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

DEVIS MULTI-MÉTIER

Récupérer le suivi d'affaire du client sur les devis

Lors d’une recopie de devis, le nouveau code suivi d’affaire était systématiquement celui du devis recopié.
Grâce à cette évolution, il est désormais possible d’indiquer, sur paramétrage, que l’on souhaite toujours
récupérer le code suivi d’affaire sur le client du devis.
 

Saisir des TSC sur les offres de prix

Cette évolution permet de saisir des TSC sur les offres de prix dans le programme de génération des remises
de prix.
 

GESTION DE STOCK

Forcer la consommation d’un article sur la section d’OF lui correspondant

Dans la saisie code-barres des consommations bobines, cette évolution permet, sur paramétrage,
d’interdire la consommation d’un article X sur la section d’OF correspondant à l’article Y.
 
Exemple, sur un OF 2005I002-1/1 :
 
2005I002-1                PF000043
2005I002-1/1              PF000043
2005I002-1/1/10051        STR_IMPDEC
2005I002-1/1/10052        BP000157
2005I002-1/1/10054        STR_BARQ
2005I002-1/1/40001        F0000001
2005I002-1/1/40002        CM000003
2005I002-1/1/85001        EM000002
 
Lorsque l’on fait la déclaration de consommation du produit F0000001, le système autorise la consommation
uniquement sur la section 2005I002-1/1/40001.
 

Gestion de la certification sur les conteneurs

Cette évolution permet de gérer la certification sur les conteneurs :
 

 

PRODUCTION

Valorisation de l’encours de la sous-traitance selon les bons de réception

Cette évolution permet de valoriser la sous-traitance en se basant sur le montant des bons de réception.
Dans le cas où le bon de réception n’est pas valorisé, le montant est récupéré au niveau de la ligne de
commande d’achat. Si celle-ci est également à 0, le montant est celui prévu dans le devis.
 

Montant global de sous-traitance et valorisation selon le prix de revient

Dans le programme de calcul de l’encours de production valorisé, cette évolution permet :
d’éditer le montant global de sous-traitance prévu dans le devis (non margé).
de calculer le montant facturé (hors frais sur vente et frais de transport) et la valeur du stock (hors frais
de vente) par rapport au prix de revient plutôt qu’au prix de vente.

 

LIVRAISONS

Gestion de la palettisation hétérogène

Pour mettre en place cette nouvelle fonctionnalité, vous devez disposer des palettes identifiées et du mode
code-barres.
Ce nouveau programme permet de créer des palettes contenant des produits différents issus de conteneurs
mono-produits. Dans l’exemple ci-dessous, la palette PM00000023-002 de type ZG112001000CHEP contient
2 produits différents :

100 produits P037032
100 produits P038896

Le premier produit (sélectionné) a été pické sur le conteneur PF19096327-001-000-0033 (champ cont ORI).
Pour ajouter d’autres produits, il suffit d’entrer le conteneur correspondant dans la zone ID conteneur d’un
produit, puis de sélectionner la quantité à ajouter.
 

 

Ajout de notes automatiques

Cette évolution permet de générer des notes automatiquement lors de l’édition des ordres d’achat de
transport.
Elles peuvent par exemple permettre d’afficher automatiquement la mention "Annule et Remplace" lorsque
l’on modifie un tarif ou une date dans les documents de réservation de transport.
 

COMMANDES D'ACHAT

Mise à jour du mp_qualite d’un article à la suite d’une demande d’achat

Jusqu’à présent, il était possible de modifier la validité d’un article à la commande d’achat, mais pas à la
demande. Sur paramétrage, de modifier la validité d’un article lors de la validation d’une demande d’achat.
Cette modification s’effectue au moment de la génération de la commande d’achat rattachée à la demande
d’achat, et dépend du type de commande d’achat générée.
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