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Modifications, corrections et améliorations pour la version 3.0/3.1 de R-MES
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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Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Général
•
•
•
•
•
•
•

Refonte complète du module d’impression avec possibilité de définir des reports
d’impressions entièrement personnalisable
Amélioration des envois par e-mail des différents documents d’impression
Export possible des « Scripts spécifiques » vers des documents d’impression
Possibilité de trier sur plusieurs colonnes dans les résultats de recherches et de
déplacer les colonnes (sera mémorisé par utilisateur)
Refonte graphique mineure pour la prise en compte des thèmes Windows
Extension des modes d’impression des étiquettes, notamment la possibilité de définir
des étiquettes pour « packaging » (quantité répartie sur plusieurs boîtes)
Intégration et exploitation d’une image au sein de la fiche article (possibilité de
l’imprimer sur tout type de documents dans les dimensions appropriées)

SAV
•

Intégration d’un module SAV avec planification des ressources et lien avec les besoins
(CBN) pour les approvisionnements et rapports d’interventions électroniques

Achat/Vente
•
•
•
•

Possibilité d’imprimer les RMA (vente/achat) via les nouveaux scripts d’impression (en
plus des étiquettes lors des mouvements de stock)
Possibilité de définir une adresse de livraison différente pour les RMA achats
Réintégration de la possibilité de changer le délai global sur un document d’achat (si
pas de lien avec des marchés ou des FIA)
Prise en compte des barèmes de prix dans les contrats clients

Fabrication
•
•
•
•

Intégration de la notion de « valorisation » et « post-calculation » à l’écran et à
l’impression
Possibilité d’imprimer les gammes opératoires
Gestion des temps inter-opérations (en jours)
Amélioration des contrôle de temps de timbrage (détection des couples et remontés
d’informations supplémentaires)

Débiteurs/créanciers
•

Possibilité d’imprimer les notes de débit (créanciers)
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Comptabilité
•

Augmentation de la précision des taux de change sur 8 décimales (comptabilité
uniquement)

Corrections
•
•
•

Mauvais positionnement des lignes lors du déplacement de positions dans des
documents de vente
Informations manquantes lors de cas d’emploi avec des articles ébauches
Correction du calcul de la charge des centres de charges lors de l’utilisation de la
charge glissante
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