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Notes De Version Release Notes

Amélioration: Le prix de vente et prix de vente taxé sont
seulement caché dans l'onglet d'information du produit
si l'utilisateur n'a pas le droit "Afficher coûtants et
profits" et que la transaction est de type fournisseur ou
transfert d'inventaire.

Amélioration: Les prix sont cachés dans les reçus de
transfert et de transactions fournisseur si l'utilisateur n'a
pas le droit "Afficher les coûtants et profits" et que
l'option "Cacher les coûtants partout" est activé.

Improvement: The sell price and taxed sell price
are only hidden from the Product Information tab
is the user doesn't have the "Display the costs and
profits" right in Inventory Transfers and Supplier
transactions.

Improvement: Hide prices in Transfers and
Supplier transactions if the user doesn't have the
"Display costs and profits" right and the "Hide all
costs" option is enabled.

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.

Correction: La cause de l'erreur lors de l'ouverture du
rapport de ventes par catégories a été corrigé.

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.

Fix: Cause of the error when opening the Sales
per Category report has been fixed.

 


