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Bonjour,
 
Volume Software a le plaisir de vous présenter les VoluNews de Décembre 2020.
 
Bonne lecture !
 
 

GÉNÉRAL

Contrôler la longueur du code article en saisie

Cette évolution permet de limiter le nombre de caractères en saisie normale/simplifiée pour un type d'article
donné.
Cela peut permettre de palier aux problèmes de limitations de caractères imposées par certains logiciels
interfacés avec VoluPack (comme PC-Topp).
 

FICHIERS DE BASE

Évolution des ordres d'achat de sous-traitance

Dans la saisie des commandes (simplifiée et/ou normale), cette évolution permet de saisir plusieurs
prestations de sous-traitance (avec des articles et configurations de tarifs différents).
 
Exemple dans la saisie de commande simplifiée :
 

 
Saisie de prestations multi-lignes :
 

 
 

Notion de secteur géographique dans les tarifs

Il est désormais possible d'indiquer un secteur géographique dans la saisie des tarifs, permettant de les
rechercher à partir du secteur géographique d’un client.
 

 
Ce fonctionnement peut notamment être utilisé pour calculer le tarif de transport sous-traité.

GESTION DE STOCK

Nouvelle visualisation

Une nouvelle visualisation vous permet désormais d'afficher les périodes de stock (table stk0_periode) à l'aide
des critères de recherche suivants :
 

 

COMMANDES CLIENT

EDI: ajout du nom de fichier dans l'intégration des commandes

Cette évolution ajoute le nom du fichier contenant la ligne EDI dans le programme d'intégration EDI des
commandes client.
Cela est notamment utilisé à des fins de traçabilité pour identifier le fichier à l'origine d'un dysfonctionnement.
 
Si l'intégration est réalisée sans fichier, cela est indiqué par le début de message : « "PROG : ».
 

Création de ligne de frais via Esko

Dans les interfaces pré-presse (Esko Automation Engine et/ou Hybrid Software), cette évolution permet de
créer une ligne de commande de frais.
Le type de frais sera indiqué dans le fichier d’import et un paramétrage permettra d’associer ce type de frais à
un code article VoluPack/VoluPrim.
 

Saisie simplifiée des commandes avec nombre de palettes

Dans la saisie simplifiée des commandes, cette évolution apporte les fonctionnalités suivantes :
Ouverture automatique de l'écran de colisage en arrivant sur la zone quantité
Ajout du préchargement de la quantité par palette
Récupération de la quantité globale pour alimenter la colonne quantité totale de la saisie simplifiée.

 

LIVRAISONS

Sécurisation du mode manuel en préparation de commande

Dans le module de préparation de commande client par saisie code-barres, cette évolution permet d’interdire
le solde d'une commande dont la quantité livrée est inférieure à la quantité commandée alors qu’il reste du
stock.
 

 
Il est également possible d'afficher un simple message d'avertissement ou une fenêtre de confirmation :
 

 

Respect de l'ordre de chargement en génération des BL

Dans le module de préparation de commande client par saisie code-barres, cette évolution permet d'inverser
la numérotation des bons de livraison, de manière à ce que leur édition par conséquent respecte l'ordre de
livraison de la marchandise (dernier affrètement chargé = première livraison effectuée).
 

FACTURATION

Clients Proforma

Pour les clients Proforma, cette évolution permet d'afficher une alerte à chaque intervenant (opérateur
saisissant la commande, déclarant les stocks, etc.) rappelant que la quantité à livrer ne doit pas dépasser la
quantité commandée, de manière à éviter les retards de paiement.
 
Cette alerte pourra être affichée lors de :

La validation de l'entête de commande client
La validation du transfert de devis en commande
La saisie du numéro d'OF dans la déclaration de production
La validation de l'entête de bon de livraison
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