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Modifications, corrections et améliorations de la version 3.1 à la version 3.2 de R-MES
Ne sont pas décrits 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

Général
•

Scripts spécifiques avec export sur Excel, appliquer les filtre sur les colonnes en
automatique

•

Scripts spécifiques, possibilité de scinder les données sur différents onglets

•

Documents : amélioration de la gestion des textes formatés avec intégration des polices
dans les PDF (optionnel)

•

Texte par défaut pour les e-mails différents entre les secteurs Achat et Vente pour chaque
type de document

Articles
• Onglet "Affaire" comprenant :
Informations de garantie machine
Information Chef de projet
Liste des interventions sur machine
Explorateur de fichier sur le dossier "Affaire"
• Fonction de comparaison des nomenclatures (ligne à ligne et articles)
SAV
• Version offline
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Améliorations des fonctionnalités

Général
•

Correction de la position, de la taille et de la dimension des fenêtres

•

Internationalisation de l’application (compatibilité avec les formats de dates et de temps
pour les paramètres régionaux non Suisse)

•

Intégration d’une loupe sur les champs de saisie pour déclencher une recherche

•

Mémorisation des valeurs de fenêtres qui sont agrandies sur l’ensemble de l’écran pour
réintégration de leur position initiale

Vente
• Optimisation des listings de relance d'offres: possibilité d'utiliser une date, en plus du "status"
de celle-ci
• Ascenseurs dans la fenêtre "Note client" en mode consultation
• Possibilité de créer des notes de crédit avec des NST (non standards)
Achat
• Ascenseurs dans la fenêtre "Note fournisseur" en mode consultation
Article
• Affichage dans le titre des messages CBN du nombre d’éléments présents et amélioration
de l’alignement
Fabrication
•
•

Amélioration du calcul des pourcentages de surplus matériel dans les OF
Depuis l’OF, pouvoir accéder à une commande liée

•

Utilisation d’un magasin par défaut si plusieurs magasin actif pour l’article lors de
l’insertion dans les nomenclatures (y compris lors d’importation)

CBN
•
•

Gestion des pertes de connexions du module CNB pour reconnexion automatique
Amélioration de la notification du client lors de la demande manuelle du traitement du
CBN

Comptabilité
• Amélioration des contrôles de disponibilité des taux change pour une période donnée
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Corrections

Général
• Sélection sur un mauvais élément de la liste des messages du CBN dans le cas où le
message précédent disparaît (traité ou CBN lancé manuellement)
• Correction du problème d'affichage des « & » remplacés par des tirets « - »
Vente
• Correction du message d'erreur qui apparaissait lorsqu'on insérait un client et qu'on ne
remplissait pas le compte débiteur
• Message d'erreur corrigé "Client bloqué" au lieu de "Fournisseur bloqué"
Fabrication
•

Dans le matériel d'un OF: suppression de plusieurs articles d'un coup (comme avec la
fonction "déplacer")

•

Correction de valeurs indicatives dans les opérations dans le suivi des ordres de
fabrication

Créanciers
• Prise en compte des soldes de factures en CHF à 1 ct (CHF 0.01)
• Correction de calculs de solde dans certains cas lors d’un paiement d’une facture avec
des devises étrangères
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