Log Variations Versions VEGA
Ce document contient des modifications au produit et aux modules
supplementaires.
Le document veut fournir une visibilité sur les activités de développement effectués
par Digisoft.

BI: Passages - analyse statistique passages mensuels avec progressif (Fact. et Cons.)
Nuova Implementazione

06/06/2016 16:17:01
Branch rilascio

8

537571

29

Il est possible d'extraire la filiale dans l'historique
BI: Passages - analyse statistique passages mensuels avec progressif (Fact. et Cons.)
Nuova Implementazione

06/06/2016 14:50:44
Branch rilascio

8

537570

29

Ajoutés les champs CLIENTI.CLI_ABC , Type structure activité, Activité, Secteur, Macro-secteur
Contrôle des sacs
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

06/06/2016 10:29:04

537569

27/05/2016 15:06:16

535605

29

Colorés les champs de cette façon:
Champ PdV.Si modalité comptage = 'V' standard WinVega JAUNE
Si modalité comptage = 'I' Seulement unique ORANGE
sinon champ VERT
Importation comptages: Importation comptages RaiffeisenBank
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

28

Vega importe, dans un fichier Excel, le nouveau tracé qui ne prévoit que 3 champs: le numéro des comptages dans
le fichier, le code barre et le montant compté.
Déchargements fourgon: ajouté bouton "Détail tournées ECRD"
Nuova Implementazione

25/05/2016 16:48:53
Branch rilascio

8

535366

28

Ajouté nouveau bouton sur la ligne qui permet d'examiner le "Détail recettes/ livraisons" pour chaque document
Insertion automatique actions commerciales: nouvelle typologie événement "Non conformité VI"
Nuova Implementazione

20/05/2016 14:03:18
Branch rilascio

8

534185

27

La nouvelle typologie événement "Non conformité VI" a été insérée dans la fenêtre "Insertion automatique actions
commerciales" quand on crée une nouvelle vérification d'inspection (insérée par Vega, VendinApp, Visver...) ayant
les caractéristiques suivantes:
1) Non conformité
2) Le pourcentage poids non conformité de la typologie du D.A. doit être supérieur à celui qui est paramétré pour
l'événement "Non conformité VI".
Le programme, une fois qu'il a déterminé la date de l'action à réaliser:
1) Insère la nouvelle action planifiée dans le site pour l'inspecteur. L'action peut être visualisée dans la fenêtre
"Planning actions commerciales".
2) Si les cases "jours pré-alerte" et "envoyer e-mail" sont cochées, un e-mail sera envoyé à l'inspecteur pour
l'aviser que dans Nbr jours il devra effectuer la nouvelle action planifiée.
Ces actions planifiées, cochées "Vérification d'inspection - Non conformité VI" dans le planning, ne seront pas
28/07/2016 14:49:00
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visibles dans la Salle de Contrôle.
Ajoutée impression "Impressions -> De contrôle -> Analyse marche App/NFC/Cartes Bancaires"
Nuova Implementazione

18/05/2016 11:37:50
Branch rilascio

8

532816

27

Le menu regroupe des impressions différentes selon le type de regroupement désidéré (sites/ siège social, etc.)
Analyse des données: BI analyse des passages
Nuova Implementazione

18/05/2016 07:55:38
Branch rilascio

8

533581

27

Ajoutée l'extraction des champs matricule interne et matricule fournisseur si l'on choisit de tirer les données
jusqu'au niveau du détail PdV
VxW 8.27: Nouvelle gestion des produits base par PdV
Nuova Implementazione

13/05/2016 13:29:23
Branch rilascio

8

532744

27

VxW 8.27: Nouvelle gestion des produits base par PdV
Vega permet de définir le numéro des produits base sur modèle D.A. et sur PdV, si vous activez le module
PRODOTTI_BASE_NEW
Les PdV sujets à cette gestion sont ceux à gestion totale.
Installant le nouveau PdV, le programme charge automatiquement les produits base du modèle du D.A. installé.
En phase de remplacement du PdV avec un autre modèle, Vega demande si effacer les produits base du vieux PdV
et charger automatiquement les produits base du nouveau modèle installé.
La logique est la même que dans les offres commerciales et dans les travaux en chantier:
- En phase d' installation/remplacement/changement paramètres/installation d.a. sur un PdV retrait, le
commercial aura la possibilité de définir les produits base pour le modèle/PdV qu'il offre.
- Une fois que la commande a été créée, les produits base définis sur l'offre sont copiés dans la commande et
successivement sur le PdV.
Les produits base qui sont sélectionnables dépendent de la typologie du modèle ou du PdV sur lesquels ils sont
définis et de la typologie du produit: sauf les produits recette vente (PRO_GRP=90) et group produit
(PRO_GRP=91) qui NE sont PAS sélectionnables.
Lorsque une nouvelle configuration est créée sur le PdV, la quantité des produits base sur le D.A. installé est mise à
jour en lisant les produits base qui sont dans les sélections concernant ce PdV.
Le PDA VENDIX s'adapte à cette nouvelle gestion et considère les produits base pour ce PdV.
- les produits ayant la coche PRO_BASE='S' (vieille gestion)
- les produits base définis sur PdV (nouvelle gestion)
Les tablets pc avec VENDINAPP permettent de définir les produits base pour chaque modèle offert
Version VxW 8.27: Modification des notifications créées après l'insertion d'un nouvel appel dans
la langue parlée par le destinataire
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

26

02/05/2016 15:39:44

528251

1) Modification des notifications générées après un nouvel appel
A) Modifiées les procédures suivantes qui notifient l'insertion d'un nouvel appel aux destinataires associés aux
réclamations/pannes ou appel autre (usagers de Vega ou destinataire d'un e-mail)
*Signalation commercial, signalation réclamation
Créée en langue la colonne de la déscription de la réclamation
Ajoutées les langues aux destinataires de l'e-mail de réclamation, en façon de spécifier la langue parlée.
28/07/2016 14:49:00
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Les destinataires de la réclamation sont utilisés pour les notifications des réclamations/appels commerciaux
qui n'ont pas été fermés/vérifiés: corrigée en langue même cette notification.
*Signalation panne
ajoutées les langues aux destinataires e-mail des pannes, de façon qu'on puisse en spécifier la langue parlée
*Signalation appel type autre
ajoutées les langues aux destinataires e-mail pour les appels de type autre, de façon qu'on puisse en spécifier
la langue parlée
C) Modifiée la procédure qui notifie au responsable de l'appel l'insertion d'un nouvel appel
*Envoyer un e-mail nouvel appel à un operateur
La notification est générée dans la langue parlée par le responsable de l'appel ou dans la langue de la filiale où
il travaille
D) Modifiée la notification d'un nouveau rappel
* Envoyer un e-mail d'un nouveau rappel
Notification à l'operateur d'un nouveau rappel
E) Modifiée la notification de la confirmation "envoyer confirmation de l'ordre au client" dans la langue du
destinataire.
*Envoyer e-mail de notification d'un nouvel ordre, qui est bloqué jusqu'à l'autorisation.
F) Notification des "appels non executés dans les temps prévus"
* Ajoutée la langue des destinataires des e-mails
Modifiée la procédure JobChiamateProbabili
2) Personnalisation de l'objet et du text de l'e-mail par la procédure Query SQL
* Ajoutée la personnalisation de l'object, en suivant l'example du text de l'e-mail
* Modifiée la fenêtre pour avoir une interface usager semplifiée
* Modifiés les programmes dont est prévue la personnalisation.
* Modifieé la procédure d'extraction de l'object et du text de l'e-mail.
3) Modifié le package QBF
A) créée la fonction pour avoir la déscription en langue d'un tableau multilangue
B) modifiées les fonctions dejà existantes pour interroger le dictionnaire des données, afin d'obtenir la valeur
dans la langue L1 et L2
D'autres petites modifications
* Ajouté le code de l'ECRD chargé dans la fenêtre des vendeurs
Appels ouverts
Nuova Implementazione

29/04/2016 14:30:15
Branch rilascio

8

527544

26

Ajoutée la visibilité des champs qui concernent l' E.C.R.D., le technicien et le technicien chargé à la date du ...
REDEVANCES: ajoutée la possibilité de gérer les redevances selon la valeur du montant du DA p
ère
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

26

28/04/2016 08:03:03

527543

Ajoutée la coche, dans le tableau Redevances, pour indiquer si la valeur en question est le montant total des
ventes/encaissé des tous les PDV qui appartiennent au DA père
S'il s'agit d'une redevance cumulative, le programme fait un précis et nouveau calcul pour déterminer le correct
poucentage final à appliquer à chaque PDV selon la formule suivante:
28/07/2016 14:49:00
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Valeur totale chaque section * pourcentage défini, jusqu'à la quantité maximum du DA père
/
Quantité rejointe par le DA père
Dépenses pour le service Telepass et Viacard:
Nuova Implementazione

21/04/2016 16:22:11
Branch rilascio

8

526613

25

Permise l'insertion manuellle des transits telepass et viacard: auparavant cette modification manuelle n'était pas
possible et les données entraient par l'importation du fichier données telepass et viacard.
Maintenant les clients, qui n'ont pas le fichier d'importation, ont la possibilité de régistrer manuellement les
transits des véhicules qui ont un dispositif telepass et viacard.
ajouté le champ e.c.r.d. remplaçant à la fiche déclaration de prélèvement caisse
Nuova Implementazione

14/04/2016 11:30:46
Branch rilascio

8

525000

24

ajouté le champ ECRD remplaçant à la fiche déclaration de prélèvement caisse
Nouvel menu dans la fenêtre Sites pour copier une période des tournées clients dans l'année sui
vante
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

24

13/04/2016 11:12:45

523863

Dans la fenêtre Sites, au menu déroulant appelé Actions, il est possible de sélectionner "copier la période tournée
dans l'année suivante" si le nouveau poste COPIA_PERIODO_GIRI a été activé
De cette façon on aura une procédure qui permet de paramétrer:
- la date du début de la période à copier
- la date de la fin de la période à copier
- le type de la tournée à copier
- la possibilité de mettre à jour les PDV avec les modifications effectuées
Les dates doivent être comprises dans la même année
Tableau ECRD, tableau simulation tournées ECRD: temps moyen de chargement, de rajout et de
déplacement
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

23

08/04/2016 10:39:53

523821

Ajoutés les trois champs dans la fenêtre ECRD.
Ces champs sont ajoutés au montant des temps des deux tableurs de la simulation tournées ECRD
Régistration interventions
Nuova Implementazione

05/04/2016 09:22:09
Branch rilascio

8

522840

23

Créée la procédure pour l'insertion automatique des pièces détachées obligatoires.
Ajoutée la gestion task dans la fenêtre simulation tournées ECRD
Nuova Implementazione

04/04/2016 17:01:32
Branch rilascio

8

522582

23

Ajoutée la visualisation task (si le module est actif) et corrigée l'impression par conséquent
Insertion d'un nouveau module OBBLIGO_ALBERO_ATTIVITA
Nuova Implementazione

01/04/2016 12:39:05
Branch rilascio

8

521775

23

La rédaction du Secteur dans le tableau activités et la rédaction du macrosecteur dans le Tableau secteurs activités
deviennent obligatoires avec l'activation de ce module
Lorsqu'on va insérer un nouveau client et/ou un nouveau contact il faut ajouter aussi, en partant du macrosecteur,
28/07/2016 14:49:00
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l'arborescence complète qui est liée à l'activité.
Si on choisit le macrosecteur, on ne voit que les secteurs du macrosecteur choisi et ensuite toutes les activités du
secteur sélectionné.
Dans le tableau client et données contacts on ne voit enregistré que le champ activité; ce n'est que par relation
qu'on peut voir et éliminer tous les autres
Nouvelle gestion des tournées avec Task
Nuova Implementazione

31/03/2016 11:42:19
Branch rilascio

8

522181

23

Configuration d'un nouveau module (GIRITASK) qui active plusieurs fonctions en ce qui concerne la gestion des
tournées. Si on l'active, dans le calendrier des tournées des différents PDV, on trouvera soit les passages du
technicien chargé soit les differentes opérations que le technicien même devra effectuer régulièrement sur le PDV
en question
Voilà les quatre opérations (TASK) qui ont été définies:
- ravitaillement
- prélèvement de la caisse
- stop task (deep cleaning)
- nettoyage
Et voilà leurs propriétés:
- périodicité de la task: c'est-à-dire tous les combien de tournées il faut effectuer l'opération
- tour (shift) task: décalage de départ par rapport à la première date du calendrier; par exemple si le tour est > 1 le
premier task ne sera pas effectué sur la première tournée du calendrier, mais avec un rétard défini par ce champ:
si, par exemple, le tour est = 2 pour le ravitaillement et la première tournée est prévue au 2 du mois et la
deuxième au 4, le premier ravitaillement sera effectué le 4 du mois.
Afin de gérer les tournées soit par la vieille soit par la nouvelle mise en œvre, quelques fenêtres fonctionnent
maintenant différemment par rapport à l'activation du module GIRITASK.
Les nouvelles fonctions ont été ajoutées aussi à la simulation tournées.
ATTENTION: on ne peut paramétrer les tasks que sur le PDV de type 'N' car les PDV de type 'F' (frais) n'ont pas des
tasks au moment.
Les rôles ont été copiés par la gestion des tournées et par la gestion de la simulation précédente en ce qui
concerne le grant et l'accès.
Configuration des DA
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

30/03/2016 19:50:09

522084

29/03/2016 13:11:04

521773

23

Modification du calcul statistique pour la consommation des pièces
Génération automatique et régistration des locations
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

23

Ajouté l'affichage et la modification éventuelle du champ conditions de paiement
PDV
Nuova Implementazione

29/03/2016 13:09:44
Branch rilascio

8

521772

23

Ajoutée Condition de paiement (FACULTATIVE) pour les locations
Une fois compilée, cette condition de paiement est utilisée surtout lorsqu'on va générer automatiquement ou
manuellement les locations mêmes
Ajouté l'éclaircissage du tableau FOTOPV
28/07/2016 14:49:00
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

23

17/03/2016 12:49:36

519134

Ajouté l'éclaircissage automatique
La nouvelle procédure est subordonnée à un nouveau champ dans le tableau installation (ajournée aussi
installation company) qui établit combien de jours en arrière il faut aller pour éliminer les données
Dans le menu éclaircissage de Vega on a ajouté un nouveau wizard qui permet de lancer manuellement la même
procédure du job en indicant la date finale du nettoyage du tableau
Infractions des véhicules
Nuova Implementazione

11/03/2016 10:24:24
Branch rilascio

8

517606

20

La colonne multilangue n'est plus visible; on a ajoutée la fenêtre gestion des langues
Ajoutée la coche AINF_OBSOLETO
Produits - onglet ingrédients
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

11/03/2016 10:22:43

517605

07/03/2016 11:25:03

514586

20

cet onglet est à traiter dans la section Langues
Pour la gestion multilange la colonne n'est plus visible
Ajoutée la colonne dans la fenêtre gestion des langues
Tracé EVADTS: calcul des érogations doubles
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

16

Le recalcul des érogations doubles, c'est-à-dire des pistes qui distribuent plusieurs produits par une seule vente,
est effectué aussi lorsqu'on va insérer des audits
Affichage des instructions pour la modification du bon de livraison lorsqu'on va modifier un DDT
Nuova Implementazione

07/03/2016 09:45:48
Branch rilascio

8

512898

16

Les chiffres qui résultent des factures locations, des factures interventions et factures diverses ont été ajoutés
dans la valeur du vendu et du compté.
Mise en oeuvre à partir de la version 8.13
DDT: modification du DDT résultant de la préparation marchandise et vente négoce
Nuova Implementazione

03/03/2016 15:43:13
Branch rilascio

8

514125

16

Lorsqu'on va modifier un DDT, on verra un message qui montre comment modifier le bon de livraison avant la
création du DDT.
De cette façon vous pouvez:
1) effectuer les mouvements corrects dans le magasin
2) créer un ravitaillement avec les quantités correctes
tableau réclamations
Nuova Implementazione

01/03/2016 18:44:50
Branch rilascio

8

512897

15

Ajouté le flag "envoi" même au commercial suiveur.
Pendant la régistration des appels réclamations, l'e-mail sera envoyé même au commercial suiveur si la coche est
active.
MOTIVATION APPELS AUTRE
Nuova Implementazione

01/03/2016 18:12:38
Branch rilascio

8

512896

15

Ajoutées les coches "envoyer e-mail au commercial suiveur et service client".
Si cochées, au moment d'une régistration d'un appel type autre, les e-mails seront envoyés aux sujets indiqués
ci-dessus
28/07/2016 14:49:00
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Sites: Ajoutés au niveau des sites la permission de traitement données sensibles, l'état autorisati
on envoi newsletter et données à tiers comme pour les sièges sociaux.
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

15

01/03/2016 18:10:23

512895

Pendant la mise à jour, les coches deviennent les mêmes que les sièges sociaux.
Au cas où les coches du siège social changeraient, Vega demande si on veut les mettre à jour même sur les sites.
Sièges sociaux
Nuova Implementazione

01/03/2016 18:09:32
Branch rilascio

8

512894

15

Ajoutée option et coche d'autorisation pour gestion envoi données à tiers
FILIALES Ajouté e-mail pour adresser les appels type ravitaillement créés automatiquement par J
ob, pour l'envoi quotidien et mensuel des appels ouverts
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

15

01/03/2016 18:04:58

512893

Un Job nocturne s'occupe de créer l'impression à envoyer au responsable paramétré au niveau filiale de tous les
appels automatiques créés par ce job
À la fin du mois on crée une impression à envoyer à un autre resposable paramétré dans le tableau filiales qui
résume tous les appels "autre type de prélèvement caisse" encore ouverts.
MODÈLES: Ajoutée la possibilité de créer automatiquement par Job les appels "autre type de pré
lèvement caisse" après les jours paramétrés dans le tableau
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

15

01/03/2016 18:01:51

512892

On a la possibilité de définir si les PDV du modèle sont sujets au contrôle et création automatique après N° jours
depuis le dernier jour de prélèvement caisse
On peut aussi définir combien de jours il faut pour créer les rappels depuis le premier rappel.
Les appels créés ne peuvent pas être fermés par PDA: le PDA reçoit et visualise les appels MAIS IL NE LES FERME
PAS.
La fermeture est effectuée automatiquement au moment où on déclare le prélèvemement caisse du PDV dans
APP_CAS
Les appels de ce type ne peuvent même pas être fermés par la fenêtre de Vega.
APPELS TYPE "AUTRE" : ajoutée option "autre type de prélèvement caisse"
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

01/03/2016 18:01:09

512891

24/02/2016 16:37:03

511763

15

Admis un seul code avec cette valeur d'énumération qui a un indice univoque.
EVACONVERTER: La sauvegarde
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

14

Maintenant il est possible de spécifier le parcours du fichier élaboré. Ce paramètre est transféré même au
EVACONV pour créer le log du evaconv dans la destination demandée.
EVADTS: Revisé algorithme calcule apurement système
Nuova Implementazione

24/02/2016 09:12:35
Branch rilascio

8

511762

14

La modalité de recalcule d'apurement a été revisée en excluant la partie rélative au débité et à la porte-monnaie
électronique.
Relevé RCS: Double Relevé
Nuova Implementazione

19/02/2016 17:38:31
Branch rilascio

8

511004

14

Le relevé est eliminé si est déjà présent. Le contrôle est fait pour PDV, date du relevé, ECRD
EVADTS: Recalcule apurement détail cashless
Nuova Implementazione

