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Notes De Version Release Notes

Nouvelle fonction: Kits - Il est maintenant possible de
regrouper une combinaison de n'importe quel type de
produits et services dans un kit. Une fois ajouté à la
facture, les produits/services peuvent être remplacés, la
quantité et le prix modifiés.

Nouvelle fonction: Soumission - Il y a une nouvelle
version des soumissions pour laquelle un page couverture
peut être ajoutée. Ils sont spécifiquement conçue pour les
nouveaux kits. Ces derniers auront une page chacun et les
items orphelins seront sur la dernière page.

Nouvelle fonction: Fournisseur - Les types de compagnies
peuvent être définis comme étant de fournisseurs et
peuvent être assignés à des compagnies. Ces dernières
pourront être associées à des produits, incluant une qui
sera le fournisseur par défaut. Plusieurs rapport et les
modules d'Inventaire, Catalogue et Achat peuvent être
filtrés par fournisseur pour simplifier les commandes et
bookings.

Nouvelle fonction: Global Payment - Le semi-intégration
entre Alice POS et Global Payments (Canada) est
maintenant possible.

Nouvelle fonction: Comptabilité avancée - Une
configuration plus détaillée des comptes Grand Livre est
maintenant possible. 3 nouveaux rapports ont aussi été
ajoutés.

New feature: Kits - It is now possible to group
any combination of products and services in a
kit. Once added to the invoice, any of the
products/services can be replaced , the prices
and quantities can also be adjusted as required.

New feature: Proposal - There is a new way to
make proposals in Alice POS. Templates can
be configured to add a cover page and it is
specifically designed to be used with the new
kits which will be displayed in their own page
and the standalones items on the last page.

New feature: Supplier - Company types can
now be flagged as suppliers and assign to any
companies. Those suppliers can then be added
to any product, including one that can be set as
the default. Many reports, the Inventory,
Catalogue and Purchase modules can be
filtered by supplier to ease re-ordering and
bookings.

New feature: Global Payment - Semi-
integration with Global Payments (Canada) is
now supported.

New feature: Advanced accounting
configuration - More detailed GL accounts
configuration is now possible with 3 new
reports using those settings for a more
accountant-oriented reporting.
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