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Nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections apportées
au logiciel R-MES
De la version 4.2.3 à la version 4.5.3
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 / améliorations
Général







Intégration du multiservice avec les services « web » comme interfaces de
communication avec des modules extérieurs et l’intégration des navigateurs web
Basculement des services de base tels que « Sauvegardes » et « CBN » sur les
nouveaux services centralisés (multiservice) et extension de leurs possibilités
Ajout d’une gestion partielle des styles (mise en forme des fenêtres via
« StyleManager »
Possibilité de limiter des « Scripts spécifiques » à un utilisateur en plus d’un rôle
Améliorations diverses au niveau de la saisie des temps « LCBTime »
Génération des duplicatas PDF avec horodatage aux documents « achat » et
« vente »

Achat/Vente
 Autorisation de RMA sur articles « non standard » (NST)
 Définition d’un compte de charge par défaut sur la fiche fournisseur
 Possibilité d’avoir un duplicata horodaté des factures débiteurs (pour impression ou
envoi par e-mail)
 Extension des fiches contacts pour intégration de données similaires à Outlook (dont
photo) et synchronisation possible avec Exchange serveur
Comptabilité
 Intégration de la lecture des relevés de comptes (CAMT.054) et gestion des deux
modes (BVR via fichiers v11 et CAMT.054 via fichiers XML)
Fabrication
 Customisation possible du contrôle de disponibilité via plusieurs règles et routines
personnalisées
 Possibilité d’avoir une gamme générique liée au niveau de la fiche article
 Ajout d’un champ « Notes » dans les gammes opératoires
SAV


CBN


Synchronisation des calendriers de ressources du SAV avec les calendriers Exchange
des intervenants SAV via nouvelle plateforme d’échange « web »
Refonte du calendrier SAV et des possibilités de calculation
Intégration complète des besoins strictes niveau achat en lien avec les MATOF et les
commandes clients
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Corrections
Général



Correction des exports Excel pour des données en texte enrichi (formaté)
Prise en compte des contacts « effacés » lors de la recherche des contacts clients
pour utilisation comme adresses e-mail (envoi document par e-mail)

Articles


Correction affichage des données de magasin lorsque magasin principal (magasin 0)
est désactivé

Achat/Vente











Contrôle plus stricte sur les FIA et FIV en référence à des fournisseurs/clients « effacés »
Corrections diverses sur les RMA
Correction et adaptation des règles pour les liaisons sur FIV et sur contrat en fonction
des changements de quantité et de délai
Optimisation des informations dans les DA
Correction de l’état « solder » du paiement d’une facture débiteurs après ajout d’un
paiement « après solde »
Ajout d’information dans les commandes ouvertes et assouplissements pour ajouter
des colonnes de manière personnalisée
Correction du versionning et de l’impression pour les factures d’acomptes
Correction pour la remontée des détails du barème de prix lorsque le prix est issu d’un
marché
Possibilité de bloquer des paiements créanciers antidatés
Optimisation du temps de chargement des factures créanciers ouvertes

Fabrication
 Correction de l’insertion des fantômes dans les ordres de fabrication
 Proposition si variantes multiples de nomenclature lors de la valorisation d’un article
depuis la fiche article
Stock
 Correction du code-barres pour l’impression des bulletins de livraison
 Bloquer la modification de quantité d’une DA de sous-traitance pour garder la
cohérence avec la quantité de l’opération
SAV


Diverses corrections et extentions

Comptabilité
 Correction sur la prise en compte des frais de paiements en mode « double écriture »
(prestations convenues)
CBN


Corrections diverses notamment au niveau de la gestion des lots mini
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