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Notes De Version Release Notes

Amélioration: Une colonne pour la quantité
commandée a été ajoutée au module de Commande.

Improvement: Added a column to display the
quantity ordered in the views of the Order module.

Nouvelle fonctionnalité: Une nouvelle vue a été
ajoutée au module de commande pour afficher la liste
des expéditions non-payéess

New Feature: A new view has been added to the
Order module to list the shipment type invoices
that haven't been billed yet.

Amélioration - Les items avec attributs vendable
s'expédient et se paient ensemble maintenant.

Improvement - Items with sellable attributes now
ship and bill together.

Correction - Le problème avec les dépots repris qui
n'étaient pas calculés correctement a été corrigé.

Fix - The issue with taken deposits not being
calculated properly has been fixed.

Correction - Les numéros de facture d'expéditions sont
maintenant incrémentés correctement.

Fix - Shipments are now numbered properly.

Correction - Les items en vrac sont maintenant
correctement épuisés lors d'une expédition et d'un
paiement.

Fix - Bulk items are now properly depleted when
shipping and billing.

Correction - Les items de factures de paiement sont
maintenant calculés correctement.

Fix - Billing items are now properly calculated in
the Sales per category report.
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Amélioration: Les produits locaux sont exclus de
toutes les recherches globales externe, ils étaient
toujours visible sous certaines conditions lorsqu'un
nombre limité de systèmes distants étaient choisi,

Improvements: Local products are now excluded
from all remote global searches, they were still
visible under certain conditions when a limited
number of remote systems were selected.

Nouvelle fonctionnalité: Les compagnies des Masters
et Submasters qui sont identifiées comme fournisseur
selon leur type seront synchronisées vers les magasins
connectés.

New Feature: Master and Submaster Companies
flagged as suppliers from their type will be
synched to connected stores.

Amélioration: Les messages d'erreur colorés et se
fermant seul ont été retirés.

Improvement: The changes to the colourful and
auto-fading message has been reverted.
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