19/02/2016 16:08:44
Branch rilascio

28/07/2016 14:49:00
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8

511002

14
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Le recalcul du recharge-clé est maintenant effectué seulement si le détail est "carte de crédit", puisque la
recharge, des systèmes APP/NCF, peut être faite pas seulement par le DA et donc on n'aurait jamais l'apurement
entre vente/ débité/ recharge.
Analyses B.I. Vérification d'inspection sur PDV
Nuova Implementazione

19/02/2016 14:48:48
Branch rilascio

8

510868

14

Ajoutée l'extraction N° Non conformité resolue en vérification et N° Non conformité pas résolue en vérification
REIS 3515 Contrôle flux Hardware
Nuova Implementazione

18/02/2016 17:17:35
Branch rilascio

8

510441

14

Ajoutée la possibilité de contrôler le flux des données en modalité Hardware, c'est-à-dire le contrôle des signals
additionnels des comunication sériels
Cette option peut être paramétrée dans la configuration de la trieuse.
Gestion des REDEVANCES: Work Flow d'autorisation
Nuova Implementazione

18/02/2016 14:20:27
Branch rilascio

8

510565

14

Carnet d'adresses Sect. Redevances: Ajoutée la case à cocher qui permet d'autoriser l'émission du document de la
redevance
LOGINEX: Ajouté le champ qui donne la possibilité à l'usager de changer la condition d'autorisation
Créée une nouvelle fenêtre Documents à autoriser (elle filtre automatiquement les redevances qui doivent être
autorisées et celles qui sont rejetées)
Dans le cas où le paramétrage serait "Rejeté", le champ "notes pour autorisation" devient obligatoire
L'usager qui AUTORISE, doit avoir le rôle STAMPEDIREZIONALI activé, il peut avoir le rôle DEFINIZIONE_RISTORNI et
GESTIONE_RISTORNI désactivé
Quand on change la condition, le dernier usager, la date et l'heure du dernier changement condition sont
paramétrés
Dans la nouvelle fenêtre, si l'usager a l'autorisation pour les redevances, il peut annuler et régénérer les
redevances utilisant des critères indiqués par la personne qui a rejeté la redevance
La fenêtre Documents impression redevances ne montre que les redevances autorisées, pour le reste le
fonctionnement est resté le même
Importation comptages: Importation comptages Allsystem et Raiffeisen Bank
Nuova Implementazione

15/02/2016 18:07:44
Branch rilascio

8

509197

14

Ajoutée la gestion pour l'importation des audits des comptages créés par les sociétés AllSystem et Raiffeisen Bank
1) AllSystem: Fichier en format csv qui est reformaté pour gérer le format digisoft
2) Raiffeisen Bank: fichier en format Excel. Il est converti directement en format digisoft
Contacts commerciaux (Prospects)
Nuova Implementazione

12/02/2016 09:54:27
Branch rilascio

8

508890

14

Ajoutée la possibilité de décider si le contact doit être transférable aux dispositifs Mobile
Nouvelle coche dans paramètres généraux -> informations supplémentaires login usagers pour p
ermettre de remettre à zéro et de régénérer les codes à barre de l'activité du sujet.
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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04/02/2016 11:34:03

506493
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Branch rilascio

8

13

La coche se trouve dans la section PERMISSIONS SPECIALES et elle sert pour autoriser l'usager à remettre à zéro et
à régénérer les codes à barre de l'activité du sujet dans tableaux -> Activités opérateurs -> impression code-barre
opérateur.
Clients opérationnels (CLIENTS)
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

03/02/2016 12:03:22

506834

25/01/2016 17:58:01

504539

13

Ajouté le FLAG client situé dans une zone à trafic limité.
LoginExt
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

13

LoginExt: Ajoutée la coche "Permettre la réouverture du bon de chargement fermé" default "N"
Contrôle des versements à la caisse du ECRD
Nuova Implementazione

23/01/2016 12:03:54
Branch rilascio

8

504200

13

Ajoutée la colonne dont POS
La trieuse: Développement pour la gestion de plusieurs devises pour protocole Perconte
Nuova Implementazione

19/01/2016 16:55:49
Branch rilascio

8

503075

13

Développé le télégramme PSP3 pour la gestion de plusieurs devises en modalité bidirectionnelle.
Produits: Fiche produits.
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

18/01/2016 20:28:25

502513

15/01/2016 16:39:25

502512

15/01/2016 16:38:36

502511

08/01/2016 16:13:42

500235

13

Le TAB "caractéristiques nutritionnelles" a été divisé en deux sous TABS
Ajoutés les champs:
Poids portion
Fibres pour portion et pour 100 gr
Graisses totales pour portion et pour 100 gr
K Joule pour portion et pour 100 gr
Véhicules (Tableau Véhicules)
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

13

Ajouté le champ présence assurance Kasko
Ajouté le champ année de production du véhicule.
Modèles des véhicules (Modèles des véhicules)
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

13

Ajoutés les champs cylindrée du vehicule et numéro des places.
EVADTS: ventes libres sur nouvel audit Coges avec détails PA4
Nuova Implementazione
Branch rilascio

8

10

Le détail des ventes libres par PA4 est prévu dans la nouvelle révision des audits des systèmes coges.
Normalement ces ventes sont comprises aussi dans le montant des ventes à clé DA2.
D'habitude dans Vega les ventes libres sont facturées par une procédure d'intégration, par conséquent ce montant
ne doit pas être considéré dans les ventes à clé parce qu'il doublerait le total des ventes à clé dans l'historique.
Pendant l'importation ce montant est déduit des ventes à clé DA2.03
Importation comptages: gestion du même code barre pour différentes filiales
Nuova Implementazione

08/01/2016 12:34:46
Branch rilascio

28/07/2016 14:49:00

Digisoft srl

8

500234

10
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Certains clients ont des sachets, ayant le même code barre, utilisés pour différentes filiales. Maintenant Vega gère
correctement l'association du code barre avec la filiale du PDV. Un nouveau champ met en évidence les recettes
qui ont le même code barre mais sur PDV avec differentes filiales.
Liste des produits
Nuova Implementazione

07/01/2016 09:13:24
Branch rilascio

8

394840

10

Ajouté un nouvel onglet dans la liste des produits pour sauver une image associée de moyenne dimension
(300x300)
Ajouté l'onglet "image moyenne" dans la liste des images associées au produit et déplacées les autres deux images
dans l'onglet "image grande" et "image petite"
Ajoutés les boutons pour récalculer les soldes des lots dans la fenêtre "situation des lots du pro
duit"
Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

10

05/01/2016 11:53:54

394168

Ajoutés les boutons pour récalculer les soldes des lots dans la fenêtre "situation des lots du produit"

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

9

29/12/2015 09:01:37

390512

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

9

21/12/2015 18:32:59

392817

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

15/12/2015 14:37:23

391625

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

15/12/2015 11:25:40

390353

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

10/12/2015 09:15:43

390511

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

04/12/2015 17:38:38

389933

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

02/12/2015 16:41:40

389250

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

30/11/2015 15:04:14

388274

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

30/11/2015 15:02:25

388273

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

30/11/2015 15:01:22

388272

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

30/11/2015 12:04:48

388632

28/07/2016 14:49:00

Digisoft srl
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

30/11/2015 08:59:54

387528

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

8

25/11/2015 08:37:18

387524

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

1

24/10/2015 11:43:25

379635

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

1

24/10/2015 10:05:35

379634

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

1

23/10/2015 14:30:33

379450

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

1

23/10/2015 12:24:50

379449

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

1

23/10/2015 12:14:38

379448

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

21/10/2015 18:41:19

379633

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

21/10/2015 18:39:48

379632

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

19/10/2015 12:14:25

378892

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

19/10/2015 09:52:21

377758

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

15/10/2015 19:03:26

377757

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

13/10/2015 12:59:18

377754

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

06/10/2015 14:47:09

375356

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

01/10/2015 10:12:22

374170

28/07/2016 14:49:00

Digisoft srl
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

30/09/2015 10:35:45

374168

Nuova Implementazione

Branch rilascio

8

0

21/09/2015 09:21:47

372070

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

104

09/09/2015 17:14:49

370562

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

104

08/09/2015 19:22:12

370523

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

104

07/09/2015 10:34:16

370080

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

104

02/09/2015 08:54:54

369320

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

102

06/08/2015 18:30:18

366016

Gestion de dèpot de défaut pourles PV Gestion Partielle dans la Filial
Nuova Implementazione

27/07/2015 11:02:25
Branch rilascio

7

363042

102

Gestion de dèpot de défaut pourles PV Gestion Partielle dans la Filial
Si un P.V. est un GP, le dèpôt de défaut est trouvé par ce nouveau champ sur la filaile: si ce champ est NULL on
utilise FIL_MAGAZZINO, comme jusqu'à présent.
Cette mise en œuvre est de permettre au client de séparer les dèpôts par filiale, entre le GT et GP
Gestion Etat retrait de l'accessoire (Vega + Palm)
Nuova Implementazione

27/07/2015 10:47:09
Branch rilascio

7

363041

102

Comme avec le retrait des distributeurs, il a été ajouté à la "Etat dans lequel vous devez trouver le« accessoire
après la retraite "
Implémentation de la possibilité d'envoyer par Email les appels de approvisionnement pour DA G
estion Total
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

101

22/07/2015 11:53:00

362051

Implémentation de la possibilité d'envoyer par Email les appels de approvisionnement pour DA GT
Ajouté sur le PV (Table employés ) 4 flag pour dire où envoyer l'e-mail
disponible uniquement avec le module MailSender
Implémentation de la possibilité d'envoyer des photos de PV par e-mail
Nuova Implementazione

21/07/2015 17:14:36
Branch rilascio

7

361914

101

Ajout de la possibilité d'envoyer automatiquement les photos aux PV par email à l'inspecteur et / ou commerciale
d'entretien
Dans le PV,dans les données opérationnelles, vous puvez ajouté un champ pour indiquer à qui envoyer l'e-mail
28/07/2016 14:49:00

Digisoft srl
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Il faut avoir le module MailSender et le nouveau module INVIAFOTOPV
Calendrier Filiale
Nuova Implementazione

16/07/2015 12:52:02
Branch rilascio

7

360918

101

Le programme maintenant avant de générer le calandrier pour la Filiale enregistre toutes les modifications
manuels apportées sur les jours et les réapplique après avoir généré le nouveau calendrier, sans perdre toutes les
personnalisations effectuées manuellement sur les poids de chaque jour
Ajout flag dans Table Personnel
Nuova Implementazione

16/07/2015 12:50:31
Branch rilascio

7

360917

101

Ajout la possibilité de décider d'envoyer pour chaque sujet chaque matin la liste des activités commerciales et / ou
de Customer Care effectuées le jour prècedent
Horaires d'ouverture pour le PV
Nuova Implementazione

15/07/2015 19:51:38
Branch rilascio

7

360916

101

Ajout de la possibilité de faire la différence pour chaque PV des heures d'ouverture
la logique est qu'il peut gérer même dans le palm les horaires d'accès différentes pour ARD et / ou techniciens en
fonction des places, et ensuite avec majeur détail par rapport à ce qui est défini par le site.
La transmission du Site vers P.V. sera automatique et sera maintenue synchronisée jusqu'à on aurra des
changements spécifiques dans PV
En d'autres termes, l'UPDATE défini sur le Site à celui défini sur le PV se produira si et seulement si, ce jour-là, les
horaires définis sur le Site étaient identiques à ceux définis sur le PV
UPGRADE A REPORTBUILDER 16.02 ATTENTION!
Nuova Implementazione

14/07/2015 22:44:33
Branch rilascio

7

360580

101

De cette modification le patch DE VEGA sera délivré à ReportBuilder 16.02.
ATTENTION: 02.16 ReportBuilder peut charger les impressions enregistrés des versions précédentes mais pas le
contraire, les clients qui ont une version ou une patch de Vega qui ne comprend pas cet modification ne peuvent
pas charger un report enregistré avec un patch / version plus rècent
Ajouté Champ facteur multiplicateur SI LE PRODUIT EST VENDU DANS LA SPIRAL
Nuova Implementazione

13/07/2015 20:22:56
Branch rilascio

7

360280

101

Implémentation de la possibilité d'indiquer directement sur le produit, si le même prévoit un facteur de
multiplication des consommations et de sa division du prix qui provient du système électronique (VENTE PISTES
SPECIAUX)
Ex. Blister gaufres, gaufres à double ...
Cette valeur sera également utilisée lors de l'impression de configuration pour multiplier le prix de liste du produit
dans la spirale.
La valeur de DEFAULT est, bien sûr, 1.
Ajout Key Account manager
Nuova Implementazione

13/07/2015 17:34:11
Branch rilascio

7

360279

101

Ajout champ KAM (Key Account Manager) à la date dans la masque passages
Gestion de la Filiale d'envoi de l'argent, pour une comptabilité appropriée des transferts d'argent
Nuova Implementazione

10/07/2015 15:41:00
Branch rilascio

7

359837

101

Lorsque vous générez des mouvements destinés à l'exportation à la comptabilité: ENCAISSEMENT OCS GESTION
PARTIELLE, RECUS ET MOUVEMENTS DE CAISSE sont traitées la competence de la filiale propriétaire du PV et la
compétence de ceux qui reçoit effectivement l'argent pour gérer la caisse correctement.
28/07/2016 14:49:00
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Fonction Change marchandise entre operateurs
Nuova Implementazione

10/07/2015 15:37:50
Branch rilascio

7

359836

101

L'opérateur A viapalm crée une liste de produits qui veulent passer à un autre opérateur
L'opérateur B via IRDA synchronise son palm avec l'opérateur A et reçoit la liste de marchandise qui se déplace
Le palm de l'opérateur B dit à Vega travers syncpalmari cet événement
ils sont créés 2 rajouts "spéciaux" de change produits
Pendant la phase de fermeture du BL il est contrôléeque ces rajouts ont été générées
Leur génération modifie les BL mais sans créer des mouvements de depot supplémentaires
Situation Caisse: Demande de confirmation
Nuova Implementazione

09/07/2015 10:09:30
Branch rilascio

7

359340

101

Ajout de la demande de confirmation en cas d'élimination du mouvement de caisse courent
VEND IN APP
Nuova Implementazione

02/07/2015 15:41:46
Branch rilascio

7

357997

101

Les photos faites pendant les verifications d'inspection sont également effectués sur les véhicules
Insertion d'un nouveau type d'événement dans les «Configuration Notifications des événements "
Nuova Implementazione

01/07/2015 16:00:32
Branch rilascio

7

357563

101

Nouvel événement géré: Envoie un email lors de l'insertion des appels type Panne pour PV Gestion Total de défaut
avec "Date limite Remplacement Matr." <= 7 jours
Masque Données Clients Siége Sociale
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

27/06/2015 09:31:46

356780

16/06/2015 15:31:12

352670

99

Ajouté champ Nom Représentant légal ou personne physique
Gestion des tubes avec audit à zerò
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

98

Dans le cas d'un audit à zéro (entré manuellement) le total des tubes est valorisé au cours de la génération de la
caisse avec celle de l'audit précédente. Cela permet une analyse correcte des tubes.
Import Comptages: Identification du PV
Nuova Implementazione

16/06/2015 09:49:40
Branch rilascio

7

352471

98

Problème détecté:
Le comptage est pas associé auPV dans le cas où la filiale du comptage est différente de celle du PV.
raison:
Le code de la filiale est utilisé pour gérer des situations anormales de comptages dans lequel le même code barres
a été utilisé à plusieurs reprises sans être importés / traitées dans Vega.
solution:
En cas code barres / Filiale ne soit pas couronnée de succès, je la recherche en utilisant uniquement le code à
barres.
Vente directe Standard avec tarif Negoce: ajouté nouveau module
Nuova Implementazione

10/06/2015 15:04:45
Branch rilascio

7

351394

98

Avec ce module, vous pouvez activer la vente directe par l'application de la vente avec tarif negoce.
Palm: ECRD / Technicien
28/07/2016 14:49:00
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

98

05/06/2015 15:15:16

350244

L'onglet ARD / technicien du PDA sert à indiquer d'autres figures dont les clients sont ensuite téléchargés sur les
palms
dans cette section, vous pouvez spécifier tous les sujets (avec emploi différent que le titulaire de l'ordinateur de
poche) que vous voulez charger les clients supplémentaires
Clients comptables: nouveau champ "Siege sociale visible pour tous"
Nuova Implementazione

03/06/2015 18:08:15
Branch rilascio

7

348857

97

Ce champ est utilisé pour une visibilité partielle pour vous assurer que même si un utilisateur ne voit pas un siege
pour les restrictions sur les filiales et les vendeurs visibles, le siège social peut être vu dans tous les cas
Gestion Comptages totals: Visibilité partielle des utilisateurs basée sur la filiale
Nuova Implementazione

28/05/2015 11:28:54
Branch rilascio

7

348024

97

Ajouté la gestion de la visibilité partielle des agents
Set Up: informations Ajoutés utilisateurs - Visibilité partielle des données - "Cache aussi le personnel d'autres
filiales"
Gestion pistes speciaux de vente
Nuova Implementazione

22/05/2015 18:30:47
Branch rilascio

7

346544

96

La gestion des pistes ventes spéciales remplace la gestion des capsules doubles.
Contrairement aux capsules doubles dans ce cas, il est possible de déterminer quel pistes peuvent vendre des
packs.
Dans le manu de configuration du P.V. on a ajouté une table pour configurer ces pistes
Le comportement du système est similaire à celle des pistes doubles.
Dans l'audit, après la génération de la caisse, les pistes indiquées dans le tableau subissent les modifications
suivantes:
1. le nombre de consommations est multiplié par le "nombre d'unités vendues"
2. Le prix de vente est divisé par le champ "nombre d'unités vendues"
Si vous souhaitez utiliser cette solution, vous devez supprimer tout contenu du champ PISTES DOUBLE dans le PV
Offre, travaux en chantier: type d'action associé à l'action sur le PV
Nuova Implementazione

22/05/2015 15:34:25
Branch rilascio

7

346745

96

Le champ Type n'est pas obbligatoire dans la table Actions sur le PV
Les actions pas associés au Type d'action, sont consideré génériques (c'ette à dire qu'ils sont selectionables pour
n0uimport que type d'action
La méme logique on la trouve dans les travaux en chantier et dans les offres
Offres, Travaux en Chantier: Installation DA dans PV retrait
Nuova Implementazione

22/05/2015 15:23:26
Branch rilascio

7

346744

96

Le detail de l'offre maintenant est composé aussi par la list des PV retraits dans le site ou on veut installer à
nouveau le DA
Avec ces details, la creation du Travail en Chantier crée une nouvelle action dans le PV proposés: "Installation DA
dans PV retrait"
A partir de ce point la, la procedure est identique ò la Creation d'un nouveau PV
Offres, Travaux en chantier, PV: definition de évacuation de l'eau du D.A
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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22/05/2015 15:14:35

346743
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Branch rilascio

7

96

Dans Points de vente, modèles offerts et pv proposée a été ajouté le flag "évacuation d'eau» pour PV de type
Gestion total chaud.
Si vous créez un nouveau modèle dans l'offre, ce champ sera donc visible si:
- modèles GT
- Type Hot
- Flag "Afficher le type d'évacuation de l'eau chaude pour les modèles GT= 'S' sur la filiale: flag qui est visible dans
la tab "Set Up Paramètres commerciales" dans l 'archive des filiales
S'il n'y a pas ces conditions ce domaine prendra de la valeur par défaut = "Non spécifié"
Offres, travaux en chantier: dossibilité de definire la typologie de l'accessoire
Nuova Implementazione

