Liste des évolutions fonctionnelles
Version 2015 (v15.1.2)

Gestion commerciale
Ventes
✔ Produits : Prix par quantité sans limite de tranches (v15.0.0)
✔ Option supplémentaire dans la fonction "Saisie règlement multi-factures": les factures "échues au"
✔ Pas de devis sans version actuelle, la dernière est sélectionnée automatiquement (v15.0.0)

(v15.1.2)

Achats
✔ Composants : Prix par quantité sans limite de tranches (v15.0.0)
✔ Option verrouiller les achats facturés/ transférés (v15.0.0)
✔ Option supplémentaire dans la fonction "Saisie règlement multi-factures": les commandes fournisseurs "échues
au" (v15.1.2)
✔ Blocage les options Scinder / Ajout / Suppression sur une commande fournisseur en fonction de l’option
"Verrouiller les achats" (v15.0.0)
✔ Ajout du contrôle des propriétés obligatoires des mouvements via la fonction "Réceptionner" (v15.0.0)
✔ Gestion des demandes de prix simultanées (v15.0.0)
✔ N° facture des commandes fournisseurs passe de 15 à 20 car. et de 12 à 20 dans le transfert compta (v15.0.0)
✔ Le champs "Notre code" de la table "Fournisseurs" passe de 15 à 25 caractères (v15.1.2)

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

Nombre de situations illimité (France, CEE, Export, TOM, Corse...) (v15.0.0)
Option Fermeture automatique de l’application si inactivité pendant x minutes (paramétrable) (v15.0.0)
Envoi de mail via SMTP (sans passer par un client de messagerie) sur option (v15.0.0)
Séparation du champs "Adresse" en 6 champs "Adresse" 1 à 4, "Code postal", "Ville", "Pays" (v15.1.2)
Le texte du corps de mail est enregistré séparément pour chaque édition (v15.0.0)
Fichiers bancaires des règlements clients au format SEPA (v15.0.0)
Possibilité de cumuler les règlements lors de la télétransmission (Virements, Prélèvements, LCR) (v15.1.2)
Transfert écritures comptables, vérification de l’équilibrage des écritures et correction si nécessaire (v15.0.0)
Ajout de l’export vers la comptabilité CEGID Business (v15.0.0)
DME : Enregistrement date de Dernière Modification pour tous les Enregistrements, avec moyen logiciel qui a
été utilisé. Exploitation de ces données par script (v15.0.0)
Ajout du menu Dupliquer dans les fenêtres de recherche et de consultation (Par ex. Duplication des comptes
comptabilité) (v15.0.0)

Gestion de production, Qualité
✔

Le champs "Indice" de la table "Révisions_qualités" passe de 8 à 20 caractères

(v15.1.2)

Alta
✔ Produits fantômes (n’existent pas réellement mais leur nomenclature est prise en compte par les produits qui
les utilisent) (v15.0.0)
✔ Option "Grouper OF" dans Simuler devis (v15.0.0)
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Liste des évolutions fonctionnelles (suite)
Version 2015 (v15.1.2)
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Calcul global des appro. (module Fournisseur) (v15.0.0) :
- option "Grouper OF", choix des OF et possibilité de création d’une commande interne avec les OF de 1er
niveau
- option "Enregistrer origine besoin" dans une Propriété de l’achat (Devis, Commande N° ligne)
Pas de produit sans gamme principale, la dernière est sélectionnée automatiquement (v15.0.0)
Retour client, n° OF initial enregistré dans texte interne de la ligne de commande (v15.0.0)
Contrôle des propriétés obligatoires des achats via la fonction "Acheter" lors du lancement d’un OF (v15.0.0)
Mise en mémoire des données pour calcul de planification plus rapide (v15.0.0)
Non-Conformités : Index "Traitée le", "Classée le" (v15.0.0)

Ipso
✔ Non-Conformités : Index "Traitée le", "Classée le" (v15.0.0)
CAB
✔ Option "Ne pas cumuler ensemble les pointages supérieurs à X min." (v15.0.0)
✔ Option GTT "Inclure dans temps improductif, et supprimer, les pointages productifs inf. à X min."

(v15.0.0)

Tableaux de bords
✔
✔
✔

Ajout d’une option sur les indicateurs de type jauge afin d’afficher l’échelle
Nouvelle option de rafraîchissement : à la visualisation (v15.0.0)
Amélioration du rafraîchissement (Sans scintillement) (v15.0.0)

(v15.0.0)

Editions, scripts
✔

Possibilité d'utiliser la position d'un menu Prédéfini dans Solune pour une édition ou un script Utilisateur

Editions :
✔ Nouveaux objets dans le générateur d’état : saut de page, code barre 2D et sous-rapport
✔ Fond de page (bande "Style de page") (v15.0.0)
✔ Possibilité d’appeler d’autres tables que celles prévues par défaut (v15.0.0)

(v15.1.2)

(v15.0.0)

Scripts :
✔ Migration automatique des champs de type Extended vers Double Precision (v15.0.0)
✔ wShowProgress : Fermeture de toute les fenêtres de progression si interruption du script avant les
wCloseProgress. Pas de fenêtre de progression ouverte par sImport, sExport et wExecuteCmd si une fenêtre
de progression est déjà ouverte par un wShowProgress (v15.0.0)
✔ sStockOutput avec 2 nouveaux paramètres pour pouvoir faire des sorties, des réservations ou des réservations
sur encours (v15.0.0)
✔ sSupply, nouvelle fonction pour approvisionner une référence (sortie, réservation ou achat) (v15.0.0)
✔ sBrowse, type champ 6 : non modifiable avec somme (v15.0.0)
✔ Appel de variable via double crochet pour gérer des cas particuliers (v15.0.0)
✔ sPhaseWCLoad retourne 0 si Qte=0 (v15.0.0)
✔ QuotedStr, pour convertir les chaînes avec apostrophes au format SQL (v15.0.0)

Avril 2015
SoluneSERV v 3.12.0
Date structure Ipso : 09/10/2014
Date structure Alta : 09/10/2014
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Delphi XE 5
EasyMapi 2014
Indy 10.5.7
Nexus 3.51.3

ReportBuilder 15.02
RichView 14.12.0
XGrid 4.00
TMS Software 7.1.6
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