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

GÉNÉRAL

Menu général code-barres – Sélection de l’employé

Cette évolution du menu général par code-barres permet de charger automatiquement l’utilisateur (USE)
associé à l’employé sélectionné (table emp).
Un bouton d’accès direct à la saisie de l’employé a été ajouté.
Si l’utilisateur associé à l’employé a une connexion protégée par mot de passe, celui-ci sera demandé.

► Voir Demande de mot de passe lors du changement d'utilisateur (Mars 2021).
 
Terminal piéton :
 

 
Terminal embarqué :
 

 

Mettre à jour les TSC liés au code performances par intégration d'un fichier externe

 

 
Cette évolution ajoute un 7e mode d'intégration permettant de mettre à jour :

Les TSC liés au code performance d’une composition
Les données de la fiche article et les libellés étrangers

 

GESTION DE STOCK

Heure des mouvements de stock

Cette évolution permet d'enregistrer l'heure des mouvements dans la table des stocks (stk0).
Si le mouvement a lieu à la date du jour, on enregistre l'heure du mouvement
Si le mouvement n'a pas lieu à la date du jour, on enregistre l'heure 00:00:00

 

Stocker les informations d'inventaire

Au cours d’un inventaire, lors de l’étape de régularisation des stocks, cette évolution permet, sur paramétrage,
de stocker dans un TSC pour tous les articles inventoriés :

La date d’inventaire
Le magasin dans lequel l’article a été inventorié (si unique)
L’environnement d’inventaire

 

FACTURATION

Regrouper les factures par référence 2 de l’entête de commande

Permettre lors de la facturation de regrouper celles-ci par la référence 2 de l’entête des commandes.
Si ce mode est activé, toutes les lignes de bon de livraison portant sur des commandes d’une même
référence 2 seront regroupées sur la même facture.
 
Activation du regroupement par référence 2 dans l'onglet Facturation de la fiche tiers :
 

 

Sélectionner une langue  ▼

Rappel
VoluPack gère l'intégration de nombreux formats EDI standard, comme par exemple les messages EDI
ORDERS, DELINS, DELFOR, etc.
Pour les messages non standard, il existe un module entièrement paramétrable permettant d'intégrer
les données d'un fichier.
Pour cette intégration entièrement paramétrable, il existait jusqu'à présent 6 modes de fonctionnement :

- MODE 1 : Générer des commandes d’achat.
- MODE 2 : Générer des lignes d’EDI de réception pour ensuite générer des bons de réception.
- MODE 3 : Confirmer des commandes d’achat (vérification puis modification).
- MODE 4 : Générer des factures fournisseurs.
- MODE 5 : Intégrer des commandes commerciales et des appels de livraison.
- MODE 6 : Modifier les mouvements de réservation matière.
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