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Release notes [EN] Notes de version [FR]
Improvement: There is a new option on page 4 of the Invoice
tab in the Setup window to force a reference number on
supplier orders.

Amélioration:  Il  y  a  une nouvelle  option dans la  page 4 de l'onglet
Facturation  de  la  fenêtre  de  Configuration  qui  force  le  numéro  de
référence dans les commandes fournisseur.

Fixed: Credited amounts are now displayed in the Account
Receivables report, even if the total due is negative.

New Feature: The Account Receivable reports can now be
generated for a specific date.

Correction:  Les  montants  de  factures  créditées  au  compte  sont
maintenant affichés dans le rapport Comptes Recevables, même si le
solde dû est négatif.

Nouvelle  fonctionnalité:  Le  rapport  Comptes  Recevables  peut
maintenant  être  produit  pour  une  date  antérieure.

Fixed: An issue causing labels from merged items not to be
scanned properly has been detected and fixed.

Correction: Un problème rendant les étiquettes de produits fusionnés
inscannable a été détecté et corrigé.

Fixed: Handling of error code 949 generated by an iPP320
terminal from Desjardins in semi-integrated mode has been
corrected.

Correction: La gestion du code d'erreur 949 provenant d'un terminal
iPP320 de Desjardins en mode semi-intégré a été corrigé.

Fixed: An issue that caused an error when merging a product
has been identified and fixed.

Correction:  La  cause  de  l'erreur  lors  de  la  fusion  de  produit  a  été
identifiée et corrigée.

Fixed:  The  amount  in  the  "Total"  column of  the  Account
Statement now includes the taxes of credited invoices.

Correction: Le montant dans la colonne "Total de facture" de l'État de
compte  inclus  désormais  les  taxes  pour  les  factures  créditées  au
compte.
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Fixed: Clients that have a creditline balance of 0$ will  no
longer be displayed in the Account Statement List tool.

Fixed:  Cancelled  creditline  payments  are  not  taken  into
account  when  calculating  the  values  in  the  Account
Statement  List  tool.

Correction: Les clients dont le solde de marge de crédit est de 0$ ne
seront plus affichés dans la Liste des états de compte.

Correction: Les paiements sur marge de crédit annulés en seront plus
pris en compte lors du calcul des valeurs dans la Liste des états de
compte.

Fixed: The UPC and the provider number are no more created
in double when a product is created.

Correction : l'UPC et le code fournisseur ne se créent plus en double à la
création d'un produit.

Fixed:  store  credit  not  calculated  properly  in  orders  and
repairs

Correction: les crédits magasin qui ne se calculaient pas bien dans les
commandes et réparations.

Fixed: the sale report by category is now correctly generated
for any selection level.

Correction: à présent le rapport des ventes par catégorie est généré
correctement pour tout niveau de sélection.

Fixed  :  the  current  invoice  is  now  recalculed  whenever
promotions are updated.

Correction : la facture en cours est à recalculée à chaque fois que les
promotions sont modifiées.

Fixed:  the  price  of  each  3''  invoice  article  is  now  lisible
regardless of the item name size.

Correction : le prix de chaque article de la facture 3'' reste à présent
lisible quelle que soit la taille du nom de l'article.

Fixed: the promotion update for an item group or a separated
item is repaired.

Correction : la modification de la promotion pour un groupe d'items ou
pour un item séparé fonctionne à présent.

Fixed: The item line total for refunded serialized items now
prints correctly on full and half page invoices.

Correction  :  Le  total  des  lignes  de  remboursement  pour  les  items
sérialisés en retour sur les factures pleines page et demi-page s'affiche
maintenant correctement.

Fixed:  The  Account  Statements  email  messages  are  now
correctly saved even when not translated.

Correction: Les messages pour les envois d'états de compte par courriel
sont  maintenant  correctement  enregistré  même  si  ils  ne  sont  pas
traduit.
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