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Ce document reprend les changements de comportement importants qui ont été introduits dans cette
version. Ils doivent être pris en compte, afin de comprendre dans quelle mesure ils vont impacter votre
installation et sa mise à niveau.
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Windowmaker 2012 (v6.5.3)
Améliorations générales
Vitrage
L'option de vitrage de type associé est maintenant disponible en tant que condition séparée dans les
règles de niveau de verre. Plus tôt les deux traitements (unité) et les options associées étaient répertoriés
sous la condition de traitement d'unité de vitrage.

Si l'option associée est configurée comme suit:
1. limite inférieure ou supérieure dans les conditions de règle de niveau de verre ou
2. index de ligne ou de colonne dans les matrices de pièces ou
3. index de ligne ou de colonne dans les matrices de coûts,
La mise à niveau vers cette version entraîne les modifications suivantes:
Avant la mise à niveau
Conditions de règle
La limite inférieure est une option
associée,

Après la mise à niveau
Le type de condition devient associé.
La limite inférieure reste associée,

La limite supérieure est une option
de traitement (unité)

La limite inférieure est une option
de traitement (unité),

La limite supérieure devient vide.
Vous devez définir l'option associée appropriée dans ces
champs.
Le type de condition reste tel qu'il est.
La limite inférieure reste comme traitement (unité),

La limite supérieure est une option
associée

La limite supérieure devient vide.

La limite inférieure est une option

Vous devez définir l'option de traitement approprié (unité)
dans ces champs.
Le type de condition devient associé.
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associée,

Après la mise à niveau
La limite inférieure reste telle qu'elle est associée,

La limite supérieure est une option
associée

La limite supérieure reste telle qu'elle est associée.

La limite inférieure est une option
de traitement (unité),
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Pas besoin de définir une valeur.
Le type de condition reste tel qu'il est.
La limite inférieure reste comme traitement (unité),

La limite supérieure est une option
de processus (unité)

La limite supérieure reste comme traitement (unité).
Pas besoin de définir une valeur.

Pièce/ Matrix de Coût
L'index de ligne/colonne
commence par l'option associée,
mais contient l'option processus
(unité) dans certains champs

L'index de ligne/colonne
commence par l'option processus
(unité), mais contient l'option
associée dans certains champs

Tous les champs de l'index de
ligne/colonne contiennent l'option
associée
Tous les champs de l'index de
ligne/colonne contiennent l'option
processus (unité)

Le type de condition devient associé.
Les Champs d'index de ligne/colonne avec l'option
traitement (unité) deviennent vides. Vous devez définir
l'option associée appropriée dans ces champs.
Les valeurs des cellules restent les mêmes.
Le type de condition reste tel qu'il est.
Les champs d'index de ligne/colonne avec l'option associée
deviennent vides. Vous devez définir l'option de traitement
(unité) appropriée dans ces champs.
Les valeurs des cellules restent les mêmes.
Le type de condition devient associé. Pas besoin de définir
une valeur.
Le type de condition reste tel qu'il est. Pas besoin de définir
une valeur.

Améliorations aux Options
Révisions
Lorsqu'un devis est converti en commande, le numéro de révision de la commande est maintenant défini à
0 (zéro). Le numéro de révision suivant de la commande est le numéro de révision maximum du
devis/commande correspondant + 1.

Problèmes résolus
Saisie de Commande
1761858 - Le problème du programme affichant parfois l'erreur "il n'ya pas de lignes dans le tampon de
récupération en cours" lors de la saisie de commande est maintenant résolu.
Processus/ Production de cadre
1762898 – Le problème avec le processus de production de cadre crashant si le lot de production
contenait une ligne de vente de pièce qui avait un'*'et/ou'#' dans le code de stock est maintenant résolu.
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1762817 – Le problème avec la description de la ligne de vente ou le local ne s'imprimant pas sur la liste de
coupe est maintenant résolu
Paramétrage /Sous-système basé sur Excel
1762882 – Le problème avec les options ayant des réponses telles que 0, <Aucun> ou «non» n'apparaissant
pas pour les lignes de vente créées avec le système basé par Excel ou avec un système appelant un soussystème d'Excel est maintenant résolu.

