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Nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections apportées
au logiciel R-MES
De la version 4.1.17 à la version 4.2
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

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

Nouvelles fonctionnalités
Général



Prise en charge des « Data Matrix », des « QR Code » ainsi que du « SwissQRCode »
(nouveaux BVR)
Intégration et affichages via des composants web (client léger, affichages de
graphiques de production, statistiques, etc.)

Fabrication




Liaison possible des numéros de série dans le cas d’OF liés à une commande
Nouvelle gestion des rebuts. Notamment la quantité d’ordre de l’OF n’est plus
diminuée lors du passage de pièces en rebuts. Seul son solde est affecté
Abandon du mode de timbrage séquentiel

Améliorations des fonctionnalités
Général


Extension des possibilités de traitement avec les codes-barres. Possibilité de
déclencher n’importe quel processus dans RMES et d’automatiser certaines tâches

Achat


Suivi des commandes ouvertes possible via une sélection par acheteur

Articles



Possibilité d’agrandir la fenêtre budget dans l’onglet « Affaire » de la fiche article
Possibilité d’avoir un facteur de matériel de moins de 100% dans les nomenclatures

Fabrication






Rafraichissement automatique des fenêtres d’OF ouvertes lors de modifications
d’informations en relation avec l’OF, via d’autres fenêtres
Contrôle de disponibilité amélioré. Ajout d’informations supplémentaires ainsi que de
code couleurs avec légende
Possibilité de configurer les couleurs et les règles dans le contrôle de disponibilité
Gestion de la récupération des rebuts et possibilité d’annuler des transferts de pièce
en opération de « FIN »
Pouvoir lister les employés en fonction du critère « actif » (date de sortie non vide et
postérieure au moment présent)
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Vente








Possibilité de saisir et d’imprimer des adresses de livraison différentes et libres (texte
libre) pour les offres
La livraison des OF liés à une commande ne passent plus par le stock
Prise en compte des commandes liées aux OF dans le processus de libération
Possibilité de filtrer les libérations vente par type de document (OF, commande) ou
par client
Possibilité de filtrer les libérations vente uniquement pour les commandes clients
Possibilité de modifier la langue d’un document commercial même si des lignes sont
déjà existantes
Possibilité de paramétrer le regroupement des BL lors de la facturation

Module timbrage




Ajout d’informations supplémentaires et amélioration du module de timbrage
Possibilité de saisir des codes rebus via code-barres
Prise en charge de l’impression de documents de suivis dans le cas d’annonce
(transfert) de quantité

CBN


Liaison automatique possible par le CBN d’une ligne de commande et d’un OF
lorsque l’article est configuré en besoin stricte
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Corrections
Général


Correction de l’affichage du caractère « & »

Achat


Correction de l’indication du numéro de l’adresse de facturation dans le champ
respectif dans le cas de l’utilisation d’une adresse de livraison non standard (libre)

Vente


Correction de la prise en charge des clients effacés sur des anciennes commandes

Fabrication



Correction valorisation des OF pour le cas où une DA de sous-traitance est livrée
partiellement et que les 2 BL sont regroupés sur la même facture
Amélioration des accès concurrents (simultanés), notamment au niveau des OF afin
d’éviter des blocages

SAV



Correction des données de garantie
Correction de l’affichage de la date d’envoi du mail de rapport d’intervention

Stock




Corrections sur les mouvements de stock au niveau des RMA
Correction sur les mouvements par batch au niveau de la réception de sous-traitance
Amélioration des contrôles sur les mouvements de stock (éviter les risques d’erreur)

CBN


Correction du calcul du besoin pour OF ou DA dans certains cas spécifiques lorsque
des lignes SAV ou OI sont présentes

MOBATIME


Correction de la visibilité des heures timbrés lors des premiers 20 jours de timbrage
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