Liste des évolutions fonctionnelles
Version 2016 (v16.0.0)

Gestion commerciale
Ventes
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

Accusé de réception
Un contact client peut être indiqué comme destinataire d’un accusé de réception.
Une commande peut avoir un contact spécifique pour l’accusé de réception via l'onglet « Infos »
Ajout d’un champ texte spécifique à l’accusé de réception sur les lignes de commandes, les produits et les
composants.
Bon de livraison
Ajout d’un onglet Bordereau de livraison permettant de conserver le mode de livraison et le contact.
Bordereau de livraison multi commandes.
Devis
Les éléments liés (fichiers ou dossiers) peuvent être liés, copiés ou déplacés sur la commande lors du transfert
du devis en commande. Via menu « Paramétrer » → « Transformer en commande».
Duplication de devis avec ses différentes versions. Via « Devis » → « Dupliquer devis et version ».

Achats
✔
✔

Ligne d'achat
Ajout d’un texte d’achat distinct du texte interne.
Contrôle du prix d'achat des composants dans le module « Fournisseurs »

Alta
✔ Un même fournisseur peut être présent plusieurs fois en tant que fournisseur secondaire d’un composant. Il
peut, par exemple, proposer une même référence avec un conditionnement différent.
Gestion administrative, outils

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

Gestion
Affichage du mode de règlement prévisionnel en création de la facture.
Transfert en comptabilité du mode de règlement prévisionnel indiqué sur la facture.(Selon le format d'export
comptable)
Ajout d’un onglet « Éléments liés » sur tous les modules reprenant les fonctionnalités du menu « Fichier lié » en
ajoutant la possibilité de gérer multiples éléments.
Ajout d’un champ « Élément lié » commun aux tables secondaires (Ex : Lignes de commandes) permettant
d’associer un fichier ou un dossier.
Gestion des prix par quantité pour les phases de sous-traitance.
Editions
Impression des conditions générales de vente ou d’achat paramétrables au verso ou en fin de document.
Seules les éditions commerciales prédéfinies sont éligibles : Accusé de réception, Bon de livraison, Certificat de
conformité, Factures, Devis et Commande fournisseur.
Sujet d’e-mail et nom de pièce jointe paramétrable dynamiquement en fonction de l’édition.
Enregistrement d'un PDF lors de l'impression papier d'une édition prédéfinie. Paramétrage du chemin de
sauvegarde dans la personnalisation de l'édition. Utilisation de variables dynamiques possible.
Création automatique d'événement lors de l’envoi par e-mail d’une édition prédéfinie. Activable lors de la
personnalisation de l'édition.
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Liste des évolutions fonctionnelles (suite)
Version 2016 (v16.0.0)
Gestion administrative, outils

✔
✔
✔
✔

Navigation
Raccourcis clavier pour naviguer entre les modules (Ctrl + chiffre). Chiffre paramétrable dans « Paramétrer » →
« Personnaliser le module...»
Raccourcis clavier pour naviguer entre les fiches (Ctrl + Début, Fin, Page suivante, Page précédente)
Gestion de la fonction F10 « Aller sur » dans les tableaux de bord de type « Tableau ».
Les propriétés texte 1 à 9 peuvent contenir un lien hypertexte (http://solune.com), le chemin UNC d'un dossier
ou d'un fichier sur le réseau (\\Serveur\Nom_de_dossier) accessible par Ctrl + Clic.
Gestion de production, Qualité

Alta
✔
✔
✔
✔
✔

Le graphique prévisionnel du centre de charge permet de visualiser, par double clic, les pointages prévisionnels
détaillant la charge.
Les éléments, fichiers ou dossiers, liés à un OF peuvent être imprimés lors du lancement de l'OF.
Non prise en compte du coefficient de dilatation lors des phases d’achat et de sous-traitance.
En création de la gamme d'opération d'un produit ajout d’un champ « Dépendante » sur la phase indiquant la
dépendance d’une phase à la précédente, permettant de bloquer le pointage par CAB.
Choix du prochain numéro d'Ordre de fabrication.

CAB
✔ Blocage du pointage d’une phase lorsque la précédente n’est pas pointée terminée.
Editions, scripts, tableaux de bords
Editions :
✔ Paramétrage distinct des éditions prédéfinies. Pied de page dynamique, Duplicata PDF, Conditions générales
et Événement automatique sont paramétrables pour chaque version d'édition.
✔ Les versions de « Facture » ont leur propres paramètres (TVA).
✔ Les versions de « Fiche suiveuse » ont leurs propres paramètres (Liste des composants, produits et
documents).
Onglets :
✔ Prise en compte des variables contextuelles (Ex :[Commande])
Scripts et tableaux de bord :
✔ Raccourcis clavier pour tester un script, ouvrir l’assistant SQL ou éditer un sous script. (Alt + Lettre soulignée
du bouton)
✔ Déclenchement des scripts lors des réceptions.
✔ Possibilité d’utiliser la fonction « SolVisiblesRec » au niveau des tables secondaires.
✔ Tables temporaires ## utilisable dans les tableaux de bord pour optimiser les temps de traitement et simplifier le
développement
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SoluneSERV v 3.12.0
Date structure Ipso : 09/02/2015
Date structure Alta : 09/02/2015
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Delphi XE 5
EasyMapi 2015 7.1.4 Build 12
Indy 10.5.7
Nexus 3.51.3
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ReportBuilder 15.02
RichView 14.12.0
XGrid 4.00
TMS Software 7.1.6
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