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Release notes [EN] Notes de version [FR]
New feature: It is now possible to apply a global and a "tax
included" discount for the current invoice using buttons in the
invoice  module.  This  feature  can  be  activated  from  the
configuration menu (Invoice -> Interface).

Nouveauté  :  Il  est  maintenant  possible  d'appliquer  une  escompte
globale ou une escompte "taxes incluses" pour la facture en cours à
l'aide de boutons dans le module de facturation. Cette fonctionnalité
s'active à partir du menu de configuration (Facturation -> Interface).

New - We now handle a few Customer Facing Displays. The
option  to  activate  the  functionality  is  found  in  the  Client
Display tab of the Invoice tab in the Setup window.

Nouveauté - Nous gérons maintenant quelques Écrans Client. L'option
pour activer la fonctionnalité se retrouve dans l'onglet Écran Client de
l'onglet Facturation dans la fenêtre de Configuration.

Fixed - The issue with the customer file command not working
properly in the action log window has been resolved.

Fixed - Right clicking in the empty inventory list doesn't cause
an error anymore.

Fixed - Adjusted some of the menus and sub-menus option's
text.

Correction - Le problème avec la commande du fichier client qui ne
fonctionnait pas correctement dans la fenêtre d'actions a été corrigé.

Correction -  Le clic droit  dans la liste inventaire vide ne cause plus
d'erreur.

Correction - Ajustement du texte de certains options des menus et sous-
menus

Fixed: Invoice cancellations are more clearly displayed in the
action log.

Improvement:  To  improve  tracking  and  limit  accidental
cancellation,  inter-store  transfer  invoices  can  only  be
cancelled in the system on which they were made. The log on
the receiving system will indicate the system on which it was
cancelled and by which user.

Correction : L'annulation des factures est plus clairement enregistrée
dans l'historique des actions.

Amélioration:  Pour  améliorer  le  suivi  et  limiter  les  annulations
accidentelles, les factures de transferts inter-magasin ne peuvent être
annulé que sur le système dans lequel elles ont été créées. Le log dans
le  système cible  indiquera  le  nom du  système et  de  l'usager  d'ou
provient l'annulation.
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Fix:  Quantities  displayed  in  the  "Back  Order"  tab  of  the
Contact module are now exact for partially received orders.

Correction : Les quantités affichées depuis l'onglet "En souffrance" du
mondule  Contact  sont  désormais  exactes  pour  les  commandes
partiellement  reçues.

Improvement - User deletion is now logged in the contact
card action log.

Amélioration - L'effacement de l'utilisateur est maintenant enregistré
dans le log d'action de la fiche du contact.

Improvement - Various improvements have been made to the
different invoice formats.

Amélioration - Plusieurs améliorations ont été faites sur les différents
formats de facture.

Improvement  -  It  is  now possible  to  change the category
when  modifying  a  product  in  the  product  management
window.

Amélioration - Il est maintenant possible de changer la catégorie lors de
la modification d'un produit dans la fenêtre de gestion de produit.

Improvement  -  There  is  now  an  option  that  checks  the
Released  checkbox  automatically  for  new  products.  The
option is  found on the Inventory  tab in  the Configuration
window.

Amélioration - Il y a maintenant une option qui coche la case à cocher
Sortie  automatiquement  pour  les  nouveaux  produits.  L'option  se
retrouve dans l'onglet Inventaire de la fenêtre de configuration.

Improvement - The purchase value in the supplier order back
order list in invoice mode now calculates the amount already
purchased.

Amélioration - La valeur d'achat dans la liste de commandes fournisseur
en souffrance en mode facture  calcule  maintenant  le  montant  déjà
acheté.

New Feature - It is now possible to set the cost of "Other
Services".

Nouveauté - Il est désormais possible de définir le coût des "Services
Autres".

Fix:  The  error  message  when  attempting  to  make  an
inventory transfer to a store not in the network has been
corrected.

