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Amélioration - Si le prix d'un item est fixé plus haut que
son prix de base dans une commande ou soumission, il
ne sera plus renversé au prix de base lors de la
finalisation ou modification.

Improvement - If a price of an item is set higher
than the catalog default, in an order or quote, it
will no longer revert back to default when
finalizing or editing it.

Correction - Les attributs vendables ne causent plus de
problème dans certaines situations

Fix - Sellable attributes do not cause an issue in
certain situations anymore

Amélioration - Les formules utilisées pour le calcul de la
valeur d'inventaire dans le module inventaire, les rapport
d'historique d'inventaire, de ventes par catégories et
affectation comptable ont été harmonisées.

Improvement - Standardise the formulae used to
calculate the inventory value in the Inventory
module, the Inventory History, Accounting
Posting and Sales per Category reports.

Correction - Les plages de prix n'affectent plus tous les
items dans une facture.

Fix - Price ranges no longer affect every item's
prices in an invoice.

Amélioration - La vente d'un produit vrac lorsqu'il y a
moins de 1 unité en stock ne cause plus d'erreur.

Improvement - Trying to sell a bulk product
when the quantity in stock is less than 1 will no
longer trigger an error.

Amélioration - Rembourser un produit vrac lorsque la
quantité vendue était moins que 1 ne cause plus d'erreur.

Improvement - Refunding a bulk product when
the quantity sold was less than 1 will no longer
trigger an error.

Fix - Il est maintenant impossible d'ajouter une numéro
de série contenant des virgules.

Correction - It is no longer possible to add a
serial number containing commas.

Correction - Tous les items sont maintenant ajoutés dans
le module d'achat lors de la finalisation d'une commande
fournisseur

Fix - All items are now added in the purchase
module when finalizing a supplier order.
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Correction - La cause du problème occasionnel de
synchronisation des listes de prix a été corrigée.

Fix - The issue affecting pricelist
synchronisation, in some cases, has been
corrected.

Amélioration - L'affichage de la facture se raffraichit
maintenant lors d'un ajout de rabais à un item ayant une
promotion.

Fix - The invoice's display now refreshes when
adding a discount to an item that has a
promotion.

Amélioration - Le prix de vente réel est maintenant
affiché dans la colonne prix de vente du rapport
d'élements vendus STA simplifié. Précédemment c'était
le prix de vente par défaut.

Improvement - The actual sell price is now
displayed in the Sell Price column of the Item
Sold STA - Light report, it was the default retail
price before.

Amélioration - Le coûtant des produits n'est plus visible
dans les rapports de la section Ventes.

Improvement - Product cost is now hidden in all
the Sales reports.

Amélioration - Les utilisateurs, sauf administrateur,
n'ayant pas le droit de faire des prises d'inventaire ne
verront plus l'option dans le menu "Outils".

Improvement - Non-admin users that don't have
the right to do stock counts will no longer see
the option in the Tools menu.

Amélioration - Le prix d'achat est désormais caché sur
les reçus de récupération d'inventaire.

Improvement - The purchase price is now
hidden on the Inventory Retrieval receipts.

Amélioration - Le total des achats est désormais caché
dans la fenêtre de la liste de facture. Il aussi été retiré des
détails de la facture dans cette même liste pour les
récupérations et transferts d'inventaire.

Improvement - The purchase total is now hidden
on the invoice list window. It also has been
removed from the invoice list for inventory
transfers and retrievals.

Correction - Le mode de paiement est maintenant calculé
correctement dans les commandes avec un dépot de
crédit magasin.

Fix - Cash pay mode is now calculated properly
in orders with store credit deposit.

Amélioration - Le changement du client d'une transaction
no causera plus le changement du prix des éléments d'un
kit de produits sérialisés.

Improvement - Changing the transaction's client
will no longer incorrectly reset the sell prices of
the elements of a serialized product kit.

Amélioration - Il y a maintenant un bouton permettant de
limiter les résultats de la liste de facture à une année en
mode enfant.

Improvement - There is now a button allowing
to limit the results of the invoice list to one year
when in child mode.

Amélioration - Les items neufs peuvent maintenant être
mis en rabais par le programme de fidélité.

Improvement - New items can now be
discounted by the membership program.
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