22/05/2015 14:57:49
Branch rilascio

7

346742

96

Pour chaque modèle dans l'ffre et pour chaque PV dal le travail en chantier, il est possible de definir la typologie de
l'accessoire pour le PV et pour le DA qui seront installés dans le PV

De toute évidence, le commercial qui est chez le client ou chez le client potentiel ne peut pas associer la matricule
de l 'accessoire.
Pour cette raison, sur l'offre on peut saisir que le type de l'accessoire. Après avoir créé le travail l'utilisateur a la
possibilité d'associerla matricule de l'accessoire a le type définis sur l'offre.
La procédure Création P.V., Remplacement P.V. Modifier P.V. à partir des Travaux en chantier, garantit que tous
les types d'accessoires ont associé la matricule, sinon le programme affiche le message d'erreur suivant
"AVERTISSEMENT: pour ce PV proposé, ils existent types d'accessoires qui n'a pas été associés avec la matricule de
l'accessoire! "
donc l 'utilisateur doit appuyer sur les "types d'accessoires" et associer les matricules manquants aux types.
Une fois choisi l 'accessoire, qui peut être seulement ceux dans le stock, il est mis à l'état "reservé dans le travails
en chantier"; ce faisant, en créant le PV, automatiquement les accessoires sont installé sur le PV (si le type est
accessoire est pour le PV, sinon sur le DA,s'ils sont pour le DA).
Offres, Travaux en Chantier: gestion integrations
Nuova Implementazione

22/05/2015 14:47:33
Branch rilascio

7

346741

95

pour chaque modèle de «l'offre et pour chaque pv proposées,avec le flag " gestion intégration ", il est possible de
définir les intégrations sur clé et/ou monnaie
Les types d'intégrations qui peuvent être définis sont:
-TOus-> L 'intégration' applique à toutes les pistes
-Catégorie Produit -> spécifier les catégories d'application des integrations
-Produit -> Spécifiez quels produits sont soumis aux intégrations.
Si il est une intégration de type "Tous", est interdit d'inclure des integrations au produit ou catégorie de produits,
et vice versa.
Obligations:
-Je Ne peux pas mettre plus des integrations à la même catégorie
-Je Ne peux pas mettre plus des integrations pour le même produit
Offres, Travaux en chantier: demandé date de debut contract et durée déjà dans les offres
Nuova Implementazione

22/05/2015 14:39:31
Branch rilascio

28/07/2016 14:49:00
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7

346740

95
Pagina 16

Sur l'offre, et aussi dans le Travail en chantier, il est possible de définir la date de début du contrat et la date
effective.
Dans le système il ya un flag " definir la date de début du contrat": si "S" sur l'offre et dans le travail en chantier il
est possible indiquer lorsque le contrat commence.
Lors de la création du premier PV à partir du travail en chantier, automatiquement le masque de contrats s'ouvre,
où l 'utilisateur a la possibilité d'enregistrer le nouveau contrat sur site avec la durée et la date de début spécifiée
dans le travail en chantier.
BL: Ajout signalisation en cas d'annulation des détails
Nuova Implementazione

21/05/2015 19:00:28
Branch rilascio

7

346778

95

Si la ligne contient des informations relatives aux PV et matricules, l'utilisateur est invité à confirmer.
Archive DA: ajout code Filiale qui est en charge le DA
Nuova Implementazione

18/05/2015 11:06:50
Branch rilascio

7

345201

93

Lorsque vous saisisez le depot D.A., la filiale qui est en charge le DA, si non affecté précédemment ( si le champ est
vide) est égale à celle du dépôt.
L'objectif est de disposer d'un champ où définir la filiale possible lorsque le distributeur doit revenir, comme
lorsque vous avez ateliers centralisés.
le nouveau champ sera de maintenir la valeur de la filiale à l'origine cessionnaire de PV de manière à permettre le
traçage si vite à la filiale où le DA devrait être reportée.
Champ TOUJOURS modifiable manuellement pour permettre des changements d'affectation.
EVADTS: Gestion ventes libres avec systems coges
Nuova Implementazione

07/05/2015 18:46:49
Branch rilascio

7

337834

92

Les nouveaux systemes coges ont les ventes libres dans le PA4 et ils sont divisé du detail
Maintenant pendant l'importation, les details des ventees libres et le global sont valorisé
Envoi authomatique mail aprés l'insertion d'un travail en chantier
Nuova Implementazione

06/05/2015 11:44:46
Branch rilascio

7

338498

92

Lorsque on saisi un travail en chantier, une mail est envoié authomatiquement
Pour entrer le destinataire on doit aller dans la masque "Configuration Alertes Evénements" et chercher la "Saisie
d'un nouveau Travail en chantier"
Pour modifier le texte de l'e-mail , vous pouvez aller sur le masque "Personnaliser le texte de l'e-mail" et chercher
lea tab "Saisie d'un nouveau Travail en chantier"
Type document: rendu avec Vente direct
Nuova Implementazione

28/04/2015 09:44:36
Branch rilascio

7

334605

91

Maintenant, vous pouvez émettre un vente direct avec un montant négatif (considéré rendu).
Document possible: facture différée et bon de livraison/Reçu
Dupliquer Offre: Dupliquer offres dans Contact/Site/Siége Sociale
Nuova Implementazione

27/04/2015 16:28:09
Branch rilascio

7

336465

91

Ajout de la possibilité de dupliquer l'offre emis dans un different contact ou Site ou Siége Sociale
Dans le cas de la Siége Sociale, il est possible de indiquer si doubler seulment sur Sites avec au moin un PV Gestion
28/07/2016 14:49:00
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Total pas retrait
EVADTS: Gestion credit gratuit dans le systems PAYTEC/FAGE
Nuova Implementazione

21/04/2015 15:45:19
Branch rilascio

7

334602

91

Le systèmes PAYTEC / Fage peut gérer le crédit gratuit de deux façons.
1) tous les jours peut créditer gratuitement indiferettemente de crédit si le crédit Gratuitement déjà chargé a été
utilisé
2) tous les jours peut créditer gratuitement crédit gratuit en mettent à zero le crédit déjà chargé et non utilisé.

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

91

08/04/2015 09:47:32

331431

30/03/2015 15:22:13

330063

Possibilité de rechercher pour les caractères accentués
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

91

Qesta modifica è attiva dalla versione 7.83 di vega
A partir de maintenant, vous pouvez également activer la recherche qui gère accentué utilisant comme la
recherche filtrer la lettre sans accent.
Cette chose ne fonctionne que dans les champs de type description (donc il ne marche pas dans les champs et
dans les codes non alphabétiques).
Donc, en regardant un filtre: «A» ou «a» dans la recherche seront pris en considération et aussi tous les différents
accents: 'A', 'A', 'A', 'A', 'You', 'A', 'A' et leur minuscules
Pour l'instant été considéré comme le «A», «E», «I», «O», «U», «N», «Y».
Il fonctionne également dans le sens opposé, puis écrire un 'A' recherche tout le 'A' potentiel accentué et
existants.
De cette façon, même si vous ne vous souvenez pas si une donnée à filtrer a été inséré avec ou sans accent, vous
pouvez RechercheEspace facilement.
Nous avons inséré une valeur avec «cité» mais nous ne me souviens pas se il l'avait écrite ou non l'accent, à la
recherche «cite» sera le trouver ..
Donc également en sens inverse (pensant qu'il avait écrit «cite», nous le cherchons avec un accentué et nous
trouverons bien qu'en réalité avait été inséré avec un non-souligné)
Une autre amélioration qui apporte cette modification est la possibilité de rechercher aussi des lettres
particulières. Pour l'instant, il a été manipulé que les SS allemands.
Donc, la recherche des ß trouver tous les mots contenant ß ou «ss». De même la recherche la recherche 'ss'
comprendra également toutes les ß
changement Qesto est actif depuis la version 7.83 de vega
evadts: Gestion rabaois cash
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

26/03/2015 17:50:53

329497

12/03/2015 18:33:33

326030

09/03/2015 11:05:13

323984

90

Ajouté gestion rabais cash (CA7).
Le rabais est inclusive du rabais monnaie ou clé
écriture paramètres opérationnels du D.A.
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

89

développé écriture paramètres opérationnels par télémétrie ReikaGo
Carte SIM
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

89

Ajouté possibilité d'insérer les références aux dispositifs où la carte SIM est insérée
28/07/2016 14:49:00
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Au champ déjà présent SIM_AGENTE qui permettait de lier la SIM à l'ECRD qui l'avait comme dotation, on a ajouté
les références suivantes:
- plaque du véhicule où la SIM résulte insérée dans le dispositif de contrôle
- code du PDA
- module télémétrie
Gestion des produits base définis comme produits base dans la typologie ou bien comme produi
ts en capsules
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

89

04/03/2015 17:20:39

323217

Ajouté paramètre PRO_CIALDACAPSULA (Produit en capsule - options de comportement)
Ce paramètre est utile pour identifier que le produit est contenu dans une capsule.
Ce paramètre est utilisé avec le nouveau champ dans la fiche Modèles "Considérer comme produits base:"
MOD_DEFPRORIFERIMENTO qui permet de définir, par chaque modèle, si considérer comme produits base ceux
qui ont le paramètre PRO_BASE (Produit base dans la typologie) ou bien ceux qui ont été définis comme "Produit
en capsule".
Pour certaines modèle, en effet, d'habitude les modèles du chaud automatique avec capsules, la référence la
meilleure est la capsule et non les gobelets comme défini pour les Chauds graines.
EVADTS: Gestion ventes libres sur systèmes ZIP
Nuova Implementazione

02/03/2015 10:33:06
Branch rilascio

7

322430

88

Il y a des cas dans lesquels le client insère un prix de vente pour les ventes libres différent du prix clé. Cela cause
une erreur d'écart en-tête - ligne.
Pour l'instant, seulement sur les systèmes ZIP le programme cherche à identifier le tableau prix correct avec lequel
une vente libre a été effectuée.
Contrats Clients - PdV
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

26/02/2015 15:16:50

321870

26/02/2015 14:43:19

321869

88

Ajouté champ "dernière variation enregistrement"
Gestion travaux en chantier / offres aux clients
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

88

Dédoublé action "Variation Tarif / Système de Paiement / Paramétrage / Emplacement dans:
- Variation Tarif / Système de Paiement / Paramétrage
- changement d'emplacement
Offres - changement de paramétrage: il y a une nouvelle option pour indiquer si les modifications faites au PdV se
réfèrent à un déplacement.
Conséquemment, créant le travail en chantier, les PdV dans cet état créent une action "Déplacement
emplacement". Au cas contraire l'action sera "Variation Tarif / Système de Paiement / Paramétrage"
Le "Déplacement emplacement" sera utilité seulement pour modifier l'emplacement du PdV sélectionné
installation PV
Nuova Implementazione

26/02/2015 14:41:41
Branch rilascio

7

321868

88

Désinstallez POS du point de vente quand le distributeur est remplacé ou réparé
nouvel événement ajouté dans DgMessenger
Insertion manuelle mouvements dépot
Nuova Implementazione

25/02/2015 14:40:02
Branch rilascio

7

321667

88

Ajouté flag: permet Insertion manuelle mouvements dépot
Lié à lui la visibilité du bouton «entrer» dans les masques mouvements de stock des produits / pièces
28/07/2016 14:49:00
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Commande de produit: Recherche le meilleur prix par produit
Nuova Implementazione

20/02/2015 16:31:39
Branch rilascio

7

320550

88

Ajout de la possibilité de rechercher quel fournisseur pour un produit donné et dans sa liste, le meilleur prix
unitaire, puis remplacer le fournisseur proposé avec celle trouvée.
EVADTS: Details operations dans les systeme Coges
Nuova Implementazione

20/02/2015 11:47:54
Branch rilascio

7

320112

88

Ajouté dans l'importation EVADTS les details des audits étendu pour le systeme COGES
GESTION RECLAMATION
Nuova Implementazione

17/02/2015 12:47:35
Branch rilascio

7

319760

88

Ajout des modules suivants
NO_SOLDAPR_RECLAMI -> Peut Sauter Solutions à proposer en gestion des raclamations
Si activé vous permet de sauter la phase d'attribution d'une solution proposée

RECLAMI_NOVEREFF -> Vérification l'efficacité coïncide avec la fermeture reclamation
Se il est activé, puis lors de l'enregistrement de reclamation est automatiquement réglé la date de verification
égale à la date de clôture
et il est placé le degré de satisfaction de la clientèle à la valeur 3 - Suff
Disponible depuis la version 7.88 ou par Patch envoi (si les versions> 07.51)
Gestion des lots dans la génération et la fermeture du BL
Nuova Implementazione

17/02/2015 12:18:53
Branch rilascio

7

319700

88

Développé la capacité de passer au palm le detail du chargement fourgon par lots, la cloture du document avec les
données reçues du palm
Disponible depuis la version 7.87
Factures integrations
Nuova Implementazione

12/02/2015 16:47:33
Branch rilascio

7

318351

87

Si a été configuré un produit integration et si le produit integration est valorisé, dans la facture integration il est
montré et la valeur est recuperé par les détails de l'integration
Développement gestion documents joints de Vega
Nuova Implementazione

11/02/2015 11:34:55
Branch rilascio

7

317455

87

Développement gestion documents joints de Vega au travers Syncpalmari vers solutions Mobile et Visver
Développement calcul ammortissements étendu
Nuova Implementazione

09/02/2015 12:59:24
Branch rilascio

7

317565

87

Au niveau des DA il est possible saisir les mouvements de changement dans la valeur sur laquelle on peut calculer
l'amortissement
Ces mouvements peuvent avoir des périodes et des taux d'amortissement différente de celle du distributeur
auquel ils se rapportent.
Il est presént un utilitaire pour générer automatiquement ce montant sur la base de valeurs standards définis par
le modèle et dans l'événement que vous voulez entre:
installation
retrait
28/07/2016 14:49:00
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révision
Visites P.V. - Coloriage du champ "date visite"
Nuova Implementazione

09/02/2015 12:37:01
Branch rilascio

7

317525

87

Ajout d'un champ dans la masque Passages qui enregistre si un ravitaillement est fait comme EXTRATOURNEE
Dans ce cas, l'étape de champ de données est coloré avec le fond bleu.
COMMENT est déterminé si EXTRAGIRO?
Au moment de l'elaboration du ravitaillement et/ou de l'encaissement on analyse se il a été généré une tournée
(TABLEAU GIRIAGENTI) avec un passage prévu pour cette date.
Dans ce cas le passage est marqué comme non prevue
Si en présence de cette situation, le champ PSD_BTM (Consomations marchandises) deviens> 0 alors la date dans
PassaggesSurPV sera colorée avec le bleu.
Contacts
Nuova Implementazione

09/02/2015 09:34:37
Branch rilascio

7

317390

87

Changé table et form, ajouté gestion langue
Gestion maintenance préventive basé sur consommation de certains produits ou de certaines cat
égories de produits
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

87

06/02/2015 17:28:20

316725

Si la maintenance prévéntive est calculé sur base théorique, alors c'est possible la calculer en se basant sur les
consommations de un ou plusieurs produits plutot que sur la totalité des consommations
quq
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:49:37
Branch rilascio

7

316703

87

cahcer condition de paiement alternative pour les clients sieges sociaux avec sujet fiscal = personne physique
Vegaweb: gestion module WEBSHOP
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:42:45
Branch rilascio

7

316702

87

Ajout de nouveaux paramètres de configuration dans Vegaweb pour permettre dans le site la gestion du
WebShop:
- tarif des ventes
-Model Fait pour créer un nouveau DA
-Metatag Générique en HTML pour définir le lay out du site
Paramètres ajoutés à l'image Produits
Paramètres ajoutés à Menu de présentation produits:
- Indique si le produit est applicable à Vegaweb générique, à WebShop ou les deux
Paramètres ajoutés aux news qui seront publiés:
- Indique si les news sont applicables à Vegaweb générique, à WebShop ou les deux
Insertion flagh dans les users de Vega pour réduire la visibilité de certaines parties de l'insertion
demandes d'intervention
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

87

06/02/2015 15:37:58

316701

Ce flag cache les sections suivantes:
1) Informations complémentaires / Autres données d'expédition
2) Coordonnées du client / PV
3) Panneau empayée
4) Pages maintenance préventive
5) Classification ABC
28/07/2016 14:49:00
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Envoi MailSender
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:35:17
Branch rilascio

7

316700

87

Grâce au job nocturne, il y a l'envoi de report par MailSender au directeur de la filiale avec les «activités réalisées
par commercial par jour
Ces activités qui sont extraits dans la presse sont:
1) Flux Réclamations: assignation/ clôture
2) Actions Commercial
3) L'inspections et CustomerCare
Gestion motifs dans Offres et Travaux en chantier pour installation/rètrait/rémplacement
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:32:16
Branch rilascio

7

316699

86

Avec le flag dans Paramétres genéraux "Obligation motif dans offre et travailles en Chantier pour
Installation/rétraits/rémplacements" il est possible dire pour quel action on est obligé à indiquer le motif
Deposito Gestion lot fictiv
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

06/02/2015 15:30:28

316698

06/02/2015 15:21:15

316697

86

Deposito Gestion lot fictiv
Changements périmètre Commercial
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

86

Les changements de périmètre commerciales:
Actions Prochains, actions commerciales, planification des actions , questions et causes inspections, vérifications
d'inspections
1) Prochaines actions
Ajouté flag pour indiquer si «l'action doit être utilisé pour des clients et / ou des contacts
ajouté flag pour visibilité action dans Visver / VendInApp
Ajout de la table pour définir les actions à effectuer à la suite de «action planifiée
Ajout d'un tableau des résultats pour définir quels résultats peuvent être sélectionnés en face d'une action
effectuée
2) Actions Commercial
Appliqué la nouvelle logique des actions et des résultats des actions commerciales
3) Actions de planification
Appliqué la nouvelle logique des actions et des résultats
4) Questions et causes Vérifications
Géré la possibilité d'associer une cause de non-conformité aux questions
5) Vérifications
Mise en œuvre de la gestion des questions et des cause selon que la question a une cause de non-conformité
associé
Gestion Produits alternatifs
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

06/02/2015 15:12:47

316696

06/02/2015 15:11:43

316695

86

Gestion produits alternatifs
Ajout de la possibilité de joindre des documents aux expéditions
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

86

Ajout de la possibilité de joindre des documents aux expéditions
ventes avec tarifs negoce
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:09:15
Branch rilascio

7

316694

86

Avec le module specifique, vous pouvez permettre aux utilisateurs d'enregistrer de nouvelles ventes appliquées à
une tarif spéciale appelée "Negoce"
L'enregistrement de ces types de ventes passe encore à travers le insertion d'une nouvelle demande
d'intervention, mais avec l'' obligation d'exécuter immédiatement la vente au comptoir avec subséquente
emission du document et création du ravitaillement
Génération multiple Documents de chargement vehicule
Nuova Implementazione

06/02/2015 15:08:02
Branch rilascio

7

316693

86

Permet au client de sélectionner plusieurs chargements vehicules et de générer massivement 1 ou N documents
de chargement, en effectuent le réintégration automatiquement si il ya déjà un document ouvert et imprimé
Configuration DA
Nuova Implementazione