SP1
Saisie de commande
1763507-le champ de saisie de la dimension sur la page de solution de la ligne de vente est cachée
derrière la boîte de dialogue du système pour des écrans avec la résolution 1920 x 1080 et plus. C'est
maintenant corrigé.
1763509-la boite de dialogue "Toutes les options" ne peut pas être fermée lorsque la résolution d'affichage
est 1920 x 1080 ou plus. C'est maintenant corrigé.
1763911-La sélection de l'état devis terminé pour un devis déjà terminé permet de reconvertir le devis en
commande. Ce n'est plus permis maintenant.
Recalcul des variantes
1763692-Si la ligne de vente ayant des vitrages différents a été sélectionnée pour l'application du recalcul
des varriantes, la boîte de dialogue affichait la description de vitrage de la première ligne de vente au lieu
de <Varies> et appliquait le vitrage à toutes les lignes de vente pendant le processus. C'est maintenant
résolu.
Traitement/Production de cadre
1763864-La saisie de menu "Traitement" a été désactivée pour un lot de production pour les utilisateurs qui
n'avaient pas les options de planification, si aucun goulot d'étranglement n'était sélectionné dans les
données. C'est maintenant résolu.
Configuration/Règles
1763883-si la règle d'option (par défaut) pour une option de type 'mixable par spécialité' est écrite à
plusieurs niveaux, Windowmaker donne l'erreur «niveau non valide». C'est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.5.2)
Améliorations Générales
Système d’Opération
Windowmaker ne supporte plus les systèmes d’exploitation Windows XP, Windows Vista et Windows 2003
Server.

Lignes de Ventes
La référence, le local et la description sont maintenant affichés pour toutes les lignes de vente dans les vues
simples, graphiques et graphiques avancées.

Changements de schéma de la Base de données
Nouvelles vues de la base de données:
Nom
WMSalesLinePricing

Remarques
La vue contient les colonnes liées au prix pour chaque ligne
de vente.

Améliorations aux Options
Relevé
Dans la feuille de relevé, les lignes de vente sont maintenant triées sur le numéro de ligne de vente.

Contrats Commerciaux
Le programme n'autorise plus les commandes échelonnées à être planifier pour le relevé, la production, la
livraison et l'installation. Les commandes échelonnées sont divisées en commandes sous-commandes qui
sont avancées en phases. Les sous-commandes peuvent être planifiées comme d'habitude.
Toutefois, une commande échelonnée peut être incluse dans son propre lot de production spéciale à
l'aide de la fonction «Fabriquer Séparément» («Planifier Séparément» si vous utilisez la planification de la
production). Cela permettra d'optimiser les coûts/Prix et les rapports pertinents tels que le résumé des
exigences à générer.
Il est maintenant possible de modifier et de recalculer le prix d'une commande échelonnée par les
utilisateurs ayant le droit administrateur en dehors du superviseur.

