
Notes de version
Release Notes

4510209

 

  

Notes De Version Release Notes

Amélioration - Les prix des listes de prix seront
maintenant appliqués même s'ils ne sont pas la
meilleure valeur pour le client.

Improvement - The price list prices will now be
applied even if not the best value for the customer.

Amélioration: Lors de l'envoi d'une facture par
courriel ou via la fenêtre de visualisation d'une
facture, une message sera affiché si une erreur est
survenue lors de l'envoi du courriel.

Improvement: When sending an Invoice by email or
via the preview window - an error will be shown if
an error occurred while sending the email.

Amélioration: Lors de l'envoi des relevés de compte
en masse - le processus gère les problèmes d'envoi et
en informe l'utilisateur - les relevés de compte non-
envoyés resteront grisés - l'utilisateur peut réessayer
par la suite.

Improvement: When sending Account Statements
in bulk - the overall process looks up for any
sending issues informs - the unsent Account
Statements won't be flagged as being sent - the user
can retry afterwards.

Amélioration: Il y a dix nouveaux droits pour bloquer
ou permettre l'annulation de plusieurs types de
factures dans la liste de facture.

Improvement: There are ten new rights to block or
allow cancelling certain invoice types in the invoice
list.

Correction: Un problème qui permettait de finaliser
une commande contenant un item sérialisé dissocié a
été corrigé.

Fix: Fixed an issue that allowed to finalize an order
with an unlinked serialized item.

Correction: Les statistiques produits sont proprement
calculées suite à un transfert d'inventaire.

Fix: Products Stats are now properly calculated
after an inventory transfer.



Notes De Version Release Notes

Correction: Un problème avec la fonction de fusion
de produits a été corrigé.

Fix: Corrected an issue with the product merge
feature.

Correction: Lors de la suppression d'inventaire, les
données du produit seront rendues disponible pour
l'API.

Fix: When deleting inventory - the product data will
now be made available for API .

Correction: Lorsqu'une promotion ou un élément de
promotion est modifié, cela informera l'API de rendre
disponible l'information des produits reliés.

Fix: When a promotion or promotion elements are
being modified - it will inform API to allow data
retrieval of the related products.

Nouvelle configuration: Nous avons ajouté 2
nouvelles options de configuration pour cacher les
modes de facturation "Consigne" et "Entrée spéciale".

New Config: We've added 2 new configuration
options to hide the Consignment and the Special
Intake item modes to remove clutter.

Nouvelle fonctionnalité: Les options de "Bordereau
de paiement" et "Envoyer par courriel" dans la fenêtre
de finalisation de facture peuvent maintenant être
cachées à partir du menu de configuration.

New feature: The "Packing Slip" and "Send by
Email" option in invoice finalisation can now be
hidden from the settings menu.

Amélioration: Dans le module d'inventaire, en mode
catalogue, il vous est possible de sélectionner
plusieurs produits et en utilisant le clic-droit et les
sous-menus, modifier les paramètres en-ligne pour
Ecwid et LesPAC.

Improvement: In Inventory module, Catalog
display, you can now select multiple products at a
time then using right-click and sub-menus, change
Ecwid and LesPAC activation.

Correctif: Les suppressions d'attributs de produits
sont maintenant synchronisées dans le réseau.

Fix: Product attributes deletion are properly
propagated throughout network.

Amélioration - Le numéro de référence de la facture
est maintenant affiché dans l'état de compte.

Improvement - The reference number of the invoice
is now displayed in the account statement.

Nouvelle fonctionnalité: Il y a désormais une option
pour que les quantités des services soient en entier au
lieu d'en décimales.

New Feature: There is a new option to force service
quantities to be integer instead of a value with
decimal.

Nouvelle fonctionnalité: Le bouton permettant de
retirer les attributs vendables obligatoires peut
maintenant être caché à partir du menu de
configuration.

New Feature: The "Remove mandatory sellable
attribute" toggle button can now be hidden from the
settings menu.

 