15/01/2015 18:56:39
Branch rilascio

7

310291

84

Suppression de l'affichage synchronisé des images produites et produits du groupe
configurations DA
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

07/01/2015 19:35:29

309853

07/01/2015 16:32:53

308943

02/01/2015 18:20:28

309042

84

Ajout de la gestion du produit en group et du champ Promotion
Archive documents
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

84

Ajout de la possibilité de joindre des documents à une expédition
Campagnes prix:attribution de points selon le canal de réception
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

83

Modifications au calcul des points attribués en cas de réception via le canal Vegaweb.
Si l'appel se fait par Vegaweb le nombre de points gagnés est calculé avec les points réservés pour les commandes
par ce canal.
Module pour restaurer l'ancienne gestion des jours de vacances dans recalcul de tournées
Customizzazione per cliente

30/12/2014 11:31:51
Branch rilascio

7

308520

83

Module pour restaurer l'ancienne gestion des jours de vacances dans recalcul de tournéesi "tous les n joursi"
Perconta
Nuova Implementazione

15/12/2014 16:44:35
Branch rilascio

7

306416

83

Mis en œuvre la gestion de déverrouiller du clavier qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de certains
modèles plus anciens.
Vérification de la validité du nombre de pièces du compartiment
Nuova Implementazione

11/12/2014 18:22:30
Branch rilascio

7

305706

83

Ajout d'une vérification du nombre de pièces, plus loin que la spirale à droite, même à l'égard d'une éventuelle
spirale dans le sens contraire
Paramétres genéraux: crée nouveau flag
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

83

"Envoyer E-mail à l'entretien commercial pour les appels de reclamations"
Ajout de la gestion de la fourniture de documents pour les appels déjà considéré exécuté
Nuova Implementazione

10/12/2014 17:43:48
Branch rilascio

7

305231

83

ajouté la gestion de la fourniture de documents.
Lorsque la fermeture est effectuée pour un appel de type Autres, et notamment
-Autres Avec Vente Clés
-Autres avec Vente Jetons
-Autres avec remboursement
l'agent ARD doit remettre un document, sur lequel il y aura un code à barres (qui est le code de l'appel) à
numèriser
Dans l'import du palm, il sera aussi importé un nouveau fichier (PCONDOC) qui contient:
-agent
-Barcode
-Data numérisation
-horaire de la numérisation
Menu principal sous VEGA
"Bubbles / mouvements quotidiens" -> "Appel de documents numérisés"
En plus, dans "Afficher les demandes d'intervention" (frmVisualRichInterventoU) pour les appels qui ont besoin de
ce document dans l'onglet "Détails"
il y aura une petite boîte avec un flag qui indique si le document a été livré et la date de livraison.
Contactsi Commerciaux: nouveau flag
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

05/12/2014 11:39:26

304006

04/12/2014 17:44:25

304004

83

Ajouté flag obsolet dans les tableaux PROCHAINES ACTIONS et RESULTATS
Alert pour echéance location vehicules
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

83

L'alert est envoié quand il y a des vehicules en location avec le period de location terminé
Trieus Perconta: lecture comptage
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

04/12/2014 10:14:25

302186

27/11/2014 16:39:20

300624

83

Ajouté la lecture du comptage aprés avoir apuyé le bouton Stop
EVADTS: Gestion valeur jetons accepté
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

82

Importation de la valeur des jetons acceptée par le système de paiement (champ EVADTS TA3)
EVADTS: détails ventes de test
Nuova Implementazione

27/11/2014 16:36:11
Branch rilascio

7

300623

82

Ajouté la gestion de details des ventes de test
E 'a été créé un onglet sur le masque des audits électroniques. Ces valeurs sont répertoriées dans les
décaissements effectués.
EVADTS: Recalcule des valeurs de vente en pieces et à clés .
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

82

La valeur du vendu en pieces et avec la clé du detail de l'audit est montè en tete dans le cas ces dernieres sont à
zero.
PV
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

18/11/2014 12:40:58

297488

12/11/2014 19:13:01

296187

82

Champ pris electrique
(meme champ du travail en chantier)
Documents de Transport
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

82

Ajout d'un contrôle de NO dans la présence des documents publiés après la date d'émission
Ajout appel de type Autre - remboursement
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

05/11/2014 10:15:15

294319

05/11/2014 10:08:22

294466

21/10/2014 09:36:11

291422

82

Ajout appel de type Autre - remboursement
Evadts:La gestion des recharge-clés sur DA de troisièm sujet
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

82

Le PV fonctionne avec des clés rechargés sur recharge - clé d'un troisieme sujeti.
EVADTS: Configuration produits - ligne prix
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

80

La recherche du produit présent dans la sélection est faite en vérifiant la présence d'une configuration graphique
active et, au cas où il n'était pas, en utilisant celui présent dans les prix électroniques.
Maintenant est considéré comme valable, la configuration graphique dont la ligne prix ne est pas nulle et avec une
valeur autre que '00'
Evadts: Valorisation ventes libres 997 et 998
Nuova Implementazione

16/10/2014 17:10:13
Branch rilascio

7

291030

79

Dans le cas où le tracé EVADTS ne montre les consommations ou le montant des ventes libres, le prix de vente
d'un PV avec l'intégration est valorisé avec l'integration définie dans la piste 997 (Track qui identifiem les ventes
libres)
Tournées
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

16/10/2014 09:12:05

290740

09/10/2014 11:15:44

289230

79

Ajouté le paramétre "idchiamata" à l'enregistrement de la visite effectuée
Audit avec exceptions: Suppression record par sélection
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

78

Ajouté la possibilité de souprimer les audit avec exceptions au traners la selection unique ou multiple
vegaTelemetry: Lecture consommatins fin de mois
Nuova Implementazione

06/10/2014 11:45:14
Branch rilascio

7

287886

78

La lecture de la fin du mois est effectué
Ora la lettura di fine mese viene effettuata même si il n'est pas actif un consentement pour l'envoi de SMS.
Vegatelemetry: reconnection au DB
Nuova Implementazione

25/09/2014 16:11:40
Branch rilascio

28/07/2016 14:49:00
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7

285464

78
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Ajouté gestion de-connection re connection au DB d'il ya un erreur "ORA-04061: Etat du pakage invalide"
EVA DTS: stockage dans les tubes CA15 en mode détection primaires / secondaires
Nuova Implementazione

23/09/2014 15:04:59
Branch rilascio

7

284714

78

Dans le cas d'un système configuré avec monnaieur primaire et secondaire le stockage dans les tubes a toujours
été valorisé avec la valeur du ECS du primair.
La fonction a été modifié de sorte qu'il soit valorisé grâce au premier Audit importés avec une montant valid
(supérieur à zéro).
PV x Facturation générique
Nuova Implementazione

23/09/2014 12:01:21
Branch rilascio

7

284679

78

Se si va in "modifica" di una fattura l'eventuale partita di compensazione viene cancellata e reinserita con il nuovo
valore, a meno che su di essa non siano già stati inseriti degli incassi. in tal caso la partita di compensazione
esistente viene lasciata immutata e viene creata una nuova partita di compensazione che tiene conto anche della
partita pre-esistente.
Introduit le concept de "point de vente pour la facturation générique" et un mécanisme qui assure que le total à
payer des factures (ou des notes de crédit) coïncide avec la rémunération totale de tous les parties dans «donner»
qui se réfèrent à facture.
Les deux fonctions sont activées par un flag dans paramétres generaux
concernant le «équilibre» entre la facture et tous les parties qui lui sont liés, cette fonction ne est déclenchée que
se il ya déjà au moins une partie jointe à la facture et est utilisé le PV de ce partie existant. Se il ya plusieurs partie
est utilisé le PV qui a généré le montant le plus élevé parmi tous les matchs.
La compensation de match est générée / mise à jour:
- Lorsque vous créez la facture pour plusieurs documents de type " facture à suivre» et il ya des divergences dues à
des erreurs d'arrondi entre la facture totale et le total de tous les parties
- Lorsque vous modifiez une facture (ou note de crédit) qui a déjà été imprimé sur les partie connectés
- Lorsque vous imprimez une facture finale ou une note de crédit après avoir attribué manuellement la
numérotation impôt, se il en existe déjà dans les parties de db associés à un numéro de taxe indiqué.
Monitor manager: rappels dans les appels à accepter
Nuova Implementazione

12/09/2014 11:58:06
Branch rilascio

7

282768

75

les appels avec le rappel déjà affecté, cependant sont visualisées dans les appels à attribuer (via flag

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

75

09/09/2014 18:30:45

282085

Ajoutez des champs nécessaires pour gérer NFC / carte de crédit dans les tarifs
Nuova Implementazione

08/09/2014 10:39:26
Branch rilascio

7

281501

73

Ajoutez des champs nécessaires pour gérer NFC / carte de crédit, pour le moment utilisé seul dans les données
generaux, dans les tarifs.
Modules de télémétrie: Ajout de la possibilité de forcer l'état
Nuova Implementazione

04/09/2014 18:14:02
Branch rilascio

7

281314

73

Le certains situations les modules de télémétrie ne répond pas aux commandes malgré les avoir reçu. Pour
déverrouiller Vega de ces situations a été ajouté la capacité de forcer l'état activé et l'état bloqué.
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Visites: ajout champ
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

20/08/2014 11:46:51

278843

20/08/2014 09:22:13

278697

73

Ajout d'un champ "
Aggiunto campo "dont précharge gratuite"
Seuil charge % chargement max et min dans archive DA
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

73

Ajout de la possibilité de définir comme ce est déjà pour le contrôle du produit de base,
un seuil % de chargement maximum et minimum specifique du DA
Ces données sont utilisées dans la salle de contrôle, dans maintenance tornées et dans simulation tournées
Gestion Travaux en Chantier: ajout copier compteur dans PV proposé
Nuova Implementazione

20/08/2014 09:16:37
Branch rilascio

7

278696

73

Ajout de la gestion contre D.A. à l'époque, sur les lignes de PV proposées (Détails) Travail en Chantier
dans la phase de fermeture, le compteur sera remis à zéro sur l'intervention technique généré par Travail en
Chantier
Gestion matricules dans Insertion Commande
Nuova Implementazione

20/08/2014 08:45:44
Branch rilascio

7

278780

73

A partir de la version 7.73, il est possible enregistrer les matricules directement avec l'enregistrement d'une
nouvelle commande de produit type Distributeur avec la gestion des actifs
Les produits de la commande avec fond orange, ont associé au moin une matricule et ils ne sont pas prevues par le
modèle
Les produits de la commande avec fond belu clair, ont associé au moin une matricule et ils sont prevues par le
modèle
Freshmen que on peut choisir dans l'appel sont:
- Dans un entrepôt ou en atelier
- Propriété des l'entreprise
Table Zone
Nuova Implementazione

19/08/2014 18:05:38
Branch rilascio

7

278695

73

Ajout d'informations Moyenne Fourniture, en plus de Moyenne Total déjà présente
par canal Vending OCS, la famille et Ho.Re.Ca.
Livraison: envoi email
Nuova Implementazione

07/08/2014 11:33:12
Branch rilascio

7

276986

73

Ajout d'un champ pour indiquer la demande d'envoi d'une email au module Mail Sender
WVService2: Effectuation preparation marchandise
Nuova Implementazione

06/08/2014 14:24:30
Branch rilascio

7

276984

73

Ajout de la possibilité d'éffectuer la Preparartion marchandise à travers le service VW service 2, même mode fait
avec le lecteur de codes à barres. Le type de effectuation autorisés sont: Livraison fait et Livraison à restitués.
Monitor manager : Ajout intervention technique personnalisé
Nuova Implementazione

06/08/2014 12:24:50
Branch rilascio

7

276924

73

Les valeurs re terour possibles seront
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S
N
X

Effectué
Non Effectué
Pas prevue

salle de contrôle CARRE VERT
Salle de contrôle CARRE ROUGE
salle de contrôle CARRE BLANC AVEC X A L'INTERIEUR

EvaDTS
Nuova Implementazione

05/08/2014 16:34:59
Branch rilascio

7

276684

73

Ajout de la gestion personnalisée pour monnaie Coges POINT TS pour la gestion des jetons qui sont déjà inclus
dans le vendue à monnaie.
Archive POS:Affichage code PV
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

04/08/2014 09:35:46

276400

24/07/2014 17:12:31

274292

73

Ajout en modalité visualitation le code PV ou on a installè le POS
Exportation Intertour: contrôle date exportations
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

73

Ajouté contrôle et signalation en cas les enregistrements exportés ont différentes dates de livraison.
Le MailSender prend en charge plusieurs instances sur le même PC
Nuova Implementazione

18/07/2014 17:58:22
Branch rilascio

7

273426

73

Le MailSender prend en charge plusieurs instances sur le même PC, tel quel le syncpalmari
Trieuse: Promel Coin sorter machine
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

17/07/2014 18:20:14

273273

17/07/2014 18:17:46

273272

73

Mise en œuvre du protocole de communication V.6 pour le tri Dividi Promel.
http://www.promel.it/
Importation comptages: lignes vides
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

73

Si le fichier contenant le s comptages était présent une ligne vide, ce donnait lieu à un enregistrement vide.
Maintenant ils sont ignorés
Gestion Intégration: vérification qui a donné lieu à l'intégration
Nuova Implementazione

17/07/2014 09:18:06
Branch rilascio

7

272311

73

Ajouté en phase de supprimé, la chance de "rouvrir" l'audit qui a donné lieu à l'intégration, de sorte que vous
pouvez régénérer les parts à intégrer
Visites commerciales et activités de planification actions commercials
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

08/07/2014 12:27:59

268938

20/06/2014 10:56:43

263414

72

Élargi les champs de sorte que vous voyez mieux la description des actions
Preparation commande par Vendix
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

71

Vega à partir de la version 7.69
vendix Géré la complète réalisation / livraison des preparation commande
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

71

20/06/2014 10:55:05

263413

11/06/2014 17:31:01

259440

Possibilité de cacher le menu personnalisé publique
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

70

Ajout de la possibilité, grâce à un flag dans AppUsers, de cacher les menus publique personnalisé.
Si flag = 'S' ne sera pas montrer des autres menus sauf le défaut
Si flag = 'N' comme avant et le menu permet d'afficher tous les menus publics
Ce flag est dans QBFUserAdmin grâce à un check dans l'onglet «Menu principal»
génération tournées agents: Crée un événement spécifique pour cette procédure
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

30/05/2014 16:33:29

257634

30/05/2014 09:15:47

257632

69

Le message pour les destinateires email est de cette type:
OBJET
génération tournées

Corp
Date génération :
30/05/2014 16:21:51
Utilisateur
: LIBORIO
Periode génération
: 30/05/2014-30/06/2014
List ECRD selectionés : 020,101,T12,010,124
Envoi massive mail aux groupes des destinataires
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

69

il ya 3 façons d'obtenir une statistique sur les destinataires qui ont reçu / lu une communication qui a été envoyé
par MailSender:
- Ajouter une photo
- Ajouter un lien
- Ajouter un lien vers l'image
Campagnes Points
Nuova Implementazione

28/05/2014 11:20:36
Branch rilascio

7

257461

68

Il a été modifié une partie de la logique de Campagnes Points:

Les périodes de temps - collecte des points et retrait des prix - ont été séparés (de facons de ne perdre pas les
points).
Tableau Code Postal, Ville et provinces
Nuova Implementazione

22/05/2014 12:23:40
Branch rilascio

7

256321

66

Menu Tableaux - zones géographiques ajout une tableau pour la gestion des codes postals et des villes
Il est obligatoire de remplir? NON, si vous ne compilez pas, continuera à fonctionner comme auparavant, la ville et
le code postal sont insérés à la main.
Comment ça marche s'il est rempli:
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Stock:
- Données generals Holding
- Siége Social
- Site
si vous positionnez-vous dans le champ code postal / ville et tapez le code postal, ou la ville, vous verrez la liste de
choix.
ATTENTION: dans ce cas, il sera possible d'entrer une valeur non présents dans la liste.
En d'autres archives (contacts personnels, carnet d'adresses, branches, etc.) Il n'y a pas telle fonction.
Cette fonction sera également élaboré côté WEB
Associations produit
Nuova Implementazione

20/05/2014 15:34:19
Branch rilascio

7

256051

66

Lors de l'importation de tracé EVADTS, le code du produit vendu est récupéré à partir de la configuration graphique
du distributeur si disponible sinon par les prix électroniques
Automatique amincissement: nouvelles options ajoutées
Nuova Implementazione

19/05/2014 15:26:58
Branch rilascio

7

255733

66

Ajout de la possibilité de définir dans les parametres generaux (TAB éclaircissage) élagage automatique de
app_cas
giriagenti (tournées)
SELEX
cassettes
Modifier l'envoi de documents
Nuova Implementazione

15/05/2014 09:30:25
Branch rilascio

7

254684

66

ENTRER MASS frmRPTFatture par :
dans ce cas , car la diffusion est massive , le programme demandera à l'utilisateur le destinataire et la méthode
d'envoi à utiliser :
- Bénéficiaire et méthode par défaut
- Le siège social comme la modalité indiqué
- Le siège social comme la modalité indiqué
si l'utilisateur choisit DEFAULT, il fonctionne tel qu'il fonctionne actuellement
si vous choisissez le siège social , toutes les factures seront envoyées selon le mode fixé sur le siège social , quel
qu'il soit
si l'utilisateur choisit site, toutes les factures seront envoyées selon le mode fixé sur le site , quel qu'il soit
Si l'utilisateur sélectionne SITE et dans le bloc des factures à envoyer il y a des factures avec seulement une
référence au siège social ( fat_trd = null ) alors , seulement pour ceux , le systeme utilise la siège, pour les autres
d'autres égards l'indication donnée par ' utilisateur .

