EBP-MéCa Automobile
Les nouveautés de la version
Version du produit : 19.1.0.1057

Version 19.1.0.1057

Corrections de la version 19.1.0.1057
Module VN VO
La case “Achat soumis à TVA” dans l’assistant de création véhicule du parc pour un VN et VN importé est maintenant
accessible.
La case “Importé” pour les véhicules d’occasion dans l’assistant de création véhicule du parc est maintenant accessible.
Une colonne “Importé” dans la commande et facture d’achat véhicule a été ajouté permettant de définir si le véhicule est
importé ou non.
Dans l’assistant de création véhicule les champs suivants : Prix d’achat HT, TVA, Prix d’achat TTC ont été ajoutés.
Dans un document de vente, il a été précisé que le champ “Reprise du véhicule” correspond à une valeur TTC.
La cession ne devant pas impacter la TVA sur marge, seule la marge Net HT est diminuée de cette cession. Ce
comportement est correct sur le document de vente. Il a été corrigé sur la fiche véhicule.
Dans la fiche véhicule le champ “Marge brute” a été renommé en “Marge brute HT”. Les champs “TVA sur marge”, ainsi que
“Marge Nette HT” ont été ajoutés.
Les écritures comptables sur la TVA sur marge, les achats et ventes de véhicules ont été revues.

Import des temps Citroën
Les libellés des temps Citroën provenant d’un import barémé s’affichent correctement

Import des Tarifs PSA
Le format d’importation a été revu afin de permettre l’’intégration des nouveaux tarifs pièces fournis par PSA, mais
également les tarifs IAM (indépendant After market).

Interfaces de Chiffrage (ETAI)
Lors du rapatriement d’un chiffrage sur un document de vente de type facture, le pied de document n’était pas alimenté (les
totaux étaient vides). Ce point a été corrigé.

Document de vente
Un reste à payer subsistait alors que l'avoir soldait la facture. Ce point a été corrigé.
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Marketing prédictif
L’accès à l'export et au re export manuel du marketing prédictif est de nouveau possible. Le mode de génération
automatique Répar Max génère correctement le fichier facture. Attention, seules les factures des clients qui autorisent la
réutilisation de leurs données personnelles seront exportées (RGPD).

Autodata
A l’intégration d’un chiffrage Autodata, les lignes de pièces sans référence porteront le code “DIVERS”.
Les données clients et véhicules sont créées automatiquement lors de l’intégration du devis depuis la liste des documents
de vente.
Une case à cocher a été ajouté pour permettre l’importation en lot des devis Autodata.
Le champ « Cylindré » a été ajouté dans la boite de dialogue de la mise à jour de la fiche véhicule.

Service Box
Un compte comptable supérieur à 10 caractères sur la fiche client générait un message d’erreur lors la prise de rendez-vous
dans My Organiser. Le message généré était le suivant : « Les informations clients suivantes issues du DMS sont
incorrectes : Compte DMS ». Ce point a été corrigé.
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