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V4.11.0
Fonctionnalités


Prise en charge de l’impression des Swiss-QR Code pour les factures débiteurs

Améliorations



Mémorisation du dernier manager dans la fiche SAV
Possibilité de sélectionner une date de début et une date de fin pour une activité du planning SAV (modification de
tâches existantes uniquement)

V4.10.0
Améliorations



Amélioration et intégration des interventions via « LCBTime » dans le menu « Vente »
Stockage des données d’interventions via « LCBTime » et consultation possible pour « knowledge base »

V4.9.2
Améliorations






Customisation possible du « cc » pour remplissage automatique lors de l’envoi de mail pour les documents
commerciaux
Customisation possible du sujet des mails avec prise en compte de la langue du document commercial
Ajout possible de basculer entre petites et grandes icônes sur la fiche principale R-MES
Ajout de notification utilisateurs lors du lancement d’une nouvelle version R-MES
Personnalisation fiche client « spéciale » pour la prise en charge du texte enrichi pour clients en lien avec CRM

V4.8.1
Corrections


Correction gestion des lecteurs BVR et QR Factures

V4.8.0
Améliorations





Intégration des lecteurs QR et BVR Crealogix « PayEye »
Interface pour le retour de matériel en stock par lot lors de l’abandon d’un OF
Indication n° de position (ligne) des commandes lors libération matérielle standard (non CB)
Intégration des icônes de dimensions 32x32 pour la barre principale en mode « classique »

Corrections



Correction non prise en compte des dates de validité sur les FIV notamment au niveau des offres
Ajout possibilité de l’impression avec choix (passer outre règle d’impression) pour les factures d’acompte débiteurs

V4.7.0
Améliorations



Prise en compte de la lecture des Swiss QR Factures via lecteur 2D standards
Prise en compte des QR-IBAN

Corrections




Redéfinition des états d’articles lors du clonage des documents d’achat
Affectation d’un vendeur par défaut lors de la facturation automatique de documents vente dans le cas du vendeur
non affecté sur la fiche client
Correction impossibilité d’enregistrer un rapprochement facture lorsque des incohérences sont détectées au niveau
des montants

V4.6.5
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Améliorations


Optimisation du visuel des icônes des menus lorsque ces dernières sont désactivées

Corrections




Ajout d’un contrôle d’unicité lors de la liaison d’un bon SAV à une ligne de commande
Correction d’une erreur possible du statut « non stock » d’une ligne de commande lorsqu’un article est modifié
pendant l’édition d’une ligne
Correction d’une erreur possible du statu « contrôle » d’une ligne de commande fournisseur lorsqu’un article en
modifié pendant l’édition d’une ligne

V4.6.4
Améliorations


Optimisation du visuel des icônes des barres d’outils lorsque ces dernières sont désactivées

Corrections




Intégration de la rubrique TVA 415 (non visible auparavant)
Correction du traitement du statut « non stock » d’une ligne de document vente ou achat lors de la modification du
statut d’un article et lors du clonage de documents commerciaux
Correction d’une erreur de réception de mouvements de sous-traitance lorsque plusieurs commandes sont liées à une
même opération sous-traitée

V4.6.3
Corrections


Correction prise en compte des quantités pour les FIV sur offres et dossiers clients (suite update 4.6.1)

V4.6.2
Améliorations



Prise en compte de la fonction « assemblage » des imprimantes
Intégration de R-MES avec RMLoader (lanceur R-MES) version 2.x

Corrections


Correction incohérence possible du numéro de version des impressions lors d’utilisation de RMES sur des connexions
lentes

V4.6.1
Corrections


Correction du contrôle de version entre application client et serveur

V4.6.0
Améliorations



Permettre de définir par script spécifique l’affichage de la valeur « 0 » comme valeur « absente » (vide) ou zéro
Intégration de la notion « d’assemblage » lors de l’impression. Egalement au niveau des règles d’impression

Corrections


Correction prise en compte des quantités pour le traitement des FIV pour les factures manuelles (non issues des
livraisons)

V4.5.4
Améliorations
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Réorganisation de certaines données sur la fiche article
Ajout de filtres supplémentaires pour la recherche des cas d’emploi
Possibilité de définir des textes de bas de document commerciaux vente différents de base selon différents critères
(ex : document pour exportation, etc.)
Ajout information de la ligne de commande dans les bons SAV

Corrections



Contrôle de suppression d’un article lors utilisation unique dans une facture manuelle (non issue des livraisons)
Correction prise en compte du facteur (pourcentage) lors de la valorisation des nomenclatures
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