ENTER rapides et frmTABFatture: bouton d'envoi a été changé, il est maintenant à choix multiples et il ya 3 valeurs
au choix:
- Bénéficiaire et la méthode par défaut
- Le siège social comme la modalité indiqué
- Le siège social comme la modalité indiqué
le cas de la soumission manuelle:
- Si la facture dispose que le code du siège social (FAT_TRD = NULL), alors rien est nécessaire et les factures sont
envoiè en fonction des réglages de siège social
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- Si la facture a le code des opérations de siège social + site (fat_trd valorisé) il demande alors si vous souhaitez
utiliser le mode par défaut /de la siège social ou du site.
exemple:
mode envoi sur siège social: e-mail, avec adresse invio@sedelegale.it
mode envoi site: numéro de fax 1234567890
si vous choisesez Par défaut, il fonctionne comme maintenant
en choisissant Siege Sociale, la facture est envoiè par e-mail à l'adresse indiquée sur la siège social
en choisissant Site la facture est envoié au numéro de fax indiqué.
Gestion ECRD pour les audits encaissement qui viennent des systems de télémétrie
Nuova Implementazione

07/05/2014 16:46:43
Branch rilascio

7

253946

63

les audits prelevés par les systèmes de télémétrie sont toujours associés avec l'opérateur officiel de PV.
Maintenant, vous pouvez «retarder» l'insertion en attente que le PDA (via GPRS ou téléchargement de données)
définit l'opérateur qui a effectué le prélèvement.
Tableau Site (Client)
Nuova Implementazione

06/05/2014 15:49:53
Branch rilascio

7

253722

63

ajoutée Concurrent qui était en charge du client et concurrent qui prend en charge le client
E 'peut être spécifié comme une option au bien le gestionnaire concurrent qui avait en charge le client,
à la fois le successeur possible
Simulation tournée
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

06/05/2014 15:47:27

253721

06/05/2014 14:28:39

253688

63

Fait le nouveaux algorithme pour l'optimisation départs et tourn.
Introduit capacité à gérer les départs possibles.
Introduit capacité à gérer l'indice de proximité.
Tout en soit des tableaux ou des DGMAPS
Slection de la company au travers la ligne de commande
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

63

de la même manière que vous le faites avec la langue principale, avec l'option = L1, maintenant vous pouvez aussi
indiquer la company de travail à partir de la ligne de commande, en utilisant l'option SOCIETE = (ou la forme
abrégée C =)
Insertion Solde préventes: Gestion des préventes obsolète
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

06/05/2014 10:13:58

253470

30/04/2014 15:31:22

252727

23/04/2014 11:59:09

251281

63

Ajout d'une option pour exclure de la balance des préventes, les mouvements
DGMpas: nouvelle implementation algorithme de Routing
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

62

Maintenant le Routing est fait en utilisent le Google API Distance Matrix
Implementation Insertion Ordres en attente d'autorisation
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

62

Qui descrivo l implementazione di invio delle e-mail, tramite Mailsender, che si scatenano a seguito di:
1) Inserimento Ordini bloccati ( che devono essere autorizzati)
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Quando viene inserito un ordine su Cliente che ha l' Obbligo di Autorizzazione Avanzamento Ordini se risulta
insolvente (Semaforo Rosso in Inserimento Chiamate), Vega non Genera nè la Conferma D' Ordine che viene
inviata al cliente nè l' Email che arriva all' operatore della chiamata per informarlo che è l'incaricato.
Il cliente riceverà, invece, una notifica via E-Mail che è stato registrato un Ordine Bloccato che deve essere
autorizzato da Sede; In Sede arriverà l' Email di inserimento di ordine bloccato.
* Configurazione Email che riceve il cliente per ordine bloccato
Per ogni filiale è possible definire l' oggetto dell email e il testo in formato HTML che arriva al cliente di quella
filiale.
Premere il pulsante in basso a Destra Definizione Testi per Automatismi sulla maschera delle filiali.
* Compilazione dei destinatari che ricevono le email di ordine bloccato
Per ogni filiale nella pagina Definizione E-Mail per Ordini vendita da Autorizzare è possibile definire i Destinatari
2) Autorizzazione degli Ordini bloccati in precedenza
Quando l' utente che sta in sede Autorizza l' ordine Bloccato in fase di inserimento, tramite la maschera che si apre
dal menù
(Richieste di Intervento --> Gestione Ordini in attesa di autorizzazione ), automaticamente viene generata la
Conferma d' Ordine al cliente e la mail all' Operatore (che in fase di inserimento d ordine non venivano generate
perchè cliente era bloccato)
Je décris ici la mise en œuvre de l'envoi d'e -mail par MailSender , qui sont déclenchés à la suite de :
1 ) Entrée de commande bloqué ( être autorisé )
Quand une commande est passée sur le client qui a le ' obligation d'avancer des ordres d'autorisation si elle est
insolvable ( Red Traffic Light dans Insertion appels ) , Vega Générer ni la confirmation D ' ordre qui est envoyé au
client , ni le "E-mail arrive à ' opérateur pour l'informer que l'appel est en charge .
Le client recevra , au contraire, une notification par e -mail qui a été enregistrée une commande Bloqué qui doit
être autorisée par le Siège ; en Siège il arrivera une email « insertion ordre bloqué ".
* Configurer E -mail à recevoir par le client pour les ordres bloqués
Pour chaque filial est possible de définir le «sujet de l'email et le texte en format HTML qui atteint le client de
cette filiale.
Appuyez sur le bouton en bas à droite Définir Textes pour l'automatisation de la masque des filiales.
* Compilation des bénéficiaires qui reçoivent email ordre bloqué
Pour chaque filialecdans la page Définition E - Mail pour les commandes à autoriser , vous pouvez définir les
bénéficiaires
2 ) L'autorisation de commandes déjà bloqués
Lorsque le ' utilisateur qui se trouve dans la siege donne l'Autorisation, "l'ordre bloqué lors de l'insertion, à travers
le masque qui ouvre le menu
( Demandes d'intervention - > Gérer les commandes en attente d'autorisation ) , est généré automatiquement la
Confirmation ' pour le client et l'email pour l' opérateur ( qui lors de l'insertion de l'ordre n'ont pas généré parce
que le client a été verrouillé )
Gestion comptages totals: exportation dans fichier des données des comptages
Nuova Implementazione

22/04/2014 17:33:00
Branch rilascio

7

251170

62

Ajouté la possibilitè d'expoter dans un fichier les données des comptages à envoyer au comptage extern
Importation comptages
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

62

22/04/2014 17:25:39

251169

Effettuate le seguenti modifiche:
1) Importazione delle pezzature nel dettaglio del conteggio delle monete contate e degli sfridi.
2) Accorpamento dei record che hanno lo stesso codice a barre
3) Accorpamento dei conteggi a parità di punto vendita/data/ard
Apportez les modifications suivantes:
1) 'importation des pièces dans le détail des comptage des pièces comptées et déchets.
2) Intégration des dossiers qui ont le même code à barres
3) Intégration des comptages avec le même PV/ date / ard
EVADTS: Importation rabais offerts
Nuova Implementazione

17/04/2014 18:28:58
Branch rilascio

7

250633

61

dans l'importation desaudits sont importés, le nombre de remises (DA5), à la fois les historiques que les courants
Ajout d'un bouton réouverture dans les contrats de consommation
Nuova Implementazione

15/04/2014 17:17:22
Branch rilascio

7

249986

61

Ajout de la possibilité de rouvrir la dernière période fermée dans un contrat de consommation
On a ajouté un bouton sur le fond de la forme
Insertion des appelles: gestion des appells de chaque typologie
Nuova Implementazione

08/04/2014 15:14:25
Branch rilascio

7

248369

61

Pour chaque typologie d'appel, il ya la possibilité de forcer un type de person en charge .
Ajout de la possibilité, en preparation marchandise à partir de la commande, de filtrer les comma
ndes avec des lumières allumé (hors paramètres solvabilité)
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

61

08/04/2014 14:23:48

248339

VERSION 7.60 Le PdV pas solvables ne sont pas automatiquement sélectionnés mais seulement manuellement
Ajout form analòyse configuration PV
Nuova Implementazione

08/04/2014 14:22:50
Branch rilascio

VERSION 7.60
selections

7

248338

61

Est possible chercher un èproduit dans les configurations PV et analyser le rendement des

Ajout dans configuration PV la visualisation des statistiques de vente
Nuova Implementazione

08/04/2014 14:21:21
Branch rilascio

VERSION 7.60

7

248337

61

En racrochent le flag dans la masque, il est visualisé la repartition des dentes entre les selections

Gestion remboursements avec details
Nuova Implementazione

08/04/2014 14:19:10
Branch rilascio

7

248336

61

VERSION 7.60 IL permets d'utiliser l'enregistrement avec details des remboursements (avec signatures et
données d'identification) pour la gestion de remboursements au client. Il gere aussi les remboursements sans
encaissement
Gestion chargement fourgon par plaque
Nuova Implementazione

08/04/2014 14:17:05
Branch rilascio

7

248335

61

VERSION 7.60 IL est possible gerer le chargement et déchargement fourgon par plaque et pas par ECRD
l'ECRD est associé à la plaque avec la lecture du barcode du vehicule au début de la journé
Gestion du travail extern par tournée
Nuova Implementazione
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Branch rilascio

7

61

VERSION 7.60
Possibilité d'organiser les tournées "par tournée" et pas par ECRD. l'ECRD est liée seulment au moment de
transmettre les données au palm
IL est possible liér une tournée aux plusieurs ECRD
Gestion conteneurs
Nuova Implementazione
Branch rilascio

VERSION 7.60

7

08/04/2014 14:14:04

248331

07/04/2014 12:12:24

247915

61

Gestion conteneurs par DA de type chaud

Changement gestion plafond Cadeaux
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

61

Ajouté une tableau ou il sont memorisés les configurations des produits cadeaux et des produits qui attribut un
cadeau
Actions commerciaux: Ajout action Installation et Changement de la vieille installation en Installa
tion/remplacement
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

60

27/03/2014 08:51:06

245661

Ajout action Installation et Changement de la vieille installation en Installation/remplacement
Coges: Il manque l'audit precedent
Nuova Implementazione

20/03/2014 17:33:02
Branch rilascio

7

244022

60

Possibilité de filtrer les données en extrayant seulement les audit qui manquent de l'audit précédente et ceux dans
lesquels la date précédente a été obtenue à partir de la base de données car il n'est pas dans le tracé. Ces champs
sont presents à partir dela version 7.59, de sorte qu'ils ne sont pas valables pour l'audt précédente.
Ajout du report d'impression dans la tale Produits Interdits
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

13/03/2014 16:05:18

242678

13/03/2014 14:43:38

242592

58

Ajout du report d'impression dans la tale Produits Interdits
Champs Custom: creation layout
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

58

Changé le composant qui crée la liste des layout afin qu'ils soient classés par ordre alphabétique et eventualement
dans des dossiers (si spécifié par l'utilisateur)
Ravitaillements: Ajouté la possibilité de enregistrer types des document: recu si le PV est de type
Kit
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

57

04/03/2014 18:37:45

240651

L'eregistrement se fait au taux du produit.
la reçu doit être fait avec une outil fiscal spécial par ex. la caisse enregistreuse.
La mise en œuvre permet, en effet, à enregistrer dans VXW. les ventes effectuées à l'utilisation des instruments et
des attestations fiscales appropriées
Actions (Visites) commerciaux
Nuova Implementazione

18/02/2014 19:06:06
Branch rilascio

7

237597

57

Ajout de la gestion de l'exigence obligatoire d'une nouvelle action de commerce si cela est prévu par la voix de la
raison indiquée.
Le champ de résultat, comme c'est déjà le cas pour le champ action pris, devient jaune lorsque
le résultat indiqué, prevoit une action prochaine requis.
TABLE RESULTATS COMMERCIALES
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

57

18/02/2014 19:05:05

237596

18/02/2014 19:03:38

237595

ajouté FLAG Obligation définition des actions commerciales Suivantes.
Ajout table liée indiquent également où indiquer les actions suivents possibles
Prochianes actions commerciales
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

57

AjoutéCombo Box pour indiquer si l'activité commerciale codé peut être utilisé dans la phase de planification, la
phase d'exécution ou les deux phases.
Encaissements avec audits: gestion jetons
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

07/02/2014 17:35:45

235386

06/02/2014 14:07:40

234960

55

Ajoutée dans le total des soldes les quantités de jetons comptés
Produits-> «produits admissibles par rabais"
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

55

Maintenant, vous pouvez définir des remises, même après l'achat de produits de type «distributeur automatique».
Analyse rentabilité - Pareto
Nuova Implementazione

06/02/2014 08:53:57
Branch rilascio

7

234767

55

Ajout de la possibilité de définir des coûts unitaires du coût de livraison pour plusieurs typologie de coût
La définition est possible au niveau de filial et vous permet d'obtenir le calcul de
EBITDAL
EBITDA (niveau III)
EBIT (Niveau IV)
EBT (niveau V)
Gestion des absences du personnel
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

05/02/2014 20:17:51

234766

05/02/2014 19:16:40

234765

55

Ajouté Raison blessures
Sites et demande d'intervention .
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

55

ajouté le flag: refuse de communiquer Email
Si l'indicateur est activé, l'adresse email du site est de couleur noire, de manière à donner une preuve visuelle que
le client n'est pas prêt à fournir son adresse e-mail de sorte qu'il est inutile de demander.
De même, lors de la saisie de la demande d'intervention, si le Site a ce flag 'S' le champ qui contient l'adresse
e-mail est de couleur noire.
Trieuse: interface PERCONTA
Nuova Implementazione

05/02/2014 17:28:28
Branch rilascio

7

234685

55

Ajout de la possibilité de démarrer et d'arrêter le trieuse directement à partir de la masque des comptages
Produits par model: Gestion décalage
Nuova Implementazione

28/01/2014 10:24:27
Branch rilascio

7

232920

55

Ajout de la possibilité d'indiquer de n'augmenter pas les crédits qu'il faut envoyér à un système de décompteur
pour un produit donné.
Par exemple, sont livrés avec le café même 24 bouteilles d'eau. Dans ce cas, la vente de l'eau ne devrait pas
augmenter le nombre total de crédits qui seront envoyés au système de décompteur.
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Saisi Appel
Nuova Implementazione

23/01/2014 11:30:26
Branch rilascio

7

231466

55

Ajout d'un bouton pour voir si le P.V. est le type gestion partielle, le graphique et la liste des livraisons de produits,
des 12 derniers mois.
Point de Vente : Champ ajouté pour éviter le contrôle montant maximum à commander pour la Ge
stion Partielle
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

55

23/01/2014 11:22:08

231465

Ignorer contrôle quantité maximale à commander: le flag en question si chiosi, partit pour ce PV le contrôle de la
quantité maximale commandé par le client, bien que le même est défini au niveau du modèle
Analyse rentabilité - Loi de Pareto
Nuova Implementazione

18/01/2014 11:54:22
Branch rilascio

7

231463

54

A partir de la version 7.53 inversée de la marge de III et de niveau IV pour aligner la logique
de l'EBITDAL (bénéfice avant intérêts, impôts ammortissements et pertes)
Et EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts)
Annuaire téléphonique
Nuova Implementazione

17/01/2014 19:18:33
Branch rilascio

7

231462

54

Ajout de la possibilité d'afficher dans l'annuaire téléphonique pour toutes les références liées aux sites
codecomptable à qui le site appartient, toute société holding d'appartenance et le représentant des ventes qui a
signé le contrat.
Somulatin tournée
Nuova Implementazione

17/01/2014 11:33:47
Branch rilascio

7

231461

53

Ajout de la possibilité (dans Utilitaires) pour générer les fréquences optimales des visites sur ¿¿la base de la
consommation, de façon massive.
Cette valeur sera stockée sur P.V. et sera appelé comme une option lors de la génération de la tourné de l'ECRD.
EVADTS: date prélevement et prélevement precedent
Nuova Implementazione

14/01/2014 18:22:02
Branch rilascio

7

230973

53

Les dates de prélevement actuelle et precedent sont ignorès si le tracé est secondaire
SNACK : Création ordres ravitaillement par PV
Nuova Implementazione

07/01/2014 15:26:15
Branch rilascio

7

230182

53

Ajout d'une option pour gérer la rotation automatique du produit, maintenant il peut etre par:
Catégorie: Le produit est choisi parmi tous ceux dans la même catégorie et le même prix de vente
Groupe des ventes / group produits (90): le produit est choisi parmi les composants de composition des produits
Trieuse: nouvelle implementation Mach5/6
Nuova Implementazione

24/12/2013 11:15:42
Branch rilascio

7

228451

53

Ajout de nouvelles modalités pour la gestion du tri Mach5/Mach6 qui contourne le problème de la valeur négative
en raison de l'omission de déclarer via porte seriale le sac plein par la machine
Contacts contrats clients
Nuova Implementazione

23/12/2013 10:27:12
Branch rilascio

7

227112

53

Ajouté référence au commercial intérieur, qui a conclu ou est responsable du contrat.
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référence à la table des commerciaux,
Enregistrement Appel: Gestion frais d'encaissement
Nuova Implementazione

18/12/2013 14:44:57
Branch rilascio

7

227548

53

Ajouté nouvelle gestion des frais d'encaissement qui prévoit la possibilité d'appliquer les frais fixes si les
consommations sont inférieurs à un seuil déterminé
Clients Comptables: Ajout*é champ Date début validité pour WebLogic
Customizzazione per cliente

17/12/2013 17:49:52
Branch rilascio

7

227141

53

Le champ date Debut Validité WebLogic montre la date à partir de laquelle sera appliqué le facteur de correction
(reduction) WebLogic dans l'extration des données
Simulation tournées
Nuova Implementazione

17/12/2013 17:37:03
Branch rilascio

7

227111

53

Ajout de la possibilité dans la phase de simulation Tournée ARD stocker dans un champ de l'appui, la fréquence de
passage établie pour la visualisation et, ensuite, l'utiliser dans les simulations suivantes.
La fonctionnalité est réalisée avec le bouton Enregistrer Fréq. Étape pour une utilisation dans d'autres simulations.
Dans l'onglet Détails simulation , vous verrez une nouvelle SmartEdit en bas à droite qui va ramener la fréquence
du soutien de PV, de sorte qu'il peut être copié manuellement à l'
fréquence de la nouvelle tourné qui est en cours de création.
Ajoutée dans les parametres generaux "utilise la configuration PV pour associer produit dans do
nné électronique"
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

53

12/12/2013 19:09:15

226258

IL permets d'associer les produits aux audits, avec l'informations presents dans la configuration et pas par les prix
electroniques
Analyse BI Ventes télémetrie
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

12/12/2013 19:08:09

226257

12/12/2013 19:06:47

226256

11/12/2013 14:42:30

225773

04/12/2013 12:23:16

224423

53

AjoutéAnalyse BI Ventes télémetrie
Analyse BI Ravitaillements
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

53

Ajouté l'analyse BI produits ravitaillés
AuditRCS: gestion vente test
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

53

Ajouté la gestion des ventes de test (VA2)
Analyse encaissment Bancomat/ Carte de Credit
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

52

Ajouté dans le manu Mouvement quitidienne - Impression Mouvements, une visualisation /Report qui montre les
encaissements par trans electronique, en divisent entre Carte de débet/Carte de Credit/PostePay
Historiciser coûts valorisation dépot
Nuova Implementazione

02/12/2013 18:35:52
Branch rilascio

7

223893

52

En phase de valorisation dépot, il est possible demander d'historiciser la valeur initaire calculé
IL est possible aussi demander de mettre à jour le cout comptable dans la list produits, ou le champ pour la gestion
Multicompany
WVServices2: Ajouté gestion extration données tableaux
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

52

02/12/2013 17:49:50

223860

Ajouté des procedures pour extraire dans le format xml les données modifiées des quelques tableaux
ILs sont disponibiles 2 methodes pour la lecture des données.
Les parametres demandés sont: nome tableau, N Page à extraire, Date limite
Exportation "Excel": l'ordre des données extraites
Nuova Implementazione

02/12/2013 15:02:37
Branch rilascio

7

223792

52

La masque d'exportation de données en Excel a été modifié :
1) modifier l'ordre de tri dans lequel les champs sont présentés dans la liste des champs sélectionnés, en cliquant
sur le titre "Liste des champs". Les options sont les suivantes: pas d'ordre (= le même ordre dans lequel ils ont été
extraites de la query) ordre croissant, tri décroissant.
2) les paramètres par défaut de l'ordre de tri à «non» si le a masque est ouvert à partir d'un report, sinon il est
"alphabétique ascendant» si elle est ouverte par un masque de Vega.
Gestion ristourns
Nuova Implementazione

18/11/2013 19:58:12
Branch rilascio

7

73976

51

Introduit la possibilité pour n'importe quel type de remboursement père à être en mesure d'indiquer le canal de
vente
sur lequel d'étendre les fils
Gestion Total (S / N)
OCS (Y / N)
HoReCa (S / N)
Famille (Y / N)
La valeur par défaut est S pour tous.
EVADTS: Gestion carte de credit
Nuova Implementazione

