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Release notes [EN] Notes de version [FR]
Improvement  -  The  reference  number  now  follows  orders,
supplier orders and repairs in all steps of its life, this will also
include the upcoming shipping feature.

Amélioration - Le numéro de référence suit maintenant les commandes,
commandes fournisseur et répararations à chaque étape de sa vie. Ça
sera aussi le cas avec la nouvelle fonction d'expédition.

Improvement - The pin pad window now closes automatically if
the transaction was not declined

Amélioration - La fenêtre de TPV ferme maintenant automatiquement si
la transaction n'a pas été refusée.

Improvement - Barcodes have now been added to orders on
the order reminder report.

Amélioration -  Des codes à barres ont  maintenant  été ajoutés aux
commandes dans le rapport de rappel de commande.

New: There are new UPC options found on the Inventory tab of
the Setup window.
- Prompt UPC window on product creation : Allows to look for a
UPC before creating a product. If the UPC already exists, the
product page for the item will be loaded. If it doesn't exist, a
new page is loaded with the UPC already added to the UPC list.
- Force at least one UPC on product creation : The product
page forces users to add at least one UPC before creating the
new product.

Nouveauté: Il y a deux nouvelles options d'UPC retrouvées dans l'onglet
Inventaire de la fenêtre de Configuration.
-  Afficher  la  fenêtre  d'UPC à  la  création  d'un  produit  :  Permet  de
chercher un UPC avant de créer un produit. Si l'UPC entré existe déjà,
la fiche du produit de l'article lié à l'UPC sera chargé. S'il n'existe pas,
une nouvelle page est chargée avec l'UPC déjà ajouté à la liste d'UPCs.
- Forcer au moins un UPC à la création d'un produit : La page du produit
force les usagers à ajouter au moins un UPC avant de créer un nouveau
produit.

New - It is now possible to merge contacts and companies.
This will transfer all invoice, stats and information from one
contact/company to another contact/company. This option is
found in the Tools section of the main menu at the top of Alice.

Nouveauté - Il est maintenant possible de fusionner des contacts et des
compagnies.  Ceci  transférera  toutes  les  factures,  statistiques  et
informations  d'un(e)  contact/compagnie  à  un(e)  autre
contact/compagnie. L'option se retrouve dans la section Outils du menu
principal au sommet d'Alice.
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New - The product management window has been divided in
tabs to lighten the apparence, and make it  fit  properly on
smaller screens.

Improvement  -  The  minimum  quantities,  customer  order
limitations and requests configurations have been moved from
the purchase module to a new tab in the product management
window (in the Inventory module)

Nouveauté - Le fenêtre de gestion de produit a été divisée en onglets
pour en épurer l'apparence et mieux l'afficher sur les petits écrans.

Amélioration - Les options pour configurer les quantités minimales, les
limites pour commandes clients et les demandes ont été déplacées du
module d'achat à un nouvel  onglet  dans la fenêtre de gestion des
produits (module Inventaire).

Improvement: Removed invoice message from the bottom of
supplier purchases and supplier orders.

Improvement: The "Sold to:" labels are now coherent with the
invoice type.

Amélioration: Les avis ne sont plus imprimés au bas des achats et
commandes fournisseurs.

Amélioration: Les étiquettes "Vendu à:" sont maintenant cohérentes
avec le type de facture.

Improvement -  Alice now checks for basic formatting when
entering an email in a contact or company profile.

Amélioration - Alice vérifie maintenant un formatage de base lors de
l'entré de courriel dans un profil de contact ou compagnie.

Improvement: When the filter of an invoices list is modified,
the refresh occurs immediately and uses a better order.

Amélioration: Lorsque le filtre d'une liste de factures est modifié, le
rafraîchissement a lieu immédiatement et utilise un meilleur ordre de
classement.
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