Liste des évolutions fonctionnelles
Version 2011 (v13.0.6)
Nom commercial
GC devient IPSO
STX devient ALTA

Gestion commerciale
Ventes
✔ Module Devis distinct du module Commandes
✔ Possibilité de bloquer la facturation de lignes non livrées, client par client
✔ Gestion des abonnements clients. Génération de lignes de commandes clients en fonction des informations
de l’abonnement
✔ Affectation des événements aux Devis, Employés et Equipements
✔ Gestion de la date de paiement sur les avoirs clients
✔ N° AR et Date AR enregistrés sur la ligne de commande
✔ Paramétrage du texte exonération de TVA en fonction de la situation du client
✔ Contacts clients : Champ "N° compte tiers", prioritaire sur le N° compte tiers de la fiche Client
✔ Contacts clients : Champ "Annulé"
✔ Contacts clients : Possibilité d’utiliser plus de 1000 contacts
Achats
✔ Code achat non modifiable sur lot composant
✔ Gestion de la date de paiement sur les avoirs fournisseurs
✔ Réception des achats non fermes, menu inactif mais possibilité de saisir la date de livraison pour forcer
✔ Contacts Fournisseurs : Champ "N° compte tiers", prioritaire sur le N° compte tiers de la fiche
Fournisseur
✔ Contacts Fournisseurs : Champ "Annulé"
✔ Contacts Fournisseurs : Possibilité d’utiliser plus de 1000 contacts
✔ Transfert des règlements fournisseur de commande fournisseur sans facture, si option "Utiliser un n° comptable
différent du n° de facture" est activée

Gestion administrative, outils
✔
✔
✔
✔

Géolocalisation d’une adresse via la touche F11
Gestion des accès pour les éditions utilisateurs, les scripts et les statistiques, possibilité de masquer le
menu inactif
Message utilisateur si la taille du contenu des champs blob et image dépasse une valeur paramétrable champ
par champ
Champ Image dans toutes les table
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Liste des évolutions fonctionnelles (suite)
Version 2011 (v13.0.6)
Gestion de production, Qualité
Alta (STX)
✔
✔
✔

✔
✔

Calcul global des approvisionnements (achats non affectés) pour couvrir les OF non lancés et les
lignes de commande "A approvisionner"
Modification du champ « Délai moy. Achat » d’un composant entraîne le recalcul des produits (Délai appro.) et
des OF non lancés concernés (D.déb.ddée)
Gestion des composants verrouillés lors du lancement : seul le remplacement par des composants non
verrouillés est possible
Planification : Option pour que la planification se fasse sur les Employés ou les Équipements au lieu de
se faire sur les Centres de Charges
Planification : Exceptions globales

Ipso (GC)
✔ Produits avec unité vente ET unité achat, plus coefficient de conversion
✔ Possibilité de masquer l’onglet Achats dans le module Produits
✔ Champ "Maint." (maintenance, vrai/faux) pour les pointages sur Équipements

Scripts
Scripts :
✔ Fonctions NextQuoteNum et NextQuoteLineNum pour obtenir les numéros de devis et lignes de devis suivants
au paramètre donné
✔ Fonction sEcho pour désactiver le sur-lignage de l’avancement des scripts en mode débugage
✔ Fonction SQL Date2Week pour obtenir le numéro de la semaine à partir de la date
✔ Suivi de la ligne de code en cours d’exécution dans la fenêtre de l’éditeur de scripts
Technique – Table Evenements :
✔ Fusion des tables "Évènements_clients" et "Évènements_fournisseurs"
✔ L'index primaire devient Date + Recno, ce qui permet de créer plusieurs évènements le même jour et avec la
même description

Mars 2011
SoluneSERV v 3.0.1
Date structure GC / Ipso : 20/08/2010
Date structure STX / Alta : 20/08/2010

Delphi 2009
EasyMapi 2014
Indy 10.5.7
Nexus 3.05.01
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ReportBuilder 12.0.2
RichView 12.5.4
XGrid 4.00
TMS Software 7.1
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