Correction: Le message d'erreur qui apparaissait lors des tentatives de
faire un transfert d'inventaire vers un magasin ne fesant pas partie du
même réseau a été corrigé.

Improvement: Page layout for Quotations has been improved
with  new  terminology  and  the  possibility  to  manage  the
visibility  of  "New/Used"  and  "Purchase"  columns  from the
configuration.

Amélioration: La mise en page des factures de type "soumission" a été
amélioré, avec une nouvelle terminologie et la possibilité de gérer la
visibilité des colonne "Neuf/Usagé" et "Achat" depuis la configuration.
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Improvement - There is now an option to select whether to
send the requested or required quantity into supplier orders
from the purchase module. The option is located on Page 5 of
the Invoice tab in the Setup window.

Amélioration - Il y a maintenant une option pour sélectionner si l'on veut
la quantité demandée ou requise à envoyer en commandes fournisseur
depuis le module Achat. L'option se trouve sur la Page 5 de l'onglet
Facturation dans la fenêtre de Configuration.

Improvement  -  The  contact/company  information  will  be
refreshed if it's modified, even if a client is set for the active
invoice.

Amélioration  -  Les  informations  du  client  seront  mise  à  jour  même
lorsqu'elles sont modifiées alors que le contact est associé à la facture
en cours.

Fixed - Past product attributes will no longer display when
creating multiple products at a time

Correction - Les attributs de produits passés n'afficheront plus lors de la
création de multiple produits à la fois.

Improvement  -  Services  are  now  blocked  in  inventory
transfers.

Amélioration  -  Les  services  sont  maintenant  bloqués  en  transfert
d'inventaire.

Fixed:  The  requested  quantities  of  items  sent  from  the
purchase module to the current invoice are now correctly
transmitted in any case.

Correction : Les quantités demandées des produits envoyés depuis le
module  achat  vers  la  facture  courrante  sont  à  présent  transmises
correctement dans tous les cas.

Fixed:  The  "Status"  column  in  the  invoice  module  is  not
longer visible except when finalizing a supplier order.

Correction : La colonne Statut est à présent seulement visible lors de la
finalisation des commandes fournisseur.

Fixed: The default UPC type is now systematically the first of
the list during product creation.

Correction : Le type d'UPC par défaut est systématiquement le premier
de la liste lors de la création d'un produit.

Fixed:  The issue that  causes  a  duplicate  UPC error  when
changing the UPC type has been corrected.

Correction: Le problème causant un erreur de doublon d'UPC lors du
changement de type du code a été corrigé.

Fixed: Attribute values are now correctly displayed, including
when multiple products are accessed successively.

Corrigé : Les valeurs d'attributs s'affichent désormais correctement, y
compris lorsque plusieurs fiches produits sont ouvertes successivement.

Fixed: Order reminders are now working correctly even for
invoices with many items.

Correction : le rappel de commandes fonctionne à présent correctement
même pour les factures comportant un grand nombre d'éléments.

Fixed:  During the finalization of  an order  or  a  repair,  the
default amount displayed by the calculator after a store credit
application is now correct.

Corrigé : Lors de la finalization d'une commande ou d'une réparation, le
montant par défaut affiché par la calculatrice après l'application d'un
crédit magasin est à présent correct.
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Fixed: Deleted products are no longer visible in the Purchase
module.

Correction: Les produits supprimés ne sont plus visible dans le module
Achat.

Fixed: An issue with the behaviour of grouped promo items
from cloned promotions has been identified and fixed.

Correction : Un problème avec le fonctionnement des items groupés
dans une promotion clonée a été identifié et corrigé.

Fixed - Rounded cash deposit on orders or repairs are now
properly handled when finalized.

Correction - Les dépôt sur commande ou réparation faits en espèces et
arrondis sont maintenant correctement gérés lors de la finalisation.

