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Improvement: The bulk product type feature has been
optimized so it works as other types with the advantage
of not tracking specific inventory items. It should be used
for all high volume products that do not require a serial
number.

Amélioration:  Les  fonctionalités  liées  au  type  de  produit  vrac  ont  été
optimisées  pour  que  ce  type  fonctionne  comme  les  autres  mais  avec
l'avantage de ne pas suivre des items specific en inventaire. Il devrait être
utilisé pour tous les produits avec un haut taux de roulement et haut volume
de vente qui ne nécessitent pas de suivi de numéro de série.

Improvement:  This  is  now  possible  to  use  up  to  3
decimals for the quantities of bulk items.

Amélioration : Il est à présent possible d'utiliser jusqu'à 3 décimales pour les
quantités des produits en vrac.

Fixed - The issue with refunding an order deposit with
store credit has been resolved.

Fixed - An issue that caused an "invalid integer value"
error and some sold items not to be counted as sold has
been identified and fixed.

New Config - New option to define the behaviour of the
cursor after an item has been added. It will either remain
in the search box or move to the item's quantity column.
It can be set differently for manual searches and scans.

Corrigé - Le problème avec le remboursement d'un dépôt de commande
avec du crédit magasin a été résolu.

Corrigé - La cause des erreurs "Invalid integer value" et des items vendus
exclus de certains calculs a été identifiée et corrigée.

Nouvelle configuration - Ajout d'un option permettant de déterminer ou le
curseur est envoyé après l'ajout d'un item à une facture. Il va soit rester
dans la  boîte de recherche ou aller  à  la  colonne quantité  de l'item. La
configuration peut être différente pour les recherches manuelles et les scans
avec un lecteur à code barre.
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