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Nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections apportées
au logiciel R-MES
De la version 4.0 à la version 4.1
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.

R-MES l'ERP développé pour votre PME par une PME
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Nouvelles fonctionnalités
Fabrication


Nomenclature et ordres de fabrication: la quantité d’un matériel peut être déclarée comme
absolue (n'est pas multipliée par la quantité de l’ordre de fabrication)

Vente



Gestion des acomptes dans les documents de vente en lien avec les conditions de paiements
et la prise en compte des acomptes lors de la facturation
Possibilité de définir des contextes d’impression pour choisir des mises en page spécifiques
(par exemple, offre avec images / sans images)

SAV



Ajout de nouveaux modes pour les ordres d’intervention (par exemple : mise en service, etc.)
Budgétiser les ordres d'intervention et effectuer une calculation en cours et une postcalculation

Créanciers


Intégration des paiements ISO 20022 en mode semi-automatique (génération des fichiers
XML pour transfert manuel vers la banque)

2

LCB Sàrl • Rue des Marronniers 1G - 2905 Courtedoux • Tél. 032 466 16 15 • www.lcb-info.ch

Améliorations des fonctionnalités
Général






Indication possible de la valeur totale des rabais/majoration appliqués sur l'ensemble des
documents commerciaux. Indication présente sur la grille des totaux et à l'impression sur
demande
Amélioration de l'interface de gestion des employés. Désormais, toutes les données de
l'employé sont modifiables depuis cette interface. (Paramètres -> données de base gestion ->
onglet employés)
Amélioration du module d’envoi des e-mails intégré à R-MES pour prise en compte de la
connexion via TLS (compatibilité avec Office 365)
Possibilité d’envoyer les e-mails depuis R-MES au travers d’Outlook
Possibilité de définir les paramètres d’historique des recherches de manière globale pour
l'entreprise, selon les contextes. Par exemples vider derniers critères, garder liste des derniers
résultats, etc.

Achat





Amélioration de la gestion des contacts (fournisseurs), notamment la création de 2 onglets
"Contacts" et "Données bancaires"
Tri des DA par ordre de besoin
Simplification de la recherche des DA par liste / Ajout de l'OF comme critère de recherche des
DA
Possibilité d’intégrer des DA dans des commandes fournisseurs existantes

Articles




Recherche article : nouvelle case à cocher "Exclure les OBSO". Par défaut, elle est activée à
chaque recherche.
Messages CBN : indication dans la fenêtre d'analyse des messages CBN le moment de la
dernière analyse ainsi que le nombre d'éléments traités
Messages CBN : indication dans le groupe de messages CBN de la date du délai d'exécution le
plus ancien. Tri des éléments du groupe de messages sur le délai d'exécution, les délais les
plus anciens en haut de liste

Fabrication







Possibilité d'imprimer les codes-barres employés sous deux formes : par liste ou un seul
employé
Prise en compte d’un centre de charge supplémentaire dans les opérations pour la mise en
train ou la préparation
Amélioration des routines de calculs de la charge d’atelier
Amélioration des modes de calcul des opérations : le temps de l’opération ainsi que son coût
peuvent avoir des modes de calcul différents
Amélioration de l’affichage des gammes dans les OFs
Refonte de la post-calculation des OF au niveau des informations remontées et de la mise en
page
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Vente









Amélioration de la gestion des contacts (clients), notamment avec un onglet séparé pour les
contacts.
Message d'avertissement lors de la création d'une offre, commande ou facture client lorsque
la limite de crédit du client est dépassée
Offres clients uniquement : Possibilité de renuméroter les lignes
Offres clients uniquement : Possibilité d'insérer une ligne à l'endroit où se trouve le curseur
(en dessus). Un paramètre global à tous les utilisateurs permet d’activer ou non cette option
Possibilité de définir des adresses de livraison "libres" pour les commandes clients
Possibilité de définir et d’ajouter un texte de bas de document personnalisé pour les
documents de vente (commandes et factures)
Possibilité de factures toutes les livraisons issues d’une même commande en une fois
Génération d’un récapitulatif des livraisons sur les documents de vente (impression à
personnaliser sur demande)

Comptabilité



Refonte de la partie débiteurs et créanciers niveau rapprochement facture et des paiements.
(Simplification des processus et prise en compte des acomptes de facturation)
Amélioration et choix des regroupements (sous-totaux) pour les factures ouvertes
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Corrections
Général



Correction des règles d'impression non fonctionnelles lorsque le nom d'utilisateur Windows
était écrit avec une différence majuscules/minuscules
Correction des plages de quantités pour les barèmes de prix pour vente et achat (suppression
de l’insertion automatique de la quantité zéro)

Fabrication


Correction de la calculation de la charge par période dans les ordres de fabrication

Achat




Correction du calcul du délai d'approvisionnement lors de la création de DA en lien avec une
FIA. Le délai remonté était celui de la fiche article. Maintenant est remonté le délai de la FIA
Correction de la routine de mise à jour des prix PDE et PMP lorsque issue du rapprochement
facture
Correction de la gestion des monnaies fournisseurs dans les barèmes de prix des fiches info
achat
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