Note de version - Solune 16.2.0 - 09/09/2016
Evolution des prix par quantités
Ipso et Alta - Personnaliser un champ
Il est désormais possible de paramétrer les propriétés de la table « Prix_par_quantités »

1 - Clic droit lors de l’affichage des prix par quantités
2 - Personnaliser un champ
3 - Le champ personnalisé apparait

Toutes les propriétés habituelles sont utilisables avec
les mêmes critères conditionnels.

Alta - Appliquer uniquement un forfait de sous-traitance
Lors de la création des achats de sous-traitance, il est possible de ne pas créer d’achat si le P.U. est à zéro. (Un achat
à zéro peut être utile à une demande de prix)

Lorsque cette case est cochée, seul l’achat correspondant au forfait est créé.
Note : Le titre personnalisé du forfait n’est pas pris en compte lorsque cette case est cochée. L’avancement de
l’ordre de fabrication en dépend.
Remarque : Si cette case est cochée et que le prix du forfait est 0 (ou vide) ou que le titre du forfait est vide alors
aucun achat n’est créé.

Alta - Personnaliser le titre du forfait de « Mise en route »
Lors d’une commande de sous-traitance, au lancement d’un ordre de fabrication ou manuellement (Commande ST…)
sur une phase de gamme, Solune propose de créer un achat correspondant au forfait. Par défaut le titre du forfait est
« Mise en route OF xx Ph xx ».

Il est possible de paramétrer le nom du forfait. Rendez-vous dans le module Ordres de fabrication, menu
Paramétrer, « Lancement et modif. qte terminée »

Vous pourrez alors indiquer un titre personnalisé.
Vous pouvez utiliser les variables contextuelles suivantes : [OF], [Phase] et [Réf. produit]

Note : Ce titre ne sera pas pris en compte si la commande de sous-traitance ne comporte que le forfait.
L’avancement de l’ordre de fabrication en dépend.
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Ipso et Alta - Délais par quantités
Tout comme le tarif, la notion de délais est bien souvent liée à la notion de quantité. Il est désormais possible de
spécifier des délais par quantités dans les champs délais suivants :

Ipso :

Achat et Vente de produit

Alta :

Achat et Vente de Composant
secondaires Composant
produit
traitance

Fournisseur
Vente de
Sous-

Les délais indiqués se répercutent alors sur le délai prévisionnel de ligne de commande et le délai d’achat.
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Alta - Calcul des prix
En version 15 les prix par quantités étaient calculés par Solune d’une manière globale, ainsi, pour recalculer le prix
d’une seule tranche Solune écrasait l’ensemble des prix, toute adaptation était alors perdue.
Désormais, via le menu clic droit, il est possible de demander à recalculer uniquement le prix d’une seule ligne.

Détail : l’opération effectue un bilan de produit pour la quantité demandée afin de connaitre le prix de revient
unitaire correspondant et proposer un prix juste.

Alta - Nouveaux champs Prix de revient, Prix de vente, Marge unitaire
Trois nouveaux champs calculés apparaissent dans les prix par quantités d’un produit :

Prix de vente : Correspond à la somme P.U. + Forfait.
PRU. Théo : Prix de revient unitaire théorique. Ce prix est calculé à partir des informations du produit, gamme et
nomenclatures pour la quantité de calcul correspondant à la tranche.
Marge unitaire : Correspond à la différence entre le prix de vente et le prix de revient unitaire.
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