Mise à jour du 06 janvier 2022
Version n° 1.2.5.0

Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seuls
sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l’utilisation
de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les
ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnées.

Tableau de bord
Le tableau de bord de l’ensemble des portefeuilles de l’utilisateur sélectionné est affiché en haut à
gauche de l’écran d’accueil :

Lors de l’ouverture de Sweet bourse, ce tableau de bord vous permet de connaître en un coup d’œil,
les éléments essentiels de vos portefeuilles.
Pour une journée du lundi au vendredi, il indique la séance du jour, c’est-à-dire :
•
•
•

La variation depuis la veille de la valorisation totale de tous les portefeuilles
La variation depuis la veille de l’indice de référence (ici dans l’exemple, le CAC 40)
La valorisation globale de tous les portefeuilles à la date du jour

Pour les journées du samedi ou du dimanche, il indique désormais le bilan de la semaine
écoulée. Les variations sont alors calculées sur la semaine écoulée.

Palmarès des titres
Sur le côté gauche de l’écran d’accueil, un nouveau panneau indique un
palmarès pour les titres en portefeuilles comprenant les 3 plus fortes
hausses journalières et les 3 plus fortes baisses journalières.
Le lien nommé « Détails » permet d’accéder directement au tableau
complet reprenant le classement de tous les titres en portefeuilles selon
leur variation journalière.

Les titres affichés sont uniquement ceux présents en portefeuilles. Les titres qui font exclusivement
l’objet d’un suivi (« Ecran « Suivi ») ne sont pas indiqués.
Il est également possible d’accéder au palmarès en cliquant sur le bouton « Palmarès » situé en haut
à gauche dans l’écran « Portefeuille »
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Ce tableau complet indique les variations journalières de la dernière séance de cotation pour tous
les titres qui sont en portefeuilles. Les dernières colonnes du tableau permettent d’accéder
directement au graphique historique du titre, ou au suivi du titre.

Synthèse des portefeuilles
Dans la synthèse des portefeuilles, il est ajouté une liste déroulante qui permet de sélectionner la
période d’affichage du tableau supérieur de l’état des portefeuilles.
Plusieurs choix sont possibles : dernière journée de cotation ou une des quatre dernières semaines.
Par défaut, en semaine, la période sélectionnée correspond à la journée de cotation. Le samedi et le
dimanche, la période sélectionnée correspond à la semaine écoulée.
Le graphique « Evolution valorisation « est désormais sur 4 semaines au lieu de 3.

Sélection de la
période
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Relevé des opérations
Le relevé des opérations est entièrement repris (dans Portefeuilles/Transaction/Relevé des
opérations). Il permet désormais d’éditer des relevés mensuels.

Le bouton

situé en bas à gauche permet de trier le tableau :

- soit de la date la plus ancienne à la plus récente,
- soit de la date la plus récente à la plus ancienne.

Assurance-vie
Pour éviter les confusions, la mention « Espèces » dans le panneau latéral gauche de l’écran
« Portefeuille » est remplacé :
-

Soit par « à approvisionner », si le montant est négatif,
Soit par « à affecter », si le montant est positif.

Un nouveau bouton « Créditer à partir d’un fonds en euros » ou « Verser sur un fonds euros »
permet de simplifier l’opération.
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