14/11/2013 15:20:18
Branch rilascio

7

68750

51

Révisée de la logique de gestion rechargée par carte de crédit pour contourner le problème qui se produit lorsque
le système Nayax est utilisé comme carte de crédit comme un porte-monnaie électronique.
Dans ce cas, toutes les recharges effectués en espèces sur porte-monnaie électronique sont allés à vega comme
recharge de la carte de crédit, générant écarts. Maintenant, la part de la charge est re-calculé comme la différence
entre le perçu et le vendu
Augmentation de prix: exportation programmation
Nuova Implementazione

12/11/2013 16:54:08
Branch rilascio

7

63610

51

Re-definie toute la logique de l'exportation de données en particulier:
1) Les documents destinés à être exportés doivent être sélectionnés en cochant la checkbox appropriée
2) Il est possible de sélectionner / désélectionner tous les enregistrements visibles dans la grille
3) Ajout des champs suivants: Site, Agent de PV, technicien de PV Filiale de reference
4) Ajout de la possibilité de ré-exportation / ré-ouvrire un dossier déjà exporté
Extension de la syntaxe pour les filtres dans les dates
Nuova Implementazione

29/10/2013 17:37:17
Branch rilascio

7

57709

51

Nouveaux filtres:
%y => une date quelconque dans l'année en cours
%m => une date quelconque dans le mois en cours
2004 => une date quelconque dans l'année 2014
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Toute les notes suivents correspondent à une date quelconque dans le mois d'avril 2012"
4/2012
04/20012
2012/04
2012/4
Aussi possible l'utiliser avec les operations normalement prevue:

>2003 => une date quelconque à partir du 1 janvier 2003
>=2003 => une date quelconque à partir du 1 janvier 2003
[2003,10/2004] >= une date quelconque du 1 janvier2003 jusque le 31 octobre 2004
eccetera..
Documents d'Achat: ajouté DocumentiDiAcquisto: aggiunto section/ protocole / type de fourniss
eur pour les documents EXTRA CEE
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

51

24/10/2013 17:15:41

56595

23/10/2013 18:55:38

56658

Ajouté
DA_SEZIONALE_INTRACEE
DA_PROGPROT_INTRACEE
DA_NAZIONALE_CEE
Business Intelligence: Extraction Champ dépot
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

51

Ajouté extraction champ dépot (UPV_MAG) et décodification dans lìAnalyse redditivité et dans l'Analyse
Statistique Passages mensuelle
BL ì: Prix ¿¿proposition réalisé en tenant compte des rabais si le sujet est un PV
Nuova Implementazione

23/10/2013 15:41:15
Branch rilascio

7

56593

51

Variations realisées:
- Champ Sujet (BOL1_CLI) visible seulment quand le sujet est different par AUTRE et AUCUN DESTINATAIRE
- Champ TypeSujet pas modifiable si le sujet est valorisé
- Champ Sujet pas modifiable si la typologie est CLIENT ou PV, la cause est A CUIVRE FACTURE/NOTEDECREDIT et il
y a des record dans le detail
- Ajouté champ "prix pas standard" dans les details
- On considére rebais de prix basées sur la quantité definie dans la liste de prix, dans le cas de TYPE SUJET = PV
GESTION COUT COMPTABLE en plus du coût standard
Nuova Implementazione

18/10/2013 17:53:13
Branch rilascio

7

52342

51

Dans le tableau des ravitaillements seront traitées deux types de coût du produit:
coût standard, déjà en usage;
la nouvelle CALCUL COMPTABLE renforcée avec son champ dans le tableau des produits (coût calculé par la
comptabilité externe) au moment de l'enregistrement.
Cette double gestion implique double exploitation des PRODUITS dans le DA tant au niveau de détail du
ravitaillements que des passages.
Ont ensuite été ajoutés les champs de la valeur marchandises ravitaillé au cout comptable et la TVA liée.
Les champs sont calculées, même si elles ne sont pas rendues visibles, au moins pour le moment, dans aucun
masque
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Crèation authomatique Locations
Nuova Implementazione

18/10/2013 12:32:54
Branch rilascio

7

52832

51

Ajouté checkbox pour inclure ou no les pv retraits dans une date suivent à la date dìecheance de la location et le
liée parametre à la fonction de création factures Location
Categories Produits
Nuova Implementazione

17/10/2013 09:44:35
Branch rilascio

7

52341

51

Ajouté le champ Caratheristique produits apartenents à la cathegorie (qui peut avoir les memes valeurs de
PRO_GRP)
IL n y a pas aucun controle de coherence entre la caratheristique des produits de la cathegorie definie sur le
produits et la caratheristique du produit meme
EVADTS: Date precedent
Nuova Implementazione

10/10/2013 10:18:58
Branch rilascio

7

50384

51

Dans certains cas, la date du prélèvement est forcé en utilisent la date du palm. Dans cette situation, il n'est pas
possible d'identifier la date precedent. Normalement est récupé à partir de la base de données, sauf pour les
systèmes Coges et mei . Le «ID DG1.13 indique que la date du prélèvement a été forcé
Consolidation comptages: generation encaissement à zero dans PV avec integration totale
Nuova Implementazione

09/10/2013 18:00:05
Branch rilascio

7

50348

51

DAns le cas de PV avec integration total (vente gratuits factué au client) il est possible crèer un comptage à zero en
utiolisent les données de l'audit. Le seul donné valorisé est le nr des consommations à monnaie. Cette procedure
évite de compter à zero le PV ou de forcer l'audit sans comptage
SyncPalmari:
Nuova Implementazione

08/10/2013 12:34:48
Branch rilascio

7

49884

51

Si dans l'appel on a indiqué une "date prevue pour la livraison", et si la date è suivent par rapport à la date du
passage on est en train de enregistrer, l'appel rests ouvert.
VISVER: ImportPalm: Satistfaction client/date verification efficacité
Nuova Implementazione

07/10/2013 11:01:15
Branch rilascio

7

49581

51

Si on import le fichier RECL, on fait la mise à jour en authomatique l'état de satisfaction client en passent par Pas
relevé à Bon, si la date de verification est valorisé
Variation % avec arrondissement sur prix Liste de prix gestion Partielle
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

04/10/2013 09:10:54

49156

03/10/2013 11:18:49

49057

51

Variation % avec arrondissement sur prix Liste de prix gestion Partielle
Augmentation des prix: exportation planning variation des prix
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

51

Revué la logique d'exportation données. maintenant si n'est pas disponible l'udit de reference, le planning n'est
pas exporté
Simulation Offre: lier la visite commerciale à l'offre
Nuova Implementazione

03/10/2013 09:07:19
Branch rilascio

7

48208

51

Il est possible créer une visite commerciale lié à l'offre en train d'etre créer avec la simulation ou bien simplement
lier une visite déja existent
Gestion soustraitance activité à centre externe
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

51

01/10/2013 18:46:45

48388

Exécutez la possibilité d'envoyer DA envoyé à centre Extérieur, à un autre centre Extérieur.
Cas typique d'utilisation.
Le client dispose d'un atelier central qui sert de centre l'extérieur pour toutes les filials
Une partie des machines envoyées au traitement, cependant, est envoyé par le Centre Extérieur
à un autre centre exterieurs.
Objectif: Gardez une trace de l'endroit où ils sont le DA (Dans ce centre à l'extérieur)
et produire BL de sortie et la gestion des retours par usinage,
Consolidation comptages: Anomalie -32
Nuova Implementazione

01/10/2013 10:13:13
Branch rilascio

7

47994

51

Ajouté anomalie - 32: elle montre qu'a éte trouvé un comptage d'un PdV gestione partielle associé à un audit
ReportBuilder: impression sur fichier
Nuova Implementazione

26/09/2013 15:34:30
Branch rilascio

7

46503

51

Le dialog de impression tiens en memoire le dernier nom utilisé pour chaque type d'impression sur fichier
Maintenant, si vous selectionez, par ex, l'impression sur fichier pdf, il est proposé le dernier nom de fichier utilisé
EVADTS: Audit premiere installation/retrait
Nuova Implementazione

26/09/2013 15:19:35
Branch rilascio

7

46465

51

Les audit de la premiere installation ou retrait du DA sont toujour inserés dans Vega meme si les totals sont à zero
Arrondissements Clés et monnaie sur variation massive prix Liste de prix Gestion totale
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

25/09/2013 16:39:49

46028

11/09/2013 17:31:32

41309

11/09/2013 16:22:49

41262

51

Fondamental pour augmentation des prix et changement TVA
Nouvelle connection avec logiciel comptable EKON FINANCAS"
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

50

Connectin EKIN FINANCAS
Exportation Planification Changement des prix
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

50

Maintenenat il est possible de programmer le chanegement des prix dans les DA avec le palm
Per les systems anciens qui ne permettent pas la mise à jour des prix au moyen de EVA DTS, la seul alternative
c'est de utiliser des outils proprietaires (es Program Coges)
Avec COGES seront exportés certaines informations afin de permettre par VisualProgrammer (sw coges pour la
programmation des clés) pour générer une clé de programmation avec lequel l'opérateur pourra modifier les prix.
gestion précharge sur les clés vendus par le distributeur
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

02/09/2013 15:07:05

39403

50

La valeur de pécharge est definie dans le Site, champ CLI_PCAR

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

28/08/2013 14:28:10

38531

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

27/08/2013 17:33:22

38346
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

27/08/2013 11:10:06

37730

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

26/08/2013 18:27:59

37729

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

26/08/2013 17:35:07

38143

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

23/08/2013 18:03:15

37652

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

48

23/08/2013 16:24:27

37728

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

46

23/08/2013 12:00:04

37727

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

46

23/08/2013 11:58:47

37726

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

46

23/08/2013 10:48:03

37651

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

45

21/08/2013 13:42:07

37257

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

45

19/08/2013 10:12:08

36841

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

45

07/08/2013 09:17:57

35561

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

44

25/07/2013 17:14:50

32898

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

43

18/07/2013 15:19:49

31601

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

43

18/07/2013 09:43:49

30891

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 16:54:22

27317
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 15:49:36

27264

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 15:48:15

27263

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 15:44:36

27260

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 15:40:11

27258

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

05/07/2013 15:34:38

27256

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

03/07/2013 16:46:02

26970

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

03/07/2013 06:58:32

26801

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

27/06/2013 09:58:17

25584

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

24/06/2013 16:54:55

25376

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

42

21/06/2013 10:24:32

25082

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

12/06/2013 18:08:44

23710

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

12/06/2013 12:03:48

23322

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

12/06/2013 11:33:51

23432

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

12/06/2013 10:50:13

23431

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

05/06/2013 11:09:13

22443
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:49:06

21114

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:48:21

21113

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:47:41

21112

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:46:34

21110

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:45:36

21109

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:45:06

21108

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:44:23

21107

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:43:51

21106

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:43:02

20901

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:42:29

20900

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:42:00

20899

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:41:25

20898

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:39:04

20897

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:38:14

20896

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:37:35

20895

28/07/2016 14:49:00
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:36:56

20894

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:36:01

20893

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:35:06

20892

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:34:28

20891

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:33:48

20890

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:32:57

20889

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:32:03

20888

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:31:14

20887

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:29:19

20886

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:28:04

20885

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:26:35

20884

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:25:34

20883

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:23:00

20882

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:18:38

20881

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:16:57

20880
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:05:35

20879

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

24/05/2013 18:02:00

20878

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

16/05/2013 15:22:51

19752

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

41

16/05/2013 15:19:45

19751

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

40

06/05/2013 16:43:05

17996

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

40

30/04/2013 10:03:22

17153

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

40

30/04/2013 10:02:32

17152

29/04/2013 17:44:35

17069

26/04/2013 10:07:58

16782

Lavorazioni interne:
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

40

aggiunta la tab Lingue per le descrizioni multilingua
Gestion Jetons
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

40

Ajoutée visualisation du numéro de consommations faites avec les jetons et montant relatif avec les valeurs
partielles ainsi que progressifs
Multicompany: trieuse
Nuova Implementazione

24/04/2013 17:51:13
Branch rilascio

7

16583

40

Avec le module MULTICOMPANY actif, la fenêtre de la trieuse s'ouvre avec un filtre actif pour société de travail
Multicompany: fiche déclaration prélèvement de caisse
Nuova Implementazione

24/04/2013 17:45:33
Branch rilascio

7

16582

40

en cas de module MULTICOMANY actif:
- le PdV affiche seulement les PdV qui appartiennes à la société de travail
- Matricule DA affiche seulement les D.A. qui appartiennent à la société de travail
- si vous ouvrez la fenêtre "Fiche déclaration prélèvement de caisse" il y aura le filtre par société de travail
- si vous lisez un code-barre d'un sachet d'un PdV qui appartienne à une société différente par rapport à celle de
travail, l'erreur suivante est affichée:
"Attention: vous avez sélectionné un sachet d'un PdV qui n'appartient pas à la société courante "%1" "
Module Multicompany: recalcul des stocks
Nuova Implementazione

22/04/2013 16:18:24
Branch rilascio

28/07/2016 14:49:00
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En cas d'activation du Module Multicompany, les seuls dépôts affichés sont ceux qui appartiennent à la Société
sélectionnée
Module MULTICOMPANY: recalcul des consommations pour les entretiens préventifs
Nuova Implementazione

22/04/2013 16:10:10
Branch rilascio

7

16023

40

En cas d'activation du module MULTICOMPANY, l'élaboration est exécutée ne considerant que les D.A. des filiales
de la société sélectionnée
Module Multicompany: mise à jour non-réglé
Nuova Implementazione

22/04/2013 16:04:56
Branch rilascio

7

16021

40

Si le module MULTICOMPANY est actif, l'élaboration est exécutée ne considérant que les enregistrements de la
Société sélectionnée
Contrôle du code-barre dans les comptages
Nuova Implementazione

16/04/2013 18:20:35
Branch rilascio

7

15322

40

Pendant la phase d'envoi des comptages, le programme vérifie s'il y a des sachets avec le même code-barre pas
encore comptés pour éviter de gérer en même temps le même code-barre sur PdV différents. Il peut se passer
lorque importation et élaboration des comptages se passe avec des temps très longs
Mouvements et natures du stock
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

15/04/2013 11:57:17

14927

05/04/2013 20:26:53

13563

05/04/2013 16:52:15

13503

40

Ajouté unparamètre sur les natures de stock
Au moment où un nouvement de stock arrive du PDA, s'il y a ces conditions:
- Module Achats ACTIF
- Sujet = FOURNISSEUR
- Nature du bon avec CAU_GENERADOCACQ = 'S'
un document d'achat est créé.
Impression de la moyenne des consommations
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

39

Ajouté champ pour pouvoir imprimer sur l'impression le type de donnée tirée
Encaissées - fourniture conventionnelles
Type calcul moyennes
Le champ va ajouté sur l'impression par l'utilisateur final
Paramètre pour ajouter les fêtes tous les n jours ouvrables
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

39

Ce paramètre, comme les autres présents par chaque jour de la semaine, sert pour inclure les fêtes (indiqués dans
le calendrier comme Noël, premier jour de l'année etc.) dans la tournée "tous les N jours ouvrables".
Les options sont 3:
non ouvrable: la fête n'est pas ouvrable, elle n'est pas considérée
ouvrable, passage, considéré dans le calcul: la fête est ouvrable, elle va paraître dans la tournée: si la tournée
tombe sur la fête, le jour sera en rouge et il sera un jour de passage
ouvrable, aucun passage, considéré dans le calcul: la fête, si la tournée tombe sur ce jour, ne sera inclue dans la
tournée mais elle sera considérée dans le calcul de la tournée
Visibilité Société ajoutée dans la fiche des infos utilisateurs
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

39

Si le module MULTICOMPANY est actif, il est possible de définir une visibilité partielle par Siciété
DGMAPS: Geo-Codification mise à jour
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

21/03/2013 16:54:41

11291

21/03/2013 15:48:42

11259

39

DGMAPS: Geo-Codification mise à jour à GoogleMaps V3
Insertion Solde des préventes
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

39

Ajouté la possibilité d'effectuer un recalcul et mise à jour des références des livraisons effectuées.
Utiliser cette procédure avec attention
Sites: adresses de géo-localisation
Nuova Implementazione

19/03/2013 19:46:09
Branch rilascio

7

11012

38

Ajouté champ localité pour géolocalisation selon la nouvelle version DGMAPS qui gère cette donnée aussi
Données leasing Distributeurs Automatiques
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

19/03/2013 19:45:39

11011

18/03/2013 18:08:58

10781

38

Ajouté n.bre de mois et échéance éventuelle du Contrat Leasing
Telemetry OCS: mise à zéro distributeur
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

38

En cas de retrait d'un distributeur, la commande de retrait / mise à zéro n'est pas envoyée au Module mais elle est
introduite avec les paramètres (secondes de nettoyage, niveau sous provision, consommations activées) présents
au niveau Modèle
Mulbicompany: fiche produits
Nuova Implementazione

18/03/2013 17:39:02
Branch rilascio

7

10751

38

En cas de MULTICOMPANY, il est possible de définir des caractéristiques par produit par SOCIÉTÉ
Le bouton "Caractéristiques de Société" a été ajouté: il n'est visible que avec le module actif et il ouvre une fenêtre
(Caractériestiques des produits par Société) dans laquelle il est possible de paramétrer, par chaque Société et
produit, des caractéristiques différentes du standard
Affichage des tarifs standard appliqués
Nuova Implementazione

18/03/2013 13:03:08
Branch rilascio

7

10622

38

Chaque fois que un tarif standard est appliqué à un site, l'information est enregistrée;
Ajouté dans le menu Tarifs l'affichage de l'historique
Affichage des tournées directement dans les Données Site / Point de Vente
Nuova Implementazione

16/03/2013 09:34:48
Branch rilascio

7

10382

38

Affichage des dates de planning et exécution réelle de la tournée (GIRIAGENTI) avec indication des consommations
encaissées, théoriques, écarts etc.
Création activité de télémarketing
Nuova Implementazione

04/03/2013 12:43:39
Branch rilascio

7

7554

38

Ajouté la possibilité d'exclure de la sélection les PdV avec appels commerciaux ouverts et/ou appels de
réclamation ouvertes
BankClass.pas
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

38

26/02/2013 13:14:07

5927

22/02/2013 16:32:14

5225

22/02/2013 16:29:04

5224

22/02/2013 16:26:32

5223

Ajouté fonction pour vérifier la cohérence de l'IBAN (international)
Cambio personale: Sostituzione del personale operativo
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

37

Aggiunta la possibilità di filtrare i PV per Tipo oltre che per modello
cambio prodotti in configurazione: sostituzione prodotto
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

37

Aggiunto filtro per modello DA
Analisi vendite clienti
Customizzazione per cliente
Branch rilascio

7

37

Aggiunta analisi cliente con comparazione fra periodi; diponibile per cliente contabile, cliente operativo e generale
Simulazione giri ARD
Nuova Implementazione

20/02/2013 18:00:48
Branch rilascio

7

4212

37

Aggiunta la possibilità di gestire il calendario P.V. simulato per apportare variazioni di tuning al giro di simulazione.
Tali affinamenti verranno ribaltati suil giro definitivo
BI: analisi comparativa prezzi medi
Nuova Implementazione

20/02/2013 17:59:34
Branch rilascio

7

4211

37

Analisi variazioni prezzi medi DA tradizionali tra due periodi: aggiunta l'estrazione del campo commerciale di
sviluppo
B.I.: Listini da aumentare - controllo dei listini Applicati a Clienti Tradizionali
Nuova Implementazione

