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Release notes [EN] Notes de version [FR]
New: Alice now supports a new 1 inch wide by 0.5 inches
high label format.

Improvement: There are now more options to tweak label
printing  in  the  Labels  tab  of  the  Setup  window.  The
options  are  now based on  a  100x100 grid  (e.g.  50  =
center of the label). Current label offset values will need to
be adapted to display properly again.

Nouveauté: Alice supporte maintenant un nouveau format d'étiquette 1
pouce de large par 0.5 pouces de haut.

Amélioration: Il y a maintenant plus d'options pour ajuster l'impression des
étiquettes  dans  l'onglet  Étiquettes  de  la  fenêtre  de  Configuration.  Les
options sont maintenant basées sur une grille 100x100 (ex: 50 = centre de
l'étiquette).  Les valeurs d'ajustement d'étiquette courantes devront être
adaptées pour afficher correctement de nouveau.
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New Feature: A shortened Alice Code, numeric part only,
can now be used as UPC. It is created automatically and is
best used for the barcode on the 0.5x1 inch labels.

Improvement: The “Make Supplier Purchase” and “Make
Supplier Order” rights have been refined in the Invoice
List.

New Feature: Services can be sold on Online Orders with
the REST API.

New Feature: Product attributes for Size and Weight to
calculate shipping fees for Online Orders can be created
and defined in the Website Configuration Tab. The height,
width and depth must  be included in  the same "Size"
attribute value. Weight is in a standalone attribute.

Improvement:  The  "Enter"  key  now  acts  as  the  "Ok"
button in the login screen,  it  used to only work if  the
cursor was in the password box.

Improvement:  The  denomination  totals  are  properly
displayed  on  the  Cash  Drawer  Summary.

Improvement: Payment modes with a value of less the -
999.99 are now properly displayed in the Cash Drawer
Summary.

Improvement:  A  column  indicating  the  number  of  the
invoice in which the giftcard was sold has been added to
the Giftcard Report.

Nouvelle  fonctionnalité:  Un  code  Alice  tronqué,  partie  numérique
seulement,  peut  maintenant  être  utilisé  comme code  UPC.  Il  est  créé
automatiquement et a été conçu pour le code barre sur les étiquettes 0.5 x
1 pouce.

Améliration: Les droits “Effectuer des achats fournisseur” et “Effectuer des
commandes fournisseur” ont été peaufinées dans la Liste de facture

Nouvelle fonctionnalité: Les services peuvent être vendus en ligne via l'API
REST.

Nouvelle fonctionnalité: Des attributs de produit pour les dimensions et le
poids devant être utilisé pour les calculs  de frais  de livraison pour les
commandes en ligne peuvent être définis dans l'onglet "Site Web" du menu
de configuration.  La longueur,  largeur et  hauteur doivent être combiné
dans le même attributs (dimension), le poids dans un autre attribut.

Amélioration:  La  touche  "Enter"  agit  comme  "Ok"  dans  le  fenêtre
d'enregistrement, auparavant elle ne le fesait que dans la case de mot de
passe.

Amélioration: Le total des dénominations est correctement affiché dans le
sommaire de tiroir-caisse.

Amélioration: Les modes de paiement dont la valeur est plus petite que -
999.99 sont corretement affiché dans le sommaire de tiroir-caisse.

Amélioration: Une colonne indiquant le numéro de la facture dans laquelle
la carte cadeau a été vendues a été ajouté au rapport de cartes cadeaux.
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