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Release notes [EN] Notes de version [FR]
Improvement  -  Online  options  are  now  disabled  if  the
product is not online.

Improvement - Bulk items can no longer be consigned.

Amélioration  -  Les  options  en ligne sont  maintenant  désactivées  si  le
produit n’est pas en ligne.

Amélioration - Les items en vrac ne peuvent plus être consignés.
New - It is now possible to convert a proposal into an order. Nouveauté - Il  est maintenant possible de convertir une soumission en

commande.
Improvement  -  Added  a  line  for  manual  gift  cards
adjustments in the Accounting Posting report.

Amélioration -  Une ligne pour  les  ajustements  de carte  cadeau a  été
ajoutée dans le rapport d'affectation comptable.

Fix - The invoice list is now only limited when embedded in
another window (child mode).

Correction - La liste de facture est maintenant seulement limitée lorsque
visible dans une fenêtre supplémentaire (mode enfant).

Fix -  The order status for an item is now automatically
changed to complete when receiving the quantity left in
supplier order finalization.

Correction  -  Le  statut  pour  un  item est  maintenant  automatiquement
changé à complet lors de réception de la quantité restante en finalisation
de commande fournisseur.

Fix  -  The  sell  price  inserted  in  trade-ins  now sets  the
inventory sell price correctly

Correction - Le prix de vente inséré dans achat assigne maintenant le prix
de vente de l’inventaire correctement

Fix - The search bar is no longer locked when re-opening
the invoice list window with the search panel on

Correction - La barre de recherche n’est plus barrée lors du réouvrement
de la fenêtre de liste de facture avec le panneau de recherche ouvert

Fix - The attribute window now displays the value properly Correction  -  La  fenêtre  d’attribut  affiche  maintenant  la  valeur
correctement.

Fixed: Now the "Delete" button is always visible when a
user with the appropriate rights, right clicks on the catalog.

Correction : A présent le boutton "Supprimer" est toujours visible lorsqu'un
utilisateur avec le droit approprié fait un click droit depuis le catalogue.
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Fixed: The cause of an occasional error message during
user's rights update has been fixed.

Corrigé : Un message d'erreur qui s'ouvrait parfois durant l'édition des
droits d'un utilisateur a été désactivé.

Fixed:  A  bug  that  sometimes  duplicated  payments
reversals  is  now  solved.

Correction : un bug qui dupliquait parfois les annulations de paiement est à
présent résolu.

Fixed - An issue in the flow causing an error when pressing
F6 in the Contact module has been fixed.

Correction - La cause de l'erreur quand la touche F6 était utilisée dans le
module de contact a été corrigée.

Improvement: The client e-mail is now used by default in
"Accounts receivables" report.

Amélioration : L'adresse e-mail du client est à présent utilisée par défaut
dans le rapprot "Comptes recevables".
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