Problèmes résolus
Saisie de Commande – Entête de Vente
1656542 - Le paramétrage incorrect du temps de création d'en-tête de vente est corrigé lorsque "Ajuster
automatiquement l'heure pour sauver de la journée" est sélectionné dans certains fuseaux horaires (comme
le fuseau horaire australien (UTC + 10:00) et la période de sauvegarde de l'heure de la journée n'a pas
commencé.
1758622 – Le problème avec l'en-tête de vente n'étant pas autorisé à être créé si l'ID généré
automatiquement dans la base de données SQL était supérieur à 999999999 est maintenant résolu.
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Saisie de Commande – Remises spéciales
1758663 - Le problème des remises spéciales n'enregistrant pas le prix désiré pour le prix par mode d'en-tête
de vente est maintenant résolu.
Saisie de Commande – Ligne de vente de Propriété
1758860 - Le problème sur la configuration de propriété avec le prix d'un produit de propriété ne se mettant
pas à jour après que le recalcul des variantes avec le «prix de mise à jour» vérifié est maintenant résolu.
Saisie de Commande – Rapports d’Elévations
1656556 - Le problème avec la sortie incohérente du rapport WM_Elevations à des exécutions successives
ou l'affichage de l'erreur 'mémoire complète' est maintenant corrigé.
Saisie de Commande – Texte Multi ligne
1657004 - Le texte multi ligne est désormais autorisé à être défini pour les produits standards et les produits
standards spécifiques aux clients.
Saisie de Commande – Planifier séparément
1759311 - La vitesse du processus «fabriquer séparément» est maintenant améliorée.
Saisie de Commande - Matériaux
1761339 – Pour le vitrage avec collé sur les profils de grille, les grilles dupliquées ont été affichées sur la page
de nomenclature lorsqu'un sous-système privé du module principal est appelé à partir d'un système
principal. C'est maintenant réparé.
1761572 – Dans les unités scellées triples et quadruples, tout processus foliaire appliqué à des feuilles
intérieures ou centrales n'était pas calculé comme une ligne de nomenclature lorsque le processus foliaire
appliqué à la feuille extérieure a été calculé en double. Ce problème est maintenant résolu.
Saisie de Commande - Prix
1761332 - Pour le vitrage qui utilise les vitrages sur commande avec "entre les feuilles et collés sur la grille", le
coût n'incluait pas le coût des grilles entre les feuilles. C'est maintenant résolu.
Configuration Client
1759423 - Les problèmes de vitesse en naviguant vers l'onglet «produit» sur le bloc-notes du client sont
maintenant résolus.
Configuration Produits/ Importer Mise à jours
1758497 - Les problèmes suivants pendant les «importation de mises à jour » pour les produits sont
maintenant corrigés:
a) le programme donnait une erreur "cellule invalide "en faisant "importer mise à jour" dans la vue
"autres" lorsque le nom du dossier de données contenait'_'(trait de soulignement).
b) les matrices de coûts n'ont pas été mises à jour pour «coût non spécifié» pour les cellules vides dans
le fichier CSV.
c) En faisant «importation de mises à jour» pour une partie dans la vue d'autres, s'il y avait d'autres
parties avec le même numéro de produit, le programme ne mettait pas à jour les matrices de coûts
correctement dans toutes ces parties.
Production de Cadre/ Rapports
1758655 – Le problème avec les rapports liés à la production s'imprimant dans la séquence de sous-lot de
production, même si le lot n'a pas de sous-lots est maintenant résolu.
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Production de Cadre/Optimisation de Barre
1762233 - Le problème du programme crashant lors du traitement d'un lot de production où les barres de
pré coupe sont générées par coupe de paires, mais sont utilisées séparément pour une seule coupe dans
le même sous lot est maintenant résolu.
Stock – Recommande
1760847 - En plaçant une transaction de «réception», le problème avec une commande passée par
«Recommander» n'étant pas énumérer même après spécification de la référence correcte est maintenant
résolu. Ces utilisateurs concernés qui ont l'option "contrôle des stocks", mais pas d'option "Bon de
commande".
Outils– Transfert de Données
1759552 - Le problème avec le 'Transfert de Données' échouant si l’utilisateur n’avait aucun droit dans le
disque C:\ est maintenant résolu.
Conversion de Données
Le problème avec le texte multi ligne des lignes de vente manuelles se disparaissant lors de la mise à niveau
d'une version inférieure à Wm2012 r 4.6 est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.5.1)
Améliorations Générales
Saisie de Commandes
Entête de Ventes  L'onglet d'analyse a été déplacé à la vue de liste. Il montre maintenant les statistiques
basées sur l’analyse de Code spécifié (Grand livre général/Grand livre nominal de compte dans le système
de comptabilité). Précédemment, l’analyse était sur le code du système.
Quand les données sont mises à niveau vers R5.1, le code d'analyse pour chaque système sera le code par
défaut de son système. Le code peut être changé comme requis.

Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Alternativement le rapport WM_Analysis peut être exécuté à partir de l’Entête de Vente Menu de
Rapports.
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Vitrage
Le calcul de la ligne vente a été modifié dans les situations ci-dessous:



Les règles avec condition de l’épaisseur de vitrage considèrent maintenant différents épaisseurs de
boulon d'espacement
Les règles testant sur le motif de feuille ou processus passera si tout motif/processus appliqué
correspond

Notez que l'épaisseur minimale & maximale du boulon d’espacement ne peut pas être spécifiée pour les
unités de vitrage Triple & Quadruple.

Changements de Schéma de base de données
Changements aux tables de la base de données:
Table
WMSalesHeaderTable
WMSalesLineTable

WMStage

Colonne
Quotation
[StageNo]
NettPrice
Nett
AnalysisCode
StageData

Changement
Renommée à référence
Ajoutée
Renommée à Nett
Supprimée
Ajoutée
Type changé Blob à XML

Tous les rapports standards continueront à fonctionner comme avant. Cependant tout rapport personnalisé
en utilisant les champs ci-dessus devrait être modifié en conséquence pour pouvoir marcher avec la
nouvelle version.

Améliorations aux Options
Prix - Extras
La table de la ligne de vente (WMSalesLineTable) a maintenant un enregistrement additionnel pour
chaque Catégorie extra dans la ligne de vente. Cependant le coût et le Net des Extras sont maintenant
enregistrés sur les enregistrements respectifs d’extras au lieu des enregistrements de la ligne de vente
principale. Ces documents doivent être manipulés correctement dans n’importe quel rapport personnalisé
(ou des objets de base de données telles que des fonctions, procédures stockées, déclencheurs, tableaux
personnalisés etc.) à l’aide de WMSalesLineTable. Les rapports utilisant la "vue" WMSalesLine continuera à
marcher comme il était avant la mise à niveau.
Note Importante: Devis/commandes contenants des prix extra ne peuvent plus être exportés ou importés.
Cela sera activé dans une future version. Si vous utilisez la fonction de l’import/export, il est recommandé
de ne pas mettre à niveau vers cette version.

Types de Propriétés
Le raccourci de clavier pour les recherches de Propriétés a été changé de ‘Ctrl + ↑’ à ‘Ctrl + F’.

Lien vers les ventes
Dans une transaction de facture de vente, une ligne de facture par l’analyse de Code est maintenant
générée au lieu de par le système.
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Cela n’affectera pas les données existantes comme le Code d’analyse sera le même que pour le code du
système par défaut. Cependant si le code d’analyse est changé en quelque chose de différent, tout "lien"
personnalisé (p. ex. rapport de sortie, sortie du post processeur) à un système comptable doit être revu.

Améliorations aux Produits
Windowseller
Les utilisateurs qui souhaitent mettre à niveau vers cette version devraient demander de nouvelles données
créées à l’aide de R5.1 du fabricant.

