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Modifications, corrections et améliorations pour la version 2.5 de RMS1.
Ne sont pas décrit dans ce document les nombreux points concernant de petites corrections
et améliorations. Seuls les points ayant un intérêt pour l’utilisateur sont listés.
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1. Nouvelles fonctionnalités et améliorations
Général






Intégration d’une valeur de stock sécurité pour le SAV (option)
Possibilité de modifier les différentes requêtes de recherche (pour personnalisables au
niveau de l’entreprise)
Intégration des données de gestion de l’article par division
Intégration complète des DA (CBN et de sous-traitance)
Indication de l’historique de consommation dans l’état dynamique de stock (option)

Achat/Vente







Extensions des fonctions de RMA
Amélioration de la gestion des barèmes achats, notamment sur les contrats cadres
Prise en charge des FIA de sous-traitance
Remaniement de la fiche des demandes d’achats (DA)
Création de plusieurs listes pour le traitement des demandes d’achat (DA)
Amélioration de modifications de valeurs globales dans les documents de vente et
achat, tel que : changement monnaie, changement TVA, application d’un facteur
sur l’ensemble des prix de la ligne

Fabrication









Gestion d’un nouveau mode de timbrage des ordres de fabrication avec possibilités
de renvoyer des pièces en amont et en aval avec des quantités partielles
Possibilité d’effectuer un mvt spécifique lors de la mise en fin de l’ordre de fabrication
par le timbrage
Amélioration de la sous-traitance pour les ordres de fabrication. Prise en compte des
envois et réceptions partiels
Timbrage hybride des opérations avec module de timbrage externe
Intégration des frais de mise en train (MET)
Module de communication pour transfert de données vers des systèmes de magasin
de stockage informatisés
Amélioration des vues de libération matériel pour indication du stock physique réel et
du stock disponible
Intégration de la charge glissante dans les ordres de fabrication

Comptabilité



Augmentation de la précision des taux de change sur 5 décimales
Création d’une passerelle personnalisable pour le transfert d’information dans une
application de comptabilité tierce
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Corrections


Correction erreur lors de la facturation des livraisons sans vendeur renseigné sur la
fiche du client
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