
Sommaire

► Général
Éditions GRW des visualisations : ne pas éditer les colonnes
masquées manuellement
Modifier l’adresse email affichée sur l’accueil VoluPack
Émission d’un son via le Genero Desktop Client

► Fichiers de base
Mise à jour des tarifs
Champ EORI sur la fiche client

► Commandes client
Visualisation des commandes : rupture sur date de motif ou de
livraison

► Commandes d'achat
Besoins matières : modification de la date lors de la prise sur
stock

► Gestion de stock
Valorisation des stocks excédentaires

 

 

VoluNews - Février 2020 - v.4.1.158.1

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

GÉNÉRAL

Éditions GRW des visualisations : ne pas éditer les colonnes masquées manuellement

Auparavant, les éditions ne tenaient pas compte des colonnes masquées manuellement par les utilisateurs,
les obligeant parfois à réaliser des captures d’écran pour ne pas éditer certaines colonnes.
Cette évolution permet de ne pas éditer ces colonnes masquées manuellement (clic droit sur l’entête de la
colonne).
 
Visualisation sans colonne masquée :
 

 
 
Visualisation avec colonnes masquées :
 

 
 
Édition GRW correspondante, sans les colonnes masquées :
 

 

Modifier l’adresse email affichée sur l’accueil VoluPack

Cette évolution permet de présenter aux utilisateurs une adresse Volume Software personnalisée, en
remplacement de l’adresse info@volume-software.com affichée par défaut.
 

 

Émission d’un son via le Genero Desktop Client

Permettre dans VoluPack/VoluPrim d’émettre des sons paramétrables via le Genero Desktop Client.
 
Cette fonction est disponible dans les programmes suivants :

Tous les programmes code-à-barres
La messagerie interne
L’application logistique du chef de quai

 
Volume Software fournit 27 fichiers son.
 

FICHIERS DE BASE

Mise à jour des tarifs

 

Champ EORI sur la fiche client

Avec le Brexit, vous devrez disposer d’un numéro d’identification EORI (Economic Operator Registration and
Identification) pour effectuer vos formalités douanières avec le Royaume-Uni.
Cette évolution permet d’ajouter le numéro d’identification EORI sur la fiche client et donc de l’afficher sur les
factures de douanes.
 

COMMANDES CLIENT

Visualisation des commandes : rupture sur date de motif ou de livraison

Dans la visualisation des commandes :
 

Permettre de trier par date de motif de cadencement de livraison ou par date de livraison si la date de
motif n’est pas renseignée.
Permettre d’afficher dans une colonne la date de motif de cadencement de livraison ou la date de
livraison si la date de motif n’est pas renseignée.

 

COMMANDES D'ACHAT

Besoins matières : modification de la date lors de la prise sur stock

Cette évolution permet de modifier la date de réservation du stock lors d’un traitement d’un besoin
matière et que celui-ci est géré sur stock.
 

 

GESTION DE STOCK

Valorisation des stocks excédentaires

Lors de la valorisation des stocks, cette évolution permet de visualiser les stocks excédentaires valorisés à 0,
sans les exclure avec un complément de sélection.
Elle permet également de visualiser/masquer un stock en fonction d’un code état palette.
 

Sélectionner une langue  ▼

En mise à jour des tarifs, jusqu’à présent, les
commentaires sur les tarifs étaient
systématiquement conservés.
 
L’écran de mise à jour des tarifs se dote
désormais d’un groupe Commentaire permettant
d’indiquer que l’on souhaite :
 

Conserver le commentaire existant
Saisir un nouveau commentaire
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