Liste des évolutions fonctionnelles
Version 2009 (v12.0.3)
Gestion commerciale
Ventes
✔
✔
✔
✔

Option pour éditions Devis, BL, CC, Factures pour travail simultané en réseau (n° attribué au dernier moment)
Option reprise texte précédent lors de l’édition des Devis, BL, CC, Facture
Factures multi-commandes sans les commandes dont le PV total est nul
Initialisation des listes de contacts sur modification du client d’une commande, ce qui permet de rendre la saisie
des contact BL et facture obligatoires

Achats
✔ Commande fournisseur, tout réceptionner, choix date globale
✔ Option pour éditions Commande fournisseurs pour travail simultané en réseau (n° attribué au dernier moment)
✔ Option reprise texte précédent lors de l'édition des Commandes fournisseurs
✔ Mémorisation du texte particulier des demandes de prix dans les événements
✔ Stock composant STX ou stock produit GC : Lien vers l’achat qui a créé le lot
✔ Création achat, calcul du Code lors du F3 (pour travail simultané en réseau)

Gestion administrative, outils
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

18 Propriétés sur toutes les tables (9 alphanumériques, 3 numériques, 3 dates, 3 boolééns)
Personnalisation d’un champ, possibilité de lier une des Propriétés 1 à 9 à une table temporaire ou à la
table principale d’un autre module
Propriété 1 passe de 50 à 60 caractères
Utilisation du nom paramétré pour les champs PropN dans impression fenêtre de recherche
12 indicateurs par Document qualité au lieu de 9
Affichage plus rapide des tableaux de saisie dans les modules
Couleur de fiche visible sur toute la longueur dans les fenêtres de recherche
Alarme paramétrable sur date : la fiche n’est plus en alarme si une date du calcul est vide
Zones textes avec ascenseur en mode consultation
Liste des utilisateurs en transaction quand une opération est bloquée par un autre utilisateur
Choix automatique version d’édition prédéfinie avec champ vrai/faux
Edition des zones de texte (F9) sur fiche verrouillée, en lecture seule
Envoi événement par e-mail, choix du séparateur d’adresse du client de messagerie

Comptabilité
✔ Transfert Cegid avec gestion folios
✔ Export compta vers Isacompta 02/0000
✔ Export compta vers API v6 (ECR2006)
✔ Export compta vers Comptabilité Expert
Gestion des accès
✔ Accès/Pas accès/invisible pour module Utilitaires & Paramétrages (U&P)
✔ Accès paramétrage nécessaire pour import/export configuration
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Liste des évolutions fonctionnelles (suite)
Version 2009 (v12.0.3)
Gestion de production, Qualité
STX (Alta)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Texte gamme, paramétrage valeur par défaut
OF, tout lancer, options "Aucun message"
Bilan OF recalculé sur création ou suppression. de commande fournisseur
Bilan OF recalculé sur réception achat
Possibilité d’imprimer une NC en consultation
BL, réservations transformées en sorties si pas d’OF sur la ligne ou OF terminé (avant, seulement si pas d’OF).
Fiche suiveuse avec réf. de remplacement dans tableau nomenclature
Champ Désignation dans les Mouvements Produits et Composants
Unité H pour les produits

Planification
✔ OF gelés : non modifiés par les prochaines planifications
✔ Option "Planifier N jours avant délai client"
✔ Lissage ne bloque plus le pointage CAB
.
GC (Ipso)
✔ Solder ligne de commande interne, les réservations sont transformées en sorties
✔ Nouvelle édition prédéfinie Bon de travaux (fiche Commande avec liste des lignes avec CAB pour pointage des
temps )
✔ Champ Désignation dans les Mouvements Produits
✔ Unité H pour les produits
CAB
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