20/02/2013 17:57:33
Branch rilascio

7

4210

37

Nell’elemento di listino (che è uno dei campi estratti di questa B.I.) ci può essere o una categoria o un prodotto, a
seconda di come è stato inserito il listino sulla sede operativa. In entrambi i casi, è possibile estrarre un campo
aggiuntivo che contiene comunque la categoria di prodotto.
Analisi B.I.: estratto Campo Company
Nuova Implementazione

18/02/2013 18:00:39
Branch rilascio

7

4209

37

Estratto Campo Company da tutte le analisi B.I. Campo visibile solo se modulo MULTICOMPANY Attivo
Mailsender: Inviare mail Tramite PEC
Nuova Implementazione

14/02/2013 09:50:02
Branch rilascio

7

3684

37

è possibile definire per ogni mail se deve essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
Questo sistema è utilizzato per l'invio dei documenti fiscali.
Nuovo Flag su Postit
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

14/02/2013 09:49:15

3683

06/02/2013 17:16:06

2039

37

Non visualizzare il postit in inserimento chiamate
GeoMarketing: Simulation ECRD
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

36

Maintenant, vous pouvez modifier le code de l'operateur de simulation, même lorsque la simulation est en cours.
Facturation precharges gratuites pour les cles
28/07/2016 14:49:00

Digisoft srl

Pagina 49

Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

36

05/02/2013 17:54:15

1792

si le flag dans parametres generaux (IMP_FATT_PRECARICHE_OMG) est active, vous pouvez revenir en arrière
dans TVA les précharge gratuits sur les cles
Impressions statistiques Achat
Nuova Implementazione

29/01/2013 14:21:34
Branch rilascio

7

217414

36

Ajout d'une option de filtre dans le report "Considérez lignes hommage afin de déterminer le coût moyen"
seulement pour l'Italie
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

24/01/2013 14:49:44

217507

23/01/2013 12:13:25

217167

36

VegaTelemetry: erreur envoi SMS dans la phase d'installation
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

36

ajouté La gestion des erreurs envoi de «SMS au cours de la phase d'initialisation du module de télémétrie.
Maintenant, en cas d'erreur, le mode d'installation, il est forcé dans l'etat de "Non installé" et l'état du module est
indiqué "En stock"
progressif fiscal: les YY ou YYYY remplacée par l'année
Nuova Implementazione

21/01/2013 11:45:37
Branch rilascio

7

214536

35

Si, dans le préfixe de la porte sectionnelle, est présent YY / ou YYYY ce sont remplacées par les données de l'année.
exemple:
préfixe
1YYA -> 113A
AAAA -> 2013
Documents d'achat: present la gestion des unites de mesure dérivés
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

18/01/2013 17:36:31

214532

15/01/2013 14:37:52

215689

35

gestion des unites de mesure dérivés
MailSender: introduit le chiffrement de la connexion via SSL
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

35

Dans la configuration du MailSender, vous pouvez sélectionner les types de connexion suivants, en fonction du
serveur SMTP qui est utilisé:
1) Pas de chiffrement
2) Le chiffrement via TLS (utilise le port 25 par défaut)
3) Le chiffrement via SSL (port 465 utilise la valeur par défaut)
preparation merchandise: Ajouté contrôle de solvabilité client
Nuova Implementazione

14/01/2013 16:37:52
Branch rilascio

7

215448

35

Dans parametres generaux present un flag: Paramétres de gestion1 > preparation merchandise/vente direct
Voir la solvabilité du client en fonction des paramètres de feux de signalisation mettant en évidence l'état
Ont été present>:
- OK
- En dehors
- Trop comptes ouverts
- En dehors contant et nr. comptes
28/07/2016 14:49:00
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Le bouton "SELECT", sélectionnez uniquement les commandes dont le statut est OK, les autres doivent être
sélectionnés manuellement
Vehicules: gestion téléchargement des données de cronotachygraphes
Nuova Implementazione

09/01/2013 16:29:19
Branch rilascio

7

214430

35

On peut spécifier la date d'expiration pour l'exécution des données du tachygraphe, date à partir de laquelle il
apparaît sur le palm une alerte pour vous rappeler de télécharger des données
Trieuse avec protocol Selex Moon
Nuova Implementazione

08/01/2013 09:57:04
Branch rilascio

7

214668

35

C'est possible activée dans configuration des parametres generaux la possibilité d'entrer manuellement les détails
des pieces compté
Insertion commande à partir de l'appel
Nuova Implementazione

07/01/2013 18:23:38
Branch rilascio

7

214569

35

Ajputé un contrôle accru ainsi que la quantité commandée est toujours supérieure ou égale à la quantité
hommage
Insertion des appels type Autre: rappels
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

03/01/2013 14:35:12

213691

24/12/2012 10:43:09

213347

35

ajoutés petits boutons des rappels pour les appels type autre sur clients et pv
Calcolo mancata quadratura sistema
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

35

Aggiunta la possibilità di generare una mancata quadratura sistema se il caricato manualmente nei tubi è maggiore
della soglia limite impostata.
Cambio ARD (Simulazione ed aggiornamento effettivo Titolare P.V.)
Nuova Implementazione

21/12/2012 18:36:36
Branch rilascio

7

211284

35

Implementata possibilità di aggiornare l'anagrafica reale dei P.V. e delle Sedi Operative direttamente dalla
maschera di assegnazione A.R.D. di simulazione.
In presenza del modulo DGMAPS è possibile effettuare la variazione dell'ARD direttamente dalla cartografia ,
visualizzando in tempo reale le nuove dinamiche territoriali di assegnazione Clienti agli addetti al rifornimento.
Inserimento commesse tramite wizard
Nuova Implementazione

21/12/2012 18:26:17
Branch rilascio

7

211278

35

Possibilità di inserire nuove commesse tramite WIZARD.
La procedura consente di registrare in modo snello e sequenziale commesse di qualsiasi tipo.
Particolarmente studiato per l'inserimento di commesse di lavorazione interna.
Indicando il tipo di lavorazione e la quantità di D.A. da lavorare viene prodotto in modo automatico una commessa
contenente i dettagli di tutti i D.A. e delle relarive lavorazioni.
La modifica si abbina all'implementazione delle lavorazioni in batteria realizzata lato palmare, per l'utilizzo in
officina.
Introduzione Alias ad Indirizzi Mittenti per Email inviate tramite mailsender
Nuova Implementazione

21/12/2012 18:24:37
Branch rilascio

7

213307

35

nella definizione degli indirizzi dei mittenti di email inviati tramite MailSender è possibile ora indicate anche
direttamente un Alias
Es.
28/07/2016 14:49:00
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MARIO ROSSI <mario.rossi@gmail.com>
cioè associare l' alias MARIO ROSSI all indirizzo <mario.rossi@gmail.com>
GenerazioneCassette: Passaggio automatico solo vendita chiave
Nuova Implementazione

20/12/2012 11:51:58
Branch rilascio

7

212948

35

Nel caso in cui una rilevazione di vendita solo a chiave sia associato ad un incasso (naturalmente a 0) esterno al
periodo di selezione, la cassetta non viene generata. Un anomalia -99 è generata indicando il periodo di selezione
corretto.
Coges: contatori con gestione a progressivo
Nuova Implementazione

19/12/2012 11:38:31
Branch rilascio

7

212588

35

In fase di inserimento Audit viene verificato la presenza di un Audit con data successiva a quello attuale. In caso
positivo l'Audit corrente viene scartato, visibile in rilevazioni con eccezioni
proposition automatiques commandes d'achat
Nuova Implementazione

11/12/2012 11:06:34
Branch rilascio

7

211339

34

si l'algorithme propose l'achat d'une quantité supérieure à la valeur maximale définie pour l'article et pour le
dépôt, le champ quantité devient rouge
Tableau de bord commandes OCS avec télémétrie
Nuova Implementazione

06/12/2012 10:16:29
Branch rilascio

7

210759

33

DIsponible un nuveau tableau de bord pour controller le status des commandes OCS gerés avec la télémétrie
INsertion des appelles: list des produits
Nuova Implementazione

06/12/2012 10:09:01
Branch rilascio

7

210757

33

En phase d'insertion d'une appell, c'est possible inserer le meme produit plusieur fois
Ainsi sera possible associer au meme produit differents prix
Tableau personnel
Nuova Implementazione

06/12/2012 09:50:41
Branch rilascio

7

210688

33

Possible configurer le modalité de rentre pour CHargement et rajout des ECRD
Apres l'enregistrement des données de configuration, le calandrier des rentre est automatiquement crée, pour le
suivents 365 jj à partir de la datr du system au moment de l'enregistrement
DGPrinter et impressions Maga
Nuova Implementazione

04/12/2012 10:36:20
Branch rilascio

7

210329

33

Les impressions authomatiques relatifs aux transmissions du programm Maga, sont realizés par le nouveau
program DGPrinter
Ajouté paramètre pour obliger à indiquer la Filiale pendant l'impression de l'extrait de compte de
casse et zérotage avec l'indication du solde
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

33

01/12/2012 11:21:32

210067

Le paramètre est visible dans la section Paramètres de Gestion 3 dans la section Caisse.
Si vous choisissez que oui, l'utilisateur est obligé d'indiquer la filiale pour pouvoir imprimer ou effectuer la mise à
zéro avec l'indication du solde de la caisse.
Dati Aggiuntivi utenti
Nuova Implementazione

30/11/2012 15:41:43
Branch rilascio

7

209015

32

Aggiunto flag abilitato a chiusura bollone
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Syncpalmari: ajouté les vois du menu "ouvre le fichier FromPalm/ToPalm"
Nuova Implementazione

29/11/2012 10:29:15
Branch rilascio

7

206851

32

Ajouté deux nouevlles vois au menu principal du Syncpalmari, pour ouvri rapidement dans explorer les fichiers
"FromPalm" et "ToPalm"
Preparation merchandise - Parametres generaux: ajouté flag pout montrer la liste de base dans le
s notes et les factures
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

32

27/11/2012 10:54:38

209013

Si le flag est parametré OUI, dans le champ de description des notes et factures, est possible montrer les
composants de la liste de base
ex.
Kit caffé crema e aroma est montré, en ajoutant
100 cafee
100 agitateurs
100 gobelets
100 sucres
pour montrer un produit dans la list, il faut crocher le flag IMPRIMER, dans Liste produits, D'autres informations,
Liste de base.
Recettes pendant preparation commande
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

20/11/2012 16:31:45

207768

19/11/2012 18:02:36

207587

16/11/2012 16:21:54

206770

32

C'est possible collecter un montant inférieur à la livraison.
quantum analyse inventaire vehicule
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

32

c'est possible analyser l'inventaire des vehicules sous forme de tableau
Remplacement porduits dans la configuration DA
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

32

Permet le remplacement massif d'un produit dans les configurations PV et modèles
Module SNACK
Impression massive documents d'achat
Nuova Implementazione

16/11/2012 15:40:09
Branch rilascio

7

206489

32

Ajout de la possibilité d'imprimer "tous les documents" sélectionné (par la recherche) à la fois
Analyse consommations Télémétrie par horaire
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

16/11/2012 12:07:56

206769

14/11/2012 18:16:45

206768

32

.
Analyse quantum des audits electroniques
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

32

Analyse quantum (B.I) sur le montant qui viens des audits electroniques, aussi sous form de tableau
Impression des spirales trouvés vides
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

32

Impression de la list des spirales indiqué comme vides par l'ECRD pendant le ravitaillement
Module SNACK
Crée l'impression avec PV et PASSWORD pour Vegaweb
Nuova Implementazione

14/11/2012 14:38:13
Branch rilascio

7

206648

32

De la version 7.31
1) La maschera viene aperta dal PV in dettaglio dal Menu in basso Modulistica --> Stampa Lettera Invito Vegaweb
2) La stampa viene proposta automaticamente se inserisco un nuovo PV Partitario, se Attivo il Modulo Vegaweb e
se attivo il flag di impianto "Apri Maschera Lettera di Invito Vegaweb"
3) La Password per Vegaweb sul PV è CRIPTATA: la chiave viene ri-generata ogni volta che viene lanciata quella
stampa per far apparire in chiaro la password nel report; viene immediatamente criptata e salvata sul DB
PS: sul Vegaweb quindi arriva criptata.
4) La ri-generazione della password descritta al punto 3) viene fatta per evitare che se si perde la stampa, non
riuscendo più a risalire dalla password criptata alla password in chiaro, l' utente non perda mai la password
5)E'm possibile anche inviare la stampa tramite email: il destinatario è UPV_EMAIL (multidestinatario). Il titolo
(OBBLIGATORIO) per le mail e il testo sono configurati nella maschera di configurazione vegaweb nella linguetta
"Lettera di Invito Vegaweb".
Occorre, come sempre ormai, attivare il modulo MAILSENDER.
6) Il contenuto della stampa oltre al codice PV e Password contiene anche il Testo che viene definito in Impianto -->
Stampe: c'è una nuova voce nella combo che si chiama "Lettera Invito VegaWeb". selezionando questa voce è
possibile inserire il testo che si desidera mostrare nella stampa

Le formulaire s'ouvre du PV en détail par le menu en bas des formulaires -> Impression Lettre d'invitation Vegaweb
2) L'impression est automatiquement proposée si j'entre un nouveau PV Gestion partiel, si est active le module
Vegaweb et si le flag " Ouvre masque Lettre Invitation Vegaweb" est active
3) Le mot de passe pour le PV Vegaweb est chiffré: la clé est recréée à chaque fois qu'il est lancé dans
la'impression pour faire apparaître le mot de passe en clair dans le rapport, est immédiatement cryptées et
stockées sur DB
PS: sur Vegaweb il arrives alors crypté.
4) La re-génération du mot de passe à l'étape 3) est réalisée de sorte que si vous perdez la'impression, ne pouvant
plus passer d'un mot de passe crypté au mot de passe en clair, lvous ne perdez jamais votre mot de passe
5) Vous pouvez également envoyer par e-mail l'impression; le destinataire est UPV_EMAIL (multi-destinataire). Le
titre (OBLIGATOIRE) pour le mail et le texte sont définis dans le vegaweb écran de configuration dans l'onglet
«Lettre d'invitation Vegaweb."
Il faut, comme toujours maintenant, avoir le module MailSender
6) Le contenu de l'impression ainsi que le Code de PV et mot de passe contient également le texte qui est défini
dans Système -> Impression il ya une nouvelle entrée dans la liste déroulante qu'est appelé "VegaWeb Lettre
d'invitation." La sélection de cette option vous permet d'entrer le texte que vous voulez afficher dans l'impression
nouveau flag Laisse aux Palms de remplacer le DA dans l'atelier
Nuova Implementazione

13/11/2012 16:42:36
Branch rilascio

7

205915

31

de la version 7.31
Nouveau flag dans parametres generaux: permets au palm de remplacer le DA dans l'atelier
1) dans le processus de rajoute il permets de choisir des matricules dans l'atelier si le flag est actif
28/07/2016 14:49:00
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2) le même comportement pour le remplacement des matricules avec les palms: Si le flag est activ, l'appareil me
permet de remplacer par des matricules de l'atelier
3) Les matriculesene l'état DE RÉVISION, on peut les choisirsi le flag est actif ou pas
presente fonctionnalité pour créer BL de retour à partir de la list des matricules inseré Implemen
tata funzionalità per creare un DDT di reso dall'elenco matricole inserite
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

30

09/11/2012 18:06:32

205384

s'il n' existe pas des références à des données de document.
Procédure principalement utilisé par ceux qui doivent générer automatiquement BL de retour
pour les mouvements internes
Le client nécessite la référence obligatoire à leur commande quand il demands le ravitaillement
Nuova Implementazione

06/11/2012 16:26:19
Branch rilascio

7

205209

30

Dans le cas où l'utilisateur souhaite activer ce Flag, il y a un controle sur toutes les appells ouvertes de type
Ravitaillement et PV gestion partielle, controls qui verifie che le champ CHIA_VOSTROORDINE soit valorisé
Commandes d'achat
Nuova Implementazione

05/11/2012 11:23:26
Branch rilascio

7

204930

30

ajouté flag OF_RESO
Permet de définir si la commande en question est un ordre de RETOUR au fournisseur.
Ce flag sera utilisé pour filtrer, dans la phase de l'importation, les ordres d'achat de celles qui sont de Retour
Forcage sans comptage
Nuova Implementazione

29/10/2012 18:24:52
Branch rilascio

7

203869

29

dans le cas de forcage sans comptage pour un PV qui vends que à clé, les valeurs des compteurs sont recuperés de
la declaration de prelevement de caisse fait par l'operateur
Visibilité du vendeur par l'utilisateur
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

29/10/2012 10:48:38

203648

17/10/2012 14:25:59

201718

16/10/2012 17:44:03

201712

16/10/2012 17:43:31

201711

29

Visibilité du vendeur étendue à l'utilisateur comme c'est le cas pour les filiales
Modifications dans Déchargement fourgon
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

27

Le champ "Rendu périmé" est orange, si le valeur est <> 0
TAB Facturation - Paramétres généraux
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

27

Ajouté le box "Gestion re-ouverture compte clients pour impayés""
Entretien Facture
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

27

Ajouté le flag "crée par impayé"
Historique variations Matricules d'origine Storico Variazioni Matricole Originali
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

16/10/2012 17:42:35

201710

11/10/2012 12:23:47

201228

27

Ajouté code d'origine du distributeur
Consolidation comptage par Site
Nuova Implementazione
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Branch rilascio

7

27

Ajouté la possibilité de faire la consolidation comptage/ creation refacturations (integrations) par Site
Consolidation Comptage par filiale
Nuova Implementazione

11/10/2012 12:22:31
Branch rilascio

7

201227

27

Dans parametres généraux, il ya la possibilité d'obliger avec un flag, l'utilisateur à configurer la filiale pendant la
consolidation comptages
déclaration de prélèvement caisse
Nuova Implementazione

11/10/2012 09:05:03
Branch rilascio

7

201068

27

Ajouté la possibilité d'insertion manuelle de la déclaration de prélèvement caisse
Pour le PV maître-esclave (Master/Slave) répartition des ventes avec paiement électronique
Nuova Implementazione

03/10/2012 16:32:18
Branch rilascio

7

199947

26

Pour la PdV MAster Slave avec des systeme de paiement electroniques (credit card ou porte-monnaie
electronique) , les vents sont divisés entre la caisse/audit du PV Master et relatifs caisse/audit du PV Slave
Gestion Adresses de livraison alternatifs
Nuova Implementazione

03/10/2012 10:02:07
Branch rilascio

7

199713

26

Gestion Adresses de livraison alteratifs de défault dans Nouvel Appel (insertion de l'appel):
1) Il n'est pas possible d'insérer plusieurs adresses de livraison alternatifs de défaut pour le même Site
2) Pendant lì'insertion de l'appel, si l'utilisateur veut et si il est present, c'est possible saisir l'adress de livraison
alternatif de défault
Gestion historique accessoires
Nuova Implementazione

03/10/2012 08:47:53
Branch rilascio

7

199711

26

Maintenant gèré l'historique accessoires apres Installation, Remplacement et retrait
1) TfrmStoricoDisinstAcces: dans ce masque la, present la visualization de l'historique des mouvements des
accessoires installés ou désinstallés dans le PV
2) TfrmTABPuntiVendita: dans cette masque, quand on fait une installation d'un nouveau Distributeur ou bien un
remplacement ou en retrait, il y a la possibilité de saisir nouveaux accessoires sur le PdV .
format de report d'impression
Nuova Implementazione

