Version 18.1.0.10 du 19/02/2018
Auto Start, Auto Mécanique et Auto Carrosserie

AMELIORATIONS DE LA VERSION 18.1.0.10
----------DARVA
De nouvelles assurances ont été ajoutées dans l’import des tables DARVA.
Gestion du Planning Atelier
Vous avez désormais la possibilité de découper une tâche sur plusieurs compagnons.
Fiche article
Dans la Fiche article, les champs "Commentaire Date Limite Utilisation" ainsi que "Date Limite
Utilisation" sont accessibles et modifiables.
Il est désormais possible d’afficher les dates de création et de modification des fiches articles depuis la
liste des articles.
Interface ECAT Facturation (Groupe Laurent) (uniquement Auto Mécanique et Carrosserie)
Lors de l’importation d’un document depuis l’interface ECAT, un client est trouvé grâce à une corrélation
de plusieurs données (nom, prénom, email, téléphone).
Dans le cas où plusieurs clients sont trouvés dans le DMS, une liste de ces clients est proposée.
Interface Flauraud (uniquement Auto Mécanique et Carrosserie)
Lors de l’importation d’un document depuis l’interface Flauraud, un client est trouvé grâce à une
corrélation de plusieurs données (nom, prénom, email, téléphone).
Dans le cas où plusieurs clients sont trouvés dans le DMS, une liste de ces clients est proposée.

CORRECTIONS DE LA VERSION 18.1.0.10
----------Envoi de Mail SMTP
Les mails envoyés par SMTP/HTML prennent en compte les caractères spéciaux.
Création d’une annonce
L’enregistrement de la catégorie du véhicule pour la gestion des annonces UBIFLOW est de nouveau
fonctionnel.
Couleur dans l’agenda
L’affichage des couleurs dans l’agenda est de nouveau opérationnel.
Révision des impressions
Changement du cycle d’utilisation de l’impression de l’apercu dans le cas d’une facture. L’apercu
réutilise la fenêtre d’origine de l’impression du document. Lors de l’impression d’un document avec
l’option "Proforma" cochée, le document est imprimé en "provisoire" et sans numéro.

CORRECTIONS DE LA VERSION 18.1.0.10
----------Transfert d’un document de vente
Il est maintenant possible de changer un client après le transfert d’un document de vente.
Exemple : Madame X vient prendre un devis pour une réparation, le devis est créé à son nom ; puis
son mari monsieur Y apporte le véhicule ; au transfert du devis de madame X en un autre document
de vente, il est possible de le créer au nom de monsieur Y.
Impression multiple
Cette fonctionnalité est remise en place.
Gestion de stock
Les stocks ne sont pas impactés lors de la création d’un devis de cession.

