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Bonjour,
 
Volume Software a le plaisir de vous présenter les VoluNews de Juin 2021.
 
Bonne lecture !
 
 

DEVIS CARTON ONDULÉ

Limitation dans la duplication d'un article

Dans le devis onduleur, cette évolution permet d'empêcher la création d'un article via duplication d'un article
associé à un autre client.
 

COMMANDES CLIENT

Envoi mail à l'adresse d'envoi de l'accusé de réception de commande

Dans les envois de bons de livraison par mail, cette évolution permet d'envoyer le BL à la même adresse que
celle utilisée pour envoyer l'accusé de réception de commande.
Dans la pratique cela permet de répondre aux situation dans lesquelles le site qui passe commande (et reçoit
donc l'ARC par mail) n'est pas le même que celui qui réceptionne la livraison (lequel reçoit le BL par mail).
Affichage des destinataires de l’AR en lien avec le bon de livraison.
 

 

COMMANDES D'ACHAT

Changements de tarifs fournisseur

Ces deux évolutions distinctes ont pour même objectif de répondre aux variations de tarifs fournisseur.
 
Mise à jour du prix de la réception selon la date de la réception
Dans ce cas de figure, le tarif d'achat a changé entre la commande et la réception de celle-ci.
Par exemple, le coût d'une matière est passé de 300 euros les mille mètres carrés au 1er janvier, date de la
commande, à 400 euros les mille mètres carrés au 1er mars, date de la réception.
Auparavant, le tarif à la réception était le tarif de la commande fournisseur et il fallait le mettre à jour
manuellement pour refléter les changements.
Aujourd'hui, il est donc possible de mettre à jour automatiquement le bon de réception avec le tarif en vigueur
à la date de réception, de manière à avoir le même montant sur le bon de réception et la facture fournisseur,
et ainsi éviter tout décalage lors du contrôle facture.
 
Gestion de la participation variation matière (PVM)
Cette évolution permet, pour une famille / sous-famille de produits, d'imputer un pourcentage de majoration
sur la facture, de manière à refléter les augmentations de tarifs matières.
Comme pour une ligne de frais classique, cette majoration apparaîtra sur la facture sous la forme d'une ligne
de type "Participation carton" ou encore "Participation plastique".
Pour faire fonctionner ce mode, on indiquera sur paramétrage les clients éligibles à la PVM et on activera la
facturation globale (regroupement des bons de livraison et des factures).
 

STOCKS

Transfert d’emplacement par code-barres

Dans le programme de transfert d’emplacement par code-à-barres, cette évolution :
Permet de sélectionner les palettes à transférer via une liste

Permet à l’utilisateur de transférer plus de 2 palettes maximum puis de valider le transfert par la
sélection ou la saisie de l’emplacement d’entrée.

 

LIVRAISONS

Mise à jour du lieu intermédiaire

Lorsque le lieu intermédiaire (stockeur) n'est pas indiqué par les ADV lors de la revue de contrat mais par
logisticien lors de la préparation des affrètements, les ordres de transport entre le stockeur et le client livré
n'étaient pas générés.
Cette évolution répond à ce problème en permettant de générer ces ordres de transport même lorsque le lieu
de rangement de niveau 1 n'est pas renseigné sur la ligne de commande.
 

Amélioration du calcul du poids total de la palette

Lors du calcul de l’ordre de transport lié à une commande client, cette évolution permet d'améliorer la
précision du poids total calculé en intégrant 2 poids supplémentaires paramétables.
Cela permet par exemple de spécifier le poids d'une caisse, d'une palette ou encore d'un accessoire à
intégrer dans le calcul du poids total.
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