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

GÉNÉRAL

Gestion des pièces jointes

Pour rappel, VoluPack vous permet d'ajouter des pièces jointes aux mails pour différents types de documents
(devis, factures, bons de livraison, accusés de réception de commande client, …).
Dans la recherche des pièces jointes, cette évolution permet de classer les documents à joindre par date.
 

GESTION DE STOCK

Intégration des seuils dans les règles de gestion de stockage et de réapprovisionnement

Dans le programme d’intégration des mouvements de stocks, cette évolution permet d’intégrer les règles de
gestion des stocks (seuils mini, maxi, d'alerte) dans la table stk_rg (règles de gestion de stockage et de
réapprovisionnement par lieu de rangement).
L'intégration annule et remplace les données précédentes
 

Modification/validation des mouvements de transfert entre magasins (CBN)

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de transferts de stock à partir du CBN (Calcul des Besoins Nets).
Elle permet de réapprovisionner un article via un transfert entre magasins. La déclaration du transfert se fait
sur le magasin à réapprovisionner. Ce fonctionnement utilise un lieu de transit paramétrable et créé quatre
mouvements de stocks :

Sortie normale à la date du jour du lieu source
Entrée normale à la date du jour vers le lieu de transit
Sortie prévisionnelle à la date de réception du lieu de transit
Entrée prévisionnelle à la date de réception vers le lieu cible (le magasin sélectionné dans la
visualisation des alertes)

 
Dans la visualisation des stocks, de nouvelles actions de lancement multiple permettent de valider la
réception des matières réapprovisionnées via un transfert entre magasins.
Pour ce faire, deux actions ont été créées :

Saisie de la quantité réceptionnée (en cas de modification par rapport à la quantité prévue) et
validation de la réception à la date du jour (par défaut, celle-ci peut être saisie).
Validation de la réception à la date du jour (par défaut, celle-ci peut être saisie).

 

Sélection d’un mouvement de transfert
 

Saisie de la quantité à réceptionner, de la date de réception et confirmation
 

PRODUCTION

Saisie des temps code-barres :couleurs paramétrables par type de travail

Dans la saisie des temps par code-barres, cette évolution permet d’afficher une couleur de fond selon le type
de travail saisi et/ou en cours :
 

 
Des couleurs de fond par défaut sont proposées pour les temps de réglage/passage/arrêts et temps non
travaillés.
Vous pouvez néanmoins personnaliser ces couleurs et attribuer des couleurs spécifiques pour chaque TTR.
 

Besoins matières : saisie de l’entité en saisie de nouveau besoin matière

L'écran de saisie des besoin matières (F9 dans la visualisation des besoins matières) permet de créer de
nouvelles lignes de besoin matière.
Dans cet écran et en création uniquement, cet évolution permet de saisir l’entité rattachée à cette ligne de
besoin matière. Ceci va donc générer la ligne de ventilation correspondante.
Remarque : l’entité saisie doit exister sur le devis rattaché à la commande.
 

 

Interface Hybrid Software / Esko Automation Engine

Cette évolution permet :
l’import des informations relatives aux OF/produits depuis Hybrid Software/Automation Engine vers
VoluPack/VoluPrim.
l'export des informations relatives aux OF/produits depuis VoluPack/VoluPrim vers Hybrid
Software/Automation Engine.

Les OF/produits à exporter sont sélectionnables via la fenêtre suivante :

 
Les fonctions d'import et d'export reposent sur des fichiers xml.
 

DEVIS MULTI-MÉTIERS

Recopies de devis

Prix forcé
Auparavant, dans la recopie d'un devis avec prix forcé, ce prix forcé était systématiquement recopié sur le
nouveau devis.
Cette évolution permet de choisir s'il faut recopier ou non le prix forcé du devis d'origine.
 
Pièces jointes
Cette évolution permet, lors de la recopie de devis, de copier les liens de pièces jointes sur le nouveau devis.
 

Sélectionner une langue  ▼

Saisie d’un temps pour un passage Saisie d’un temps pour l’aléa
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