comptes annuels

Venice 8.01_ - 21/02/2011
Venice 8.00_ - 27/12/2010

Ruban
Fiches droits d'auteur (281.45)

Version 7.xx
Venice 7.91a - 13/07/2010
Venice 7.91_ - 30/06/2010

Importer documents électroniques
Tarifs RECUPEL 2010

Venice 7.90_ - 31/03/2010

Nouveau protocole comptes annuels

Venice 7.80_ - 26/01/2010

Codes marchandises Intrastat 2010

Venice 7.72_ - 10/12/2009
Venice 7.71_ - 19/11/2009
Venice 7.70_ - 10/11/2009

Obligations en matière de TVA 2010

Venice 7.64a - 07/10/2009
Venice 7.64_ - 02/10/2009

Commande externe

Venice 7.63_ - 25/06/2009

Tarifs RECUPEL 2009

Venice 7.62_ - 04/06/2009
Venice 7.61_ - 15/05/2009
Venice 7.60a - 14/04/2009
Venice 7.60_ - 06/04/2009

Champs de calcul
La césure inter exercice des frais et des revenus
Balance sociale simplifiée (comptes annuels)

Venice 7.50a - 31/01/2008
Venice 7.50_ - 24/12/2008

Passage aisé des applications X.400- aux applications Intervat

Venice 7.40a - 07/10/2008
Venice 7.40_ - 03/10/2008

Unité de TVA
Zoomit
Raccourcissement d'exercice
Relevé 328K

Venice 7.30a - 10/06/2008
Venice 7.30_ - 06/06/2008

Fiches d'honoraires électroniques 281.50 via Belcotax On Web

Venice 7.20_ - 25/03/2008

Comptes annuels ASBL en format XBRL
Intégration avec Isabel 6

Venice 7.11_ - 21/12/2007

C‑Logic new look

VENICE 7.10_ - 19/11/2007

Déclarations multiples via Intervat
Lettrer globalement

VENICE 7.00a - 10/07/2007
VENICE 7.00_ - 02/07/2007
Windows VISTA

Versions 6.xx
VENICE 6.60_ - 05/04/2007

Comptes annuels XBRL

VENICE 6.51_ - 18/01/2007

Exportation vers XML
Nouveaux formulaires de TVA
Aide HTML

VENICE 6.50_ - 12/10/2006

Importation de fichiers CODA

VENICE 6.40_ - 07/09/2006

Extension 'Gestion des immobilisations'
INTERVAT 2

VENICE 6.30_ - 06/06/2006

Comptes annuels pour ASBL
Extension SDK

VENICE 6.21_ - 31/01/2006

Mise à jour globale
Nouveau module 'Listing de TVA électronique (VATLIST)' (option 'Fiduciaire')

VENICE 6.20_ - 30/12/2005
VENICE 6.10_ - 30/11/2005

Option 'Articles composés'

VENICE 6.01_ - 20/10/2005
VENICE 6.00_ - 30/08/2005

Software Development Kit
XP-look

Versions 5.xx
VENICE 5.61_ - 27/06/2005

Recupel 2005
Formulaire 276U 2005

VENICE 5.60_ - 03/06/2005

Option 'Numéros de série'

VENICE 5.50_ - 21/02/2005

Extension et amélioration des comptes annuels

VENICE 5.41a - 26/01/2005
VENICE 5.41_ - 17/01/2005

Version anglaise définitive

VENICE 5.40a - 07/01/2005
VENICE 5.40_ - 08/12/2004

Nouvelle version de la gestion de données
Numéro d'entreprise
Version anglaise
Nouveau module 'Documents de transfert'
Nouveau module 'Listing IC électronique (VATINTRA IC)'.

VENICE 5.31_ - 03/09/2004

Transfert de DOS de la gestion de stock.

VENICE 5.30a - 23/07/2004
VENICE 5.30_ - 30/06/2004

Option 'Gestion de stock'

VENICE 5.21_ - 23/02/2004
VENICE 5.20_ - 04/12/2003
VENICE 5.10_ - 07/07/2003
IBAN
PDF

VENICE 5.01_ - 09/05/2003
VENICE 5.00_ - 11/04/2003

Nouvelle option 'Comptes annuels'

Versions 4.xx
VENICE 4.92a - 15/01/2003
VENICE 4.92_ - 06/11/2002

Nouvelle option 'eDocuments'
Nouvelle déclaration de TVA 2003

VENICE 4.91_ - 04/10/2002

Transfert de la gestion d'achat DOS

VENICE 4.90_ - 08/08/2002

Nouvelle option 'Gestion des achats'

VENICE 4.80a - 06/06/2002
VENICE 4.80_ - 27/05/2002

Nouvelle option 'Gestion d'accès'
Nouvelle option 'Consolidation'
Déclaration TVA électronique EdiVat

VENICE 4.70a - 22/02/2002

Déclaration TVA 2002

VENICE 4.70_ - 30/01/2002

Suppléments retraités pour Recupel
Déclaration Intrastat 2002
Déduction d'investissement (276U)

VENICE 4.61_ - 30/10/2001

Plusieurs types de consultation

VENICE 4.60_ - 12/10/2001

Transfert de la gestion de vente DOS
Optimalisation pour environnement ASP

VENICE 4.50_ - 23/08/2001

Achèvement des gestions 'Gestion des ventes' et 'Gestion des immobilisations'

VENICE 4.40_ - 18/06/2001

Nouvelle option 'Gestion des immobilisations'

VENICE 4.30_ - 01/06/2001

Nouvelle option 'Gestion des ventes'

VENICE 4.22_ - 26/04/2001

Gestion des données améliorée

VENICE 4.21_ - 23/02/2001

Fiche 281.50
Journal fiscal

VENICE 4.20_ - 01/02/2001

Nouvelle option 'Règlements speciaux'
Extension de la conversion de DOS
Conversion de VENICE Facturation lite edition.

VENICE 4.11_ - 21/12/2000

Achèvement des fichiers d'aide en néerlandais
Setup amélioré

VENICE 4.10_ - 23/11/2000

Nouvelle option 'Représentation Fiscal'

VENICE 4.00_ - 09/11/2000

Nouvelle option 'Facturation'

Versions 3.xx
VENICE 3.20b - 24/10/2000
VENICE 3.20a - 09/10/2000
VENICE 3.20_ - 17/08/2000

Gestion des données améliorée avec SQL 2000

VENICE 3.10_ - 27/03/2000

Terminal Server
Bilingue
Extension numéros de télephone

VENICE 3.00_ - 07/01/2000

Beta version française