Fixed - We have fixed an isolated problem experienced by a
few users and reprocessed the inacurate data.

Correction  -  Nous  avons  corrigé  un  problème  isolé  que  quelques
utilisateurs éprouvaient et avons retraité les données inexactes.

Fixed - The purchasable quantity is now limited to one for the
membership in the invoice module.

Correction  -  La  quantité  qu'il  est  possible  d'acheter  est  maintenant
limitée à un pour le programme de fidélité dans le module facturation.

Fixed  -  The  rebates  before  tax  aren't  removed  from
completed  invoices  when  applying  store  credit  with  the
option "Remove credit used from taxable amount".

Correction - Les rabais avant taxe ne sont plus enlevés des factures
complétées lors de l'application de crédit magasin avec l'option "Enlever
le crédit utilisé du taxable".

Fixed:  The  values  in  the  "supplier  order"  column  of  the
Purchase module are now correct for active orders.

Correction :  Les  valeurs  de la  colonne "commandes fournisseur"  du
module Achat sont à présent correctes pour les commandes actives.

Fixed -  The consignment payments line in  the accounting
posting report is now printed correctly even on the second
page.

Correction  -  La  ligne  des  paiements  de  consigne  dans  le  rapport
d'affectation comptable s'imprime correctement, même sur la deuxième
page.

Improvement - Only Alice gift cards are now displayed in the
gift card report.

Amélioration - Seules les cartes cadeaux Alice sont maintenant affichées
dans le rapport de cartes cadeaux.

Improvement - Charge to account payment is now blocked in
inventory transfers.

Amélioration - Le paiement Porter au compte est maintenant bloqué en
transfert d'inventaire.

Improvement - New items that are added as Rentals to the
invoice  module  are  now  changed  to  "Used"  with  a
confirmation  popup.

Amélioration - Les items neufs qui sont ajoutés en tant que locations
dans le module Facturation sont maintenant changés à usagé avec une
fenêtre de confirmation.

Fixed -  If  a  product or  service is  deleted,  the cross sales
linked are now also deleted.

Correction -  Si  un produit  ou service est effacé, les ventes croisées
reliées sont également effacées.
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Fixed - The ability to modify a contact/company and manage
their credit line from the invoice module as well as create
new ones from the search window has been blocked for users
without the contact module use right.

Correction - La possibilité de modifier un(e) contact/compagnie et gérer
leur marge de crédit depuis le module Facturation ainsi que d'en créer
des nouveaux depuis la fenêtre de recherche a été bloquée pour les
utilisateurs sans le droit de l'utilisation du module Contact/Cie.

Improvement - The category list in the product management
window now highlights the product's category at all times.

Amélioration - La liste de catégorie dans la fenêtre de gestion de produit
surligne maintenant la catégorie du produit en tout temps.

Fixed  -  The  issue  with  the  invoice  list  in  Item mode not
displaying all the items in some cases has been fixed.

Correction - Le problème avec la liste des factures en mode Élément qui
n'affichait pas tous les items dans certains cas a été réglé.

Fixed - The issue blocking the modification of a supplier order
after it has been saved has been corrected.

Correction - Le problème empêchant la modfication d'une commande
fournisseur après l'avoir enregistrer a été corrigé.

Fixed - The display issue with batch label printing has been
fixed.

Correction - Le problème d'affichage avec l'impression d'étiquette en lot
a été corrigé.

Fixed - The issue with cross sales not being removable if the
product came from a Master or SubMaster has been fixed.

Correction -  Le problème avec les ventes croisées qui  n'étaient pas
effaçables si le produit venait d'un Maître ou Sous maître a été réglé.

Fix:  Corrected the issue causing an unhandled error when
generating the "Active Membership"  report  in  certain rare
circumstances.

Correction: La cause de l'erreur non-gérée lors de la création du rapport
"Membres actifs" dans certaines circonstances rares, a été identifiée et
corrigée.
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