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

PRODUCTION

Saisie des temps : Évolution de la gestion des compagnons

Dans le programme de saisie des temps par code-barres, un responsable peut ajouter jusqu'à 9 compagnons
(aides) sur une machine.
Cette évolution permet de dépasser cette limite en saisissant le nombre de compagnons directement sur
l’écran de saisie des temps.
Les compagnons ajoutés ne sont pas nominatifs et leurs temps peuvent être ou non valorisés (sur
paramétrage) dans le prix de revient.
 

 

ReflexClient Cubes : Ajout du nombre de poses

La zone Nombre de poses est désormais disponible dans les cubes Commande et Factures.
Cette zone est remplie en récupérant la donnée dans le devis et est remplie par défaut à 1 en l'absence de
rattachement avec un devis.

Elle permet de créer les mesures simples suivantes :
Dans le cube commande : une mesure simple cumulable Nombre de feuilles commandées :
quantité commandée / nombre de poses
Dans le cube facture : une mesure simple cumulable Nombre de feuilles facturées :
quantité facturée / nombre de poses

Dans le cube Commandes, cette approche peut également permettre de calculer un nombre de feuilles
livrées.
 

COMMANDES D'ACHAT

Besoins matières : Gestion des contraintes fournisseur

Lors du traitement des besoins matières, il est possible sur option de contrôler les contraintes fournisseurs.
Cela signifie que ces contraintes ne sont associées à aucun produit en particulier, et leur saisie est accessible
depuis la fiche tiers.
Ainsi, lors du traitement des besoins matières, si l’on n’a pas de contraintes spécifiques pour un couple
tiers/produit, les contraintes par défaut du tiers sont prises en compte.
 

 
Ces contrôles peuvent être effectués

Selon les surfaces calculées lors de la génération des besoins.
Selon les surfaces recalculées en fonction des quantités commandées.

 

LIVRAISONS

Application chef de quai : Sélection automatique du cariste générique

Dans l'application logistique dédiée, le chef de quai assure l'affectation des affrètements à chaque arrivée
d'un nouveau véhicule.
Si l'affrètement n'est associé à aucun cariste, il a la possibilité d'en sélectionner un parmi les caristes
paramétrés ou bien d'affecter un cariste générique.
Dans ce cas de figure, cette évolution permet d’alimenter automatiquement le cariste avec le code cariste
générique.
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