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

GÉNÉRAL

Recherche plein texte de paramètres

Pour rappel, l'aide à la saisie des paramètres vous donne accès aux familles et sous-familles paramétrées.
Lorsque vous êtes sur un paramètre de type Famille (FAM), appuyez sur F6 pour afficher un cadre contenant
les sous-familles correspondantes.
 
Jusqu'ici, la recherche plein texte ne s'étendait pas au paramétrage des sous-familles.
Celles-ci sont désormais prises en compte par défaut.
 
Vous pouvez à tout moment consulter / modifier vos options de recherche plein texte en cliquant sur l'icône en
forme d'entonnoir :
 

 

 

Téléchargement des VoluNews

À des fins d'archivage ou simplement pour distribuer les VoluNews en interne, un bouton a été ajouté pour
télécharger chaque édition.
Il vous suffit de cliquer sur le bouton "PDF" en entête.
 

 
Remarque : La plupart des navigateurs intègrent désormais un lecteur PDF et ouvriront directement la page
dans un nouvel onglet.
Pour enregistrer le fichier, faites un clic droit sur le bouton et sélectionnez "Enregistrer sous".
 

DEVIS MULTI-MÉTIERS

Alimentation automatique de LCO

En création et/ou en modification de devis, cette évolution permet d'alimenter automatiquement une LCO à la
validation de l’écran de nomenclature.
Les valeurs de la LCO sont récupérées sur la famille/sous-famille des articles de la nomenclature.
 

COMMANDES CLIENT

Modification du représentant sur les lignes de commandes

Dans le module de visualisation des commandes, une nouvelle action permet, sur paramétrage, de réaliser un
Ctrl+K sur plusieurs lignes de commande afin de modifier le représentant associé.
 

Annulation de commande

Lors d'une annulation de commande, un message avertit désormais l'utilisateur si une commande d'achat a
été saisie pour la commande annulée.
Ce fonctionnement a été intégré dans tous les modules permettant d'annuler une commande.
 

 

PRODUCTION

Gestion du réapprovisionnement (CBN)

Dans la visualisation des alertes, cette évolution permet d’optimiser le fonctionnement de la gestion de
réapprovisionnement (CBN) et notamment :

De définir un horizon de lancement des ordres de fabrication (en jours)

D’activer les propositions automatiques de modification de quantités et/ou délais des ordres de
fabrication existants (non planifiés) à la demande de génération.
Ces modifications sont réalisées automatiquement, sans devoir accéder à la commande.
Ci-dessous la fenêtre de confirmation :

D'activer des propositions automatique d'annulation des OF inutiles.
Ces annulations sont réalisées automatiquement, sans devoir accéder à la commande.
Ci-dessous la fenêtre de confirmation :

D’afficher une couleur de fond sur les articles avec de la pré-impression (en jaune ci-dessous)
D’afficher les cumuls des quantités par famille/semaine (en bleu ci-dessous)

De modifier l’ordre de chargement des seuils et/ou de désactiver un ou plusieurs seuils

Sélectionner une langue  ▼
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