28/09/2012 16:09:09
Branch rilascio

7

198792

26

Introduit la possibilité de choisir le format pour les report personnalisés ou present dans Vega qui sont envoyés
avec le MailSender
Produits prévus pour le PdV:ajouté la notion de Date Limite pour le ravitaillement
Nuova Implementazione

24/09/2012 12:50:12
Branch rilascio

7

198847

25

Pour ce que concern les produits prevus pour le PdV, on a ajouté la notion de date Limite pour le ravitaillement,
au-delà duquel on ne peut pas charger les produits sur le PV; dans ce cas la, le produit est passé au scan comme
preduit interdit
Il reste possible d'enregistrer le ravitaillement manuellement directement sur Vega
Produits interdits à niveau de Site
Nuova Implementazione

24/09/2012 11:10:34
Branch rilascio

7

198846

25

Ajouté, mais que si le module Snack est active, la possibilité de definire les produits interdits à niveau de Site
La masque de definition est dans le menu Tarifs, dans la masque Site
28/07/2016 14:49:00
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état de la carte carburant
Nuova Implementazione

24/09/2012 11:02:04
Branch rilascio

7

198790

25

Ajouté le status démagnétisé pour les cartes carburant
Plus de détails ajoutés au BL qui est généré par Travail en chantier et PV
Nuova Implementazione

19/09/2012 11:46:39
Branch rilascio

7

198147

25

BL emis par les Travaux en chantier émis dans le cas d'INSTALLATION, RETRAIT et REMPLACEMENT: dans le
BL(dans le texte) on trouve les données: référent enregistré dans Travaux en Chantier, l'emplacement des PV
enregistrés dans Travaux en Chantier, note pour l'installateur inclus dans travaux en Chantier
BL émis par le mouvement P.V. dans le cas de installation, retrait et remplacement: dans le BL (dans le texte) on
trouve les données: emplacement du PV et référent enregistré dans l'archive des PV
Les données sont ajoutées au texte déjà present
employés avec contrat d'emploi cessé
Nuova Implementazione

18/09/2012 16:02:04
Branch rilascio

7

198110

25

Maintenant vega montre (comme pour les produits obsolètes) les codes agent qui ont cessé de travailler avec la
société.
Creation Tarif Objective
Nuova Implementazione

13/09/2012 16:24:38
Branch rilascio

7

197832

25

Dans la liste Produits, a été ajouté la Tarif Objective (onglet D'autres informations)
C'est possible définir pour chaque produit un prix objectif, à clé et à monnai, minimum et maximum
Ces valeurs sont liées au nombre total de consommations du Site.
Par exemple, si le client atteint un seuil x des consommations totals, le prix objective min maxt (à clé et à monnaie)
peut être défini ici.
Présent dans les programmes Utilitaires, Tarifs, un utilitaire qui vous permet de définir la tarif objective par
catégorie, en remplissant la catégorie à laquelle elle s'applique, le group consommations du Site de reference, le
min et max prix objectiv à la fois monnaie et clé.
Depuis la version 7.25: Présenter un report qui vous permet de mettre en évidence tous les produits qui ne
répondent pas (en excès et défaut) dans la tarif objective, avec la possibilité de calculer la perte administratif (si le
prix demandé est inférieur au prix objective) de la déviation.
Le calcul tient compte de la perte de pourcentage découpage administratif dela des ventes et droits d'entrée.
Présenter dans un rapport BI qui vous permet de mettre en évidence tous les produits qui ne répondent pas (en
excès et le défaut) dans la liste cible, avec la possibilité de calculer la perte d'administration (si le prix demandé est
inférieur au prix indicatif) pour l'écart .
Le calcul de la perte tient compte de la répartition en pourcentage du chiffre d'affaires administratives à clé et à
monnaie
Gestion Travaux en chantier: changements dans les Tarifs par rapport aux précédents
Nuova Implementazione

13/09/2012 15:57:30
Branch rilascio

7

197831

25

Tarif par cathegorie, Tarif par produit, Tarif par produits speciaux
Dans le cas de l'insertion d'un prix (clé ou monnaie) dans les listes qui diffèrent par rapport à la liste précédente,
les champs prix à clé et prix à monnaie sont mis en évidence
Ajouts dans la masque Attribution des données générales - Gestion Travaux en chantier
28/07/2016 14:49:00
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Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

25

13/09/2012 15:45:24

197830

Dans la masque Attribution Données Générales, que s'ouvre apres la creation d'un nuveau Cient avec le bouton
present dans le folder Données supplementaires du travail, on a ajouté les suivants infos:

1. Champ Apporteur (code et description) modifiable, en mettant en évidence en jaune le code, même si compilé
2. Possibilité de compiler toutes les groupes statistiques (la compilation de chaque groupe n'est pas nécessaire)
En cas de confirmation du client, les données sont copiées dans la masque Site
Gestion Travaux en chantier: compilation authomatique des oraires d'ouverture dans l'archive Sit
e
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

25

13/09/2012 15:21:28

197829

Lors de la création d'un client grâce à l'option "Créer Client» dans Données supplémentaires du travail (gestion
Travaux en Chantier), si dans les données du contact il ya les oraires d'ouverture du client, ils sont
automatiquement répliquées dans la masque du Site, dans l'onglet Divers.
Importation des photos à partir du scan
Nuova Implementazione

07/09/2012 09:02:38
Branch rilascio

7

196633

24

Importer des photos depuis les scan: maintenant avec VISVER est possible importer les photos, relatif à l'audit
(vérifications d'inspection)
Les photos importées de VISVER sont visibles à partir de la masque vérification d'inspection, en appuyant sur
l'icône "Photo" dans la barre d'outils en bas
Plan de rentrées de l'operateur
Nuova Implementazione

06/09/2012 16:31:28
Branch rilascio

7

196631

24

On peut planifier et controler les rentrées des opérateurs dans un calendrier, afin d'optimiser les charges de
travail internes et la présence de pics pour les activités de rentrée et de contrôle.
Recettes pedant préparation commandes
Nuova Implementazione

03/09/2012 12:08:27
Branch rilascio

7

196721

22

Maintenant c'est possible visualiser toutes les commandes marchandises, aussi les elaborés
Gestion model / distributeur virtuel
Nuova Implementazione

03/09/2012 11:25:28
Branch rilascio

7

196692

22

Il y a un flag qui spécifie si le modèle est virtuel et utilisé pour effectuer des operations comme vente de produits
etc.
Ajouté link taux TVA avec comptabilité
Nuova Implementazione

24/08/2012 10:08:26
Branch rilascio

7

195538

21

Util pour assigner aux differents comptes profit, differents taux TVA
Gestion address de spedition facture et notes de l'appel pour la vente des clés et des jetons
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

23/08/2012 17:42:50

195620

22/08/2012 10:39:51

195363

21

re-definìe la gestion de l'address de spedition de la facture
les notes sont presents dans la description 3 de la facture
ajoutés code barre generic à l'impression
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

21

Ajoutés code barre generics à l'impression
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Maintenant l'impression code-barre operateur montre aussi les code-barres custom et generic. Il est utilisé pour
saisir les activitées extraordinaires p.r. pauses - stop pour essence - etc...

ref. frmRPTStampaBarcodeSoggetto
augmenté à 100 les caractères disponibles pour les adresses et les Raisons Sociaux
Nuova Implementazione

16/08/2012 21:08:39
Branch rilascio

7

195028

21

augmenté à 100 les caractères disponibles pour les adresses et les Raisons Sociaux
Implementé la gestion des payements Carte de Credit avec le palm
Nuova Implementazione

10/08/2012 11:48:13
Branch rilascio

7

194850

21

Implementé la gestion des payements avec Carte de Credit
La foncionnalité vous permets de saisir payements avec Credit card et de effectuer la transation en temps réel (sur
circuits définis) en utilisent un service internet. Sur le palm, les info sensibles ne restent pas et l'autorisation est
instantanée.
APPELER DIGISOFT POUR CLARIFICATIONS.
Implementé l'importation de la fiche essence TotalErg
Nuova Implementazione

07/08/2012 09:06:54
Branch rilascio

7

194627

21

Implementé l'importation de la fiche essence TotalErg
Importation des appels VegaWeb: assignation authomatic de l'appel (comme pour les appel enre
gistrés dans Vega)
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

21

02/08/2012 15:26:58

194168

Aussi les appells enregistrées via VegaWeb sont également envoyées automatiquement, en siuvent les logiques
utilisées pour les appells recù par telephone.

Seulement si:
- dans la configuration general du systeme le flag ChiaLamentCommAssegnateAutom est croché
- seul pour les apples de type commercial ou Reclamation
Ajouté la possibilité de selection Client Sieges Sociaux
Nuova Implementazione

19/07/2012 11:31:31
Branch rilascio

7

192693

19

Ajouté la possibilité de selection Client Sieges Sociaux
Possibles destinataires
1) adresse des sieges sociaux
2) adresse des Sites
3) adresses de PdV
4) adresses de l'annuaire
5) adresses du personnel
6) adresses des fournisseurs
7) adresse qui apartiens aux catégries web
8) touts les destinataires d'une catégorie web
9) adresses saisi manuellement
rif frmWIZInvioMassivoMailAGruppiDestinatar
la gestion des cadeaux a été étendue dans les ordres d'achat au fournisseur
Nuova Implementazione
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Branch rilascio

7

19

gestions des nouveaux champs de la rypologie Cadeaux
introduit et géré un nouveau flag dans paramétres généraux "Gestion Accessoires palm" - Gestio
n accessoires avec le palm
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

19

09/07/2012 09:52:15

191512

Maintenant il est possivle de gerer les accessoires (installation, remplacement et retrait) directement avec le palm,
en utilisena le codebarre pour identifier la matricule de l'accessoire,
CONTACTER DIGISOFT POUR EXPLICATIONS
nouveau flag dans paramétres généraux "Gestion Accessoires palm"
Gestion rabais pour les systems MEI
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

03/07/2012 15:58:16

191214

28/06/2012 18:57:35

190803

19

Mei CF7900 e CF800
Ajouté importation fichier de Nayax
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

19

Pour enregistrer les payements avec Ccarte de credit, il est possible importer les traces par les circuits
interbancaires, pour le controle et la cloture des incaissements des ventes effectuées avec Credit Cards
RIF frmTABCachePooling
Ajouté importation fichier de Nayax
Creation du BL du Facture diffèrée
Nuova Implementazione

28/06/2012 17:17:53
Branch rilascio

7

190802

19

dans la masque Preparation marchandise, il est possible créer le BL ou la Note aussi avec modalità Facture diffèrée,
en crochant le flag "Creation BL" and pas uniquement pour le flag present dans les Paramètres Generaux, utilisé
seul pour la proposition du default
Effacement de la configuration (IDEvadts)
Nuova Implementazione

26/06/2012 12:06:15
Branch rilascio

7

190606

19

Ajouté la possibilité d'effacer la configuration
ref frmConfiguratoreIDEvadts
Nouvelle gestion date de recette pendant preparation commande et non-réglés
Nuova Implementazione

18/06/2012 10:56:58
Branch rilascio

7

189718

19

Maintenant c'est possible saisir une recette pendant un preparation commande avec une date different par raport
à la date de mouvement. en outre c'est possible saisir un non-réglé et diviser automatiquement les incaissements
rif frmtabIncassiDaAllestimento
Visualization champs progressif et partielle dns la masque Hostrique relevés electroniques + rec
alcule des données partielles
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

19

18/06/2012 10:54:17

189717

Ajouté la visualization des champs des données partielles pour rendre la masque similaire par rapport à la
TabCoges. En outre ajouté la possibilité de recalculer les données
rif. frmTABStoricoCoges
Envoi Documents: c'est possible l'envoi aussi du BL
Nuova Implementazione
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Digisoft srl

18/06/2012 10:05:27

189687
Pagina 60

Branch rilascio

7

19

Envoi Documents: c'est possible l'envoi aussi du BL
Installation / Retraits/ Replacement: prelevement ou depot du DA dans un magasin different par r
apport au magasin du DA meme
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

18

29/05/2012 15:21:37

187188

C'est possible installer le DA, en le prelevent par un magasin definie
C'est possible retirer le DA et le deposer dans un magasin different par rapport au magasin que gerait le DA meme
la meme chose pour les remplacements
Re-assignation de l'appel avec le palm GPRS
Nuova Implementazione

29/05/2012 15:20:31
Branch rilascio

7

187187

18

Le palm GPRS peut envoyer l'appel au technicien/operateur different
Il permets des communiquer entre operateurs et techniciens sans forcement passer par la siege. Le set up est
faisable pour chaque operateur
Les modules Message et GPRS son obligatoires
Configuration DA: ajouté le support Model FAS à 10 colonnes
Nuova Implementazione

24/05/2012 18:06:14
Branch rilascio

7

186697

18

Configuration DA: ajouté le support Model FAS à 10 colonnes
Photo du PV insiré directement par la masque de Vega PV, en plus que avec le Syncpalmari
Nuova Implementazione

24/05/2012 11:48:09
Branch rilascio

7

186351

18

La fonctionnalité c'est de faire de photo et les importer dans Vega. Maintenant c'est possible importer
directement dans Vega les photos, sans forcement passer par le Syncpalmari
rif frmTABFotoPV
Creation des appels apres l'event de mouvement de DA
Nuova Implementazione

16/05/2012 09:43:21
Branch rilascio

7

185456

18

La foncionnalité permets de créer un appel s'il ya eu un event de mouvement de DA, apres xx jj du mouvement
frmTABConfigurazioneJobInserimentoChiamate
C'est possible copier les rebais par q.té et par valeur total sur les tarifs OCS
Nuova Implementazione

11/05/2012 15:35:46
Branch rilascio

7

184729

18

La fonctionnalité permet de copier des produits entre les tarifs, et au bien les réductions
rif. frmWIZRiportaProdottoSuListiniOCS
Alert E-mail et DG messanger pour événements commercials
Nuova Implementazione

04/05/2012 15:33:51
Branch rilascio

7

183076

17

Creation de Nouveau Messages envoié par DG Messanger, liés aux Actions ou Appels Commercials
- une action commerciale est re-assigné à un autre sujet
- une action commerciale est saisì et attribué à un sujet different de celui qui l'a demandé
- une reclamation commerciale / appel commerciale est re-attribué
possibilitè d'envoyer des messages generiques aux operateurs avec le palm GPRS
Nuova Implementazione
28/07/2016 14:49:00
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Branch rilascio

7

17

Developpment message GPRSC Broadcast: de la siege, c'est possible envoyer des message à des utilisateurs ou aux
groups des palms
Obligatoire le module GPRS
Menu Impression Ressumé livraison (Marchandise/Consommations):ajouté l'option de grouper p
ar produit/Client
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

17

30/04/2012 11:10:47

183068

.
Vous pouvez annuler la charge des query qui extrait un grand nombre de données
Nuova Implementazione

10/04/2012 13:21:43
Branch rilascio

7

181617

15

.
Nouveau Address Email pour envoyer appels commerciaux et Reclamations dans la masque Site
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

06/04/2012 12:18:53

180962

05/04/2012 11:48:39

180959

15

Ajouté champs addresse email pour Appels Comm et Reclamations
RIf: frmTABClientiOperativi
Changement dans le module Procés-Verbal (vehicules)
Nuova Implementazione
Branch rilascio

7

15

1) quand un nuveau procés-verbal est inseré, une fois que l'utilisateur à saisi la plaque et la date du procés-verbal,
il pourra voir qui etait l'utilisateur du vehicule au moment du procées-verbal. Si ca c'est pas possible, l'utilisateur de
Vega pourra le saisir à la main

2)pendant la gestion du procés-verbal, vous pouvez toujpour changer la filiale, le sujet, le champ communiquer les
données, le champ Paiement à la charge de la sociéte

3) et passer au status "Contentieux" avec la masque specifique
Report: Tournées fix par operateur
Nuova Implementazione

07/03/2012 12:35:51
Branch rilascio

7

177367

14

frmGiriFissiXAgente
Report: Historique marchandise consomméedans le PdV par catégorie produit
Nuova Implementazione

07/03/2012 11:08:45
Branch rilascio

7

177366

14

Nouveau report dans la statistique TfrmTABStoricoMerceConsPVCateg
Module Commandes aux fornisseurs: visualization du stock calculé dans les details de la comma
nde
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

13

01/03/2012 16:32:59

176469

Ajouté le champ calculé "Stock Actuel" dans le lignes de la commande
Il calcule le stock (gia_efis) produit par produit, dans le depot selectionné, dans l'exercice fiscal courant
Archive Produits: ajouté champs pour definire la q.té min present dans l'imballage (pour le charg
ement du vehciule) et la q.té min pour proposer le chargement
Nuova Implementazione

Branch rilascio

7

13

29/02/2012 14:50:32

176185

Pour la gestion des chargement standard par operateur, vous pouvez créer la proposition de chargement quand le
stock present dans le vehicule descend sous une seuil definie. La seuil est present dans la masque produit
28/07/2016 14:49:00
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frmTABProdotti: ajouté PRO_QTA_MIN_ORDCARICO e PRO_MULTIPLO_ORDCARICO
Supprimer les champs "horaire"
Nuova Implementazione

28/02/2012 22:57:58
Branch rilascio

7

175749

13

Vpus pouvez supprimer les champs "horaire" ou "Heur" en appuyant sur CANC
Commandes aux fornisseurs: gestion de U.M. derivé - logique de priorité
Nuova Implementazione

10/02/2012 11:21:00
Branch rilascio

7

173532

11

En phase d'insertion d'une ligne dans la commande aux fornisseurs, UM derivé est proposé en suivent la logique:
- UM achat produit (pro_umderacq)
- UM sur la terif de fornisseur (lfor_umder)
- UM produit base (pro_um)
Alert via mail pour des appels non executés dans le temps prevue
Nuova Implementazione

22/12/2011 08:33:35
Branch rilascio

7

169406

5

Introduit l'envoi des mail qui alerter une ou plusieurs parties de l'existence d'appels attribués et non traitées à
temps
Il été ajouté à l'écran de configuration pour tous les types d'appels.
Chacun de ce type contient les informations suivantes:

- Type de request
- Mode de réception
- Appel urgent
- Dans le cas d'un panne, l'urgence "de la panne
- La 'liste des filiales
- Les destinataires de cet avis ».
Envoi automatique de l'assistance technique externe via Mail
Nuova Implementazione

23/11/2011 08:30:57
Branch rilascio

7

165387

3

enregistrement des interventions externes: à partir de la masque l'utilisateur peut envoyer un email avec le
rapport en pièce jointe
De Syncpalmari, lorsque vous importez une intervention technique, 4 champs sont passé:
1) Code de technicien qui remplace
2) Signature lisible
3) Signature cursive
4) L'adresse e-mail pour envoyer le rapport à imprimer
Le rapport ci-joint à l'e-mail, envoyé par le MailSender est générée à partir de la masque Impression des pannes et
interventions général (TfrmRPTStampaGuaIntGen)
Ajouté form de visualisation logique tarif produite - catégorie
Nuova Implementazione

05/10/2011 08:29:29
Branch rilascio

7

159407

0

Utility visualisation tarifs
28/07/2016 14:49:00
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Sur le Site il est disponible une visualisation logique de la tarif appliquée explosée par produit / catégorie et avec
des informations relatif aux produits réellement ravitaillés à partir de la date:
Si le produit a une tarif différente de la catégorie d'appartenance, l'exception est signalée .
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