Le JALON
No vemb re/ Décem br e 201 0

Bimensuel d'information d'ACPI

EDITO
Pour ce nouveau numéro du JALON, pas de nouveau module ou produit, tout au plus la présentation d'une
nouvelle table de codif spécialisée en intérieur. Cette fonctionnalité a longtemps été évoquée; elle est enfin
diponible. Et bien sùr, toujours des améliorations et corrections de Décatop et RDA.
Meilleurs Vœux pour la nouvelle année.
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