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Release notes [EN] Notes de version [FR]
New Feature: Sellable Product Attributes: It is now possible
to  create  sellable  product  attributes.  The  basic  flow  is
similar to cross-sales but their application can be mandatory
on product sale and the applicability can be based on the
system's application zone. It can be mandatory to add them
to new products. As with other product attributes, they are
synced from the master and can be imported in a store,
submaster or master system.

New  Feature:  Application  Zones:  Currently  only  for  the
sellable product attributes, this feature gives the possibility
to define in which zone the attribute can/must be added to
the invoice. It could be a province, region, state or anything
else. It enables networks that have stores in multiple areas
to  add  attributes,  directly  in  the  master,  that  are  only
sellable in certain stores. The store will then set their zone
and only the attribute with the same zone as the store's will
be applicable.

Nouvelle fonctionnalité: Attributs de produit vendables: Il est maintenant
possible de créer des attributs de produit qui peuvent être vendus. Le
processus de vente est similaire à celui des ventes croisées mais la vente
peut être obligatoire ou optionnelle et dépend de la zone d'application du
système. Il est aussi possible, lors de la création de nouveaux produits,
que  ces  attributs  soient  obligatoirement  remplis.  Comme  les  autres
attributs, ils sont synchronisés à partir du système maître et peuvent être
importés localement dans les systèmes magasin, sous-maître.

Nouvelle  fonctionnalité:  Zone  d'application:  Cette  fonctionnalité  est
disponible pour les attributs de produit qui peuvent être vendus pour le
moment.  Cet  outil  permet  de  définir  des  zones  pour  lesquelles  les
attributs pourront / devront être ajoutés à la facture. Ceci permet aux
réseaux  ayant  des  succursales  dans  plusieurs  zones,  d'ajouter
directement dans le système maître, des attributs vendables seulement
dans certains magasins. La zone du magasin est configurée localement,
seulement les attributs ayant la même zone d'application que le magasin
y seront vendus.
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API v2.4: The new sellable product attributes can be added
to online orders via Alice's REST API.

API v2.4: The store's and the list of all application zones can
be retrieved via Alice's REST API.

API v2.4: Les attributs de produits vendables peuvent aussi être vendus
dans des commandes générées en ligne via l'API REST d'Alice.

API  v2.4:  La liste des zones d'application ainsi  que celle  du magasin
peuvent être récupérées via l'API REST d'Alice.
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