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Notes De Version Release Notes

Amélioration: Il est possible d'ajouter des items au
facture de type Paiement même si ils ne sont pas liés à
un expédition de commande.

Improvement: Items can be added to Billing
invoices even if they were not previously part of
an Order Shipment.

todo

Correction: Un problème rare et très spécifique qui
bloquait la finalisation de facture dû à un mauvais
calcule de l'arrondissement pour les pièces de 0.01$ si
plusieurs modes de paiements étaient utilisés.

Fix: Corrected an issue in rare and specific
circonstances the penny rounding value was
incorrect and prevented invoice completion if
multiple payment modes were used.

Correction: Le problème avec les étiquettes de facture
qui n'imprimaient pas depuis la liste de factures a été
corrigé.

Correction: L'erreur en achetant certains items avec les
boutons de sélection rapide a été corrigé.

Correction: La cause du problème qui provoquait
l'impression en boucle des étiquettes a été corrigée.

Correction: Les notes sont maintenant correctement
supprimées.

Fix: The issue with an invoice's labels not
printing from the invoice list has been fixed.

Fix: The error when buying certain items using
the quick pick buttons has been fixed.

Fix: Gift card labels being printed in a loop has
been fixed.

Fix: notes not saving if deleting it completely has
been fixed.

Correction: Le problème avec le profit qui n'était pas
calculé correctement dans certains cas dans l'affichage
d'information de produit du module de facturation a été
corrigé.

Correction: Un problème résiduel avec les paiements
multiples a été corrigé.

Fix: The issue with the profit not calculated
properly in some cases in the invoice module's
product information display has been fixed.

Fix: A minor issue with the split payments has
been fixed.
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Corrigé les paiements partiels qui ne fonctionnaient
plus avec les paiements sans TPV.
Corrigé l'erreur de violation d'accès au démarrage pour
certains postes.

Fixed the split payments not working for
payments without a pin pad.
Fixed the access violation popup on boot up for
some stations.

Correction: La cause d'une erreur non-gérée lors de
l'affichage d'un message dans une fenêtre fermée a été
identifiée et corrigée.

Amélioration: Le processus de synchronisation a été
amélioré pour une plus grande flexibilité et une
réduction de la charge sur les serveurs.

Amélioration: Suite à la modification de certaines
options de configuration, une synchronisation ciblée
sera effectuée.

Fix: Corrected an issue that caused an unhandled
error if an error message popup was to be
displayed on a closed window.

Improvement: The synchronisation process has
been improved for more flexibility and reduction
of server load.

Improvement: The modification of certain
configuration options will force a targeted
synchronisation.

Correction: Activer la fonction de remise de monnaie
pour la nouvelle devise, XPF.

Fix: Enable change to give feature for the new
XPF currency.

Amélioration: Nouvelle config de système qui cache
complétement le coût dans les transfers inventaire et les
transactions fournisseur si l'utilisateur n'a pas le droit de
voir les coûtants et profits. Incluant le total et le sous-
total puisqu'on peut en déduire le coûtant.

Improvement: Add new system config to fully
hide the cost in Inventory Transfers and Supplier
Transactions if the user doesn't have the right to
see cost/profits. Including the total and subtotal
since the cost can be inferred from them.

Amélioration: Le coûtant est caché dans tous les
rapports si l'utilisateur n'a pas les droits requis. Certains
rapports ne sont plus accessible pour ces utilisateurs
puisqu'ils perdent leur sens sans le coûtant.

Improvement: The cost is hidden in all reports if
the user lacks the rights. Some reports are no
longer available to those users as they wouldn't
make sense without the cost.

Amélioration: Le coûtant est caché dans la facturation si
l'utilisateur n'a pas les droits requis.

Improvement: The cost is hidden in the invoice
flows if the user doesn't have the proper rights.

Amélioration: Le prix taxé est affiché dans l'onglet
d'information produit dans le panneau de détails de la
facture.

Improvement: Display taxed price in the product
information tab of the invoice details panel.

Amélioration: Les items provenant du Submaster sont
inclus dans le retour de la recherche d'inventaire
globale.

Improvement: Submaster items are now included
in the Global Inventory search

Nouveauté: Nouvelle configuration qui permet, si c'est
la norme dans une juridiction, d'arrondir toutes les taxes
vers le haut au lieu d'arrondir vers le bas si la valeur se
termine entre 1 et 4 et vers le haut si elle se termine
entre 5 et 9.

New feature: New configuration option that will,
if it's the norm in a juridiction, round all taxes up
instead of rounding to down if the value ends
with 1 to 4 and rounding up for values ending
with 5 to 9.

 


