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Bonjour,
 
Volume Software a le plaisir de vous présenter les VoluNews d'Octobre 2019.
 
Bonne lecture !
 
 

GÉNÉRAL

Saisie de notes libres ou formatées

Dans la saisie des notes, cette évolution permet de saisir des notes libres (texte) ou formatées (HTML).
 

 
Remarques

De base, l’historique des notes n’est pas repris mais un outil permet de transférer les notes existantes
dans la table des notes formatées.
Le mode de saisie formatée doit être réservé aux notes visualisées à l’écran uniquement.
Le mode de saisie libre doit être réservé aux notes visualisées à l’écran ou éditées avec GRW
uniquement.
Les types de notes actuellement figés par Volume restent forcés dans le mode de saisie classique.

GESTION DE STOCK

Retour des palettes

Cette évolution permet de réintégrer une palette en choisissant l’état via un écran dédié. La liste des états
sélectionnables (9 maximum) dans la liste déroulante est issue d’un paramétrage sur le programme.
 

 

PRODUCTION

Liste des OFs à éditer issue d’un fichier XML

Aujourd’hui, dans les programmes d’édition des ordres d’exécution, il est possible de saisir une liste d’OF à
éditer dans un tableau, puis de les éditer dans l’ordre saisi.
 
Cette évolution permet, sur paramétrage, d’utiliser le même principe pour éditer une liste d’OF issue d’un
fichier XML.
 

 

LIVRAISONS

Ajout du suivi d’affaire dans la préparation des affrètements

Le module de préparation des affrètements s’enrichit d’une nouvelle colonne permettant d’afficher le suivi
d’affaire dans les onglets Lots en attente et Lots à affréter.
L’affichage de cette colonne ne nécessite aucun paramétrage.
 

DEVIS CARTON ONDULÉ

Traçabilité liée à l’édition du devis

 
Dans le devis onduleur, cette évolution permet de tracer tous les événements liés aux devis (table kp_demcli
dans la base de données).
Elle permet également d’accéder à un champ fictif lors de l’édition des devis onduleur pour, par la suite,
pouvoir lancer une alerte de traçabilité et ainsi savoir quels devis ont été édités.
 

Sélectionner une langue  ▼

Mode de saisie formatée
 

Mode de saisie libre
 

◄ Exemple de fichier XML
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