STX : Nb de pointages simultanés (temps masqué) n’est plus limité à 6. Suppression/cumul des petits
pointages de début et fin de saisie
STX : Pointage sur commande client
Nouvelle édition prédéfinie CAB travaux/centres de charge (liste avec CAB)
Heure des pointage GTT = départ entreprise - durée du pointage GTT (pour calage correct dans agenda)
Impression Centre de Charges (CdC) CAB, seulement les CdC "Production"
Création de pointage arrondi à la minute pour ne pas avoir de doublon apparent
GC: Création de cette nouvelle application pour pointage des temps par code à barre

Statistiques
Statistiques
✔ Statistique sur requête SQL
✔ Mémorisation de statistique et appel par menu direct
✔ Export et import de paramétrage de statistique
✔ 10 analyses au lieu de 3
✔ Réglages d’affichage (nom des analyses, taille et décalage des étiquettes)
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Liste des évolutions fonctionnelles (suite)
Version 2009 (v12.0.3)
Scripts, Technique
Scripts :
✔ Script, variable SolVisiblesRec qui permet de récupérer la sélection du module courant comme condition SQL
WHERE
✔ Support JPG pour sFile2Table
✔ Fermeture sMultiSelect possible sans aucun enregistrement sélectionné
✔ sModMenu avec appel du menu par son nom unique au lieu de son libellé. Exécution du menu parent
✔ dbSetRI entre 2 tables TMP
✔ sBrowse avec plusieurs listes déroulantes
✔ sMovEdit, modification de mouvements de stock
✔ sExportStat : création d’un fichier image type statistique à partir d’une table
✔ wShowImage : fichier local possible, position et taille paramétrable, option fenêtre redimensionnable et modale
✔ sFile2Table : Remplissage d’un champ blob (texte ou image) avec un fichier
✔ VarText avec nb de caractère max
✔ dbSetRI, paramètre pour indiquer si la relation d’intégrité doit être maintenue après une réindexation des
données.
✔ Marges texte écran principal réglables pour faire de la place aux boutons de script
✔ Editeur, possibilité d’enregistrer la sélection dans un fichier et d’ajouter le contenu d’un fichier au niveau du
curseur
✔ sParamRead : fonction (marche aussi dans générateur d’état) de lecture d’un paramètre local ou réseau
✔ Table TMP, champs "Propriété N" visibles dans tableau de saisie (sBrowse) ou de lecture (SELECT)
✔ sMultiSelect : affichage d’une fenêtre de multi-sélection (clic sur les lignes qui se mettent en bleu)
✔ Possibilité d’éditer un sous-script depuis un script d’édition utilisateur liste SQL et depuis un script de statistique
✔ Fonction if() pour tout type de variable
Technique :
✔ Option vérification lors du démarrage, 1 fois par mois, de la disponibilité d’une nouvelle version sur internet
✔ Possibilité de télécharger la dernière version depuis internet lors de la connexion à une BDD plus récente que
l’application
✔ Suppression vieux fichiers temporaire Nexus en sortie (pas les tables TMP créées par script)
✔ Tables de paramètres (SoluneXXX.nx1) avec champ "Date" et "Util." (utilisateur) renseignés
✔ Texte écran principal paramétrable par les distributeurs pour la base évaluation ou lors de la création d’une
nouvelle base
✔ Variables systèmes dans éditions, scripts et tableurs
✔ Requête SQL dans tableur
✔ Info objet avec cumul dans presse papier (récupération de plusieurs noms d’objet dans le presse papier)
✔ Blocage des objets contenus dans un onglet bloqué
✔ Blocage ou masquage d’onglet par le nom d’objet
✔ F10, plus d’activation systématique de l’écran principal

Janvier 2009
SoluneSERV v 2.5.2
Date structure GC : 09/11/2008
Date structure STX : 09/11/2008

Delphi 7.1
EasyMapi 2014
Indy 10.5.7
Nexus 1.08hf898+1437
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RichView 1.09.29.
XGrid 4.00
TMS Software 7.1
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