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Improvement  -  The  cloning  of  a  master's  promo  is  now
enabled.

Fix - A dysfunctional dropdown field have been repaired in
Inventory's configuration options.

UX Fix - The disposition of Invoice's configuration options has
been improved.

UX Fix - The button "return of location" has been deactivated
in Order and Repair modules.

UX Fix - The possibility of print a reparation contract is now
deactivated for non-repair invoices.

UX Fix - Typos have been corrected in Configuration, Invoice,
Report and Role modules.

Amélioration - Il est à présent possible de cloner une promo appartenant
au master.

Correction - Une liste déroulante défectueuse a été réparée dans les
options de configuration de l'Inventaire.

Correction UX - La disposition des options de configuration la facture a
été améliorée.

Correction UX - Le bouton "retour de location" est à présent désactivée
pour les modules Commande et Réparation.

Correction UX - La possibilité d'imprimer un contrat de réparation est a
présent désactivée lorsque la facture ne concernant pas une réparation.

Correction UX -  Des  erreurs  typographiques  sont  corrigées  dans les
modules  Configuration,  Facture,  Report  et  Rôle  et  dans l'installateur
d'Alice.

Improvement: It is now possible to specify the time for which
the account statement list, accounts receivables report and
account statements are created instead of only the date.

Amélioration: Il est maintenant possible de spécifier l'heure pour laquelle
la liste des états de comptes, les états de comptes et le rapport de
comptes recevables seront créés au lieu de seulement la date.

http://alice.se2.ca/release-notes-en
http://alice.se2.ca/release-notes-fr


Release notes [EN] / Notes de version [FR] SE2 inc.

Release notes [EN] Notes de version [FR]
Fix - A few invoices with a creditline balance of 0$ were still
listed  on  the  account  receivables  reports  and  account
statement on certain systems.

Fix - Rounding of creditline payments in cash was causing
invoices with a balance between -0.02$ and 0.02 to be listed
on the account receivables reports and account statement.

Improvement - Customers with a balance due or owned of
less  than  0.05  will  no  longer  be  listed  on  the  account
receivables reports. However, those invoices will be listed on
the  account  statement  when  the  balance  is  not  due  to
rounding.

Correction - Quelques factures ayant un solde de marge de crédit de 0$
étaient toujours visible dans les rapports de comptes recevables et les
états de compte sur certains systèmes.

Correction -  L'arrondissement des paiements de marge de crédit  en
espèce donnait un solde entre -0.02$ et 0.02$ pour certaines factures ce
qui les affichaient dans les rapports de comptes recevables et les états
de compte.

Amélioration - Les clients ayant un solde total dû inférieur à 0.05$ ne
seront plus inclus dans les rapports de comptes recevables. Par contre,
ces factures seront incluses dans l'état de compte du client si la balance
n'est pas causé par un arrondissement.
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