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Improvement : It is now possible to select multiple items in
the promotion's search window.

Amélioration : Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs items
dans la fenêtre de recherche des promotions.

Improvement : It is now possible to delete multiple items from
a promotion at the same time.

Amélioration  :  Il  est  maintenant  possible  de  retirer  plusieurs  items
d'une promotion en même temps.

New: There is  a new administrator tool  to adjust  gift  card
balances.

Nouveauté:  Il  y  a  un nouvel  outil  d'administrateur  pour  ajuster  les
soldes de cartes-cadeaux.

New feature - A link to Alice's online store has been added to
the Help menu. You can order supplies and new equipment
from there.

Nouvelle fonctionnalité - Un lien vers la boutique en ligne d'Alice a été
ajouté au menu Aide. Vous pouvez commander des fournitures et du
matériel.

Improvement: The Action window has been adjusted to handle
like the other windows in Alice.

Amélioration: La fenêtre d'Action a été ajustée pour agir comme les
autres fenêtres d'Alice.

Improvement : The print options now properly display in the
invoice list window.

Amélioration  :  Les  options  d'impression  s'affichent  maintenant
correctement  dans  la  fenêtre  de  liste  de  facture.

Improvement: The item's serial number is now visible on all 3
invoice formats.

Amélioration: Le numéro de série des items est maintenant visible sur
les 3 formats de facture.

Behaviour Fix: When a product is not in stock, it is no longer
possible to add it to a current invoice without increasing the
available quantity in inventory.

Correction: Lorsqu'un produit n'est pas disponible, il n'est plus possible
de  l'ajouter  à  la  facture  en  cours  sans  augmenter  sa  quantité  en
inventaire.

Fix: A rare issue that caused certain promo reports not to be
exportable or printable has been identified and fixed.

Correction: Un problème rare qui bloquait l'impression et l'exportation
des certains rapports de promotion a été identifié et corrigé.
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