Problèmes résolus
1652757 - Saisie de Commande - Copie
Pour un devis copié à partir d’une commande, le champ de référence dans la table WMSalesHeaderTable
enregistre désormais le numéro de la commande source.
1758021 - Saisie de Commande – Ligne de Vente - Prix
Le problème avec la remise d'Extras se mettant à 0 lorsque la remise de base change à partir de la page
solution est maintenant corrigé.
1657023 - Saisie de Commande - Commande – Local de Ligne de Vente
Le problème avec l’ID de propriété ayant des crochets non nécessaires ‘[]’ après avoir été divisé en
parcelle/propriétés est maintenant résolu.
1657486 - Historique Remake
Quand une commande Remake est créée, l’historique de la commande originale inclus maintenant le
numéro de la commande remake.
1657472 - Fabrication - Station Tronçonneuse- Chutes
Le problème du programme crashant à l’ajout de chutes manuellement est maintenant résolu.
1757892 - Processus – Etiquette dormant, ouvrant
Les utilisateurs ayant l’option soudeuse générique 4 têtes (9s) peuvent maintenant obtenir la sortie de codebarres sur les étiquettes dormant et ouvrant.
1657506 - Client - Produits - Propriété
Le problème avec le centre de coût d’un produit de propriété ne s'enregistrant pas est maintenant résolu.
1758622 - Saisie de Commande
Une Entête de Vente avec un identifiant plus grand que 99999999 peut maintenant être créée.
1656556 - Rapport d’Elévation
Le problème du programme montrant le message d’erreur 'Mémoire pleine' ou l’image disparaissant quand
le rapport d’élévation est imprimé ou aperçu est maintenant résolu.
1758860 - Types de Propriétés, Recalcul des Variantes
Le recalcul des variantes met à jour maintenant le prix du produit d’une propriété correctement si ‘Mise à
jour Prix’ est sélectionné.
1758945 - Produits Standard
Le coût d’un Produit Standard reste maintenant intact quand il est ouvert et enregistré.
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1758655 - Sous Lot de Production
Les rapports reliés à la Production ne montrent pas maintenant les résultats de sous lot si l’option de sous lot
n’est pas présent. Ce problème survenait parfois.
1758978 – Etiquettes NFRC
Le programme donnant mémoire pleine en aperçu avant impression de l’étiquette NFRC(Rouleau) avec
l’imprimante de rouleau d’étiquette (CAB MACH4/300) est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.5.0)
Améliorations Générales
Numéro de Ligne de Vente.
Le programme permet de créer une ligne de vente à un numéro spécifique, si le numéro n'est pas encore
utilisé.

Historique de Devis/Commande
L'historique automatique généré par le programme a été modifié comme ci-dessous:
Type d’Historique
Création de révision de
devis
Convertir devis en
commande
Commandes vers devis
copiées

Ancienne Description
Révision <3> crée à partir des
révisons(s) <1,2>
Commande convertie <J0043>
Devis copié <Q0007>

Nouvelle Description
1,2 -> 3
Q0043 -> J0043 ou Q0043/3 ->
J0043
J0043 -> Q0007

Paramètres d’Application: Prix
Tous les paramètres relatifs au prix sous les préférences ont maintenant été déplacés à un nouvel onglet des
Paramètres de l’Application  Ventes Prix. Ceci inclut:
De
Préférences | Saisie

Préférences | Sortie
Préférences | Remises de Ligne de vente
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Changements de schéma de la Base de données
Changements aux tables de la base de données:
Table
Colonne
WMCosthead
PricingExtrasCategory
WMOrderType
StagesFlag

Markup
WMSalesHeaderElevation CustomerNo
WMBomTable
BomData2

Changement
Ajouté
Renommé à StageData
Type change de tinyint à XML
Changé de nvarcahr (40) à nvarchar (100)
Ajouté
Ajouté

Nouvelle table de Base de données:
Nom
Remarques
WMStage
Cette table enregistre StageID, Description, StageData,
LastModifiedBy, LastModifiedOn, RowGUID

Amélioration aux Options
Contrats Commerciaux
Le programme maintenant permet de spécifier des séquences de numérotation distinctes pour les
commandes et devis échelonnés. Cela permet de les distinguer facilement des devis/commandes
normaux. Si vous souhaitez utiliser la numérotation automatique pour ce genre d'en-têtes de vente, vous
devez sélectionner les cases à cocher correspondantes.
Aussi, spécifier différentes séquences à ce devis/commande, dans le prochain n° de colonne par exemple
PO001 & PQ001 pour les commandes échelonnées et devis respectivement.

Lien vers QuickBooks
Le bouton de Synchronisation a été déplacé du département des ventes au département
d’administration.

Problèmes résolus
1656586 – Paramètres- Numération de Document
Le problème avec la réinitialisation du "Forçage manuel" de numérotation de bon de commande sur la
mise à jour depuis WM2012 R4.6 est maintenant résolu.
Le programme conserve maintenant les paramètres comme déjà présents dans les données.
1656386 – Elévations - Rapports
Si tous les constituants d’une propriété ont été supprimés ou retirés de leurs élévations ; la référence,
l'emplacement des constituants supprimés étaient imprimés en haut à gauche sur le rapport de l’élévation,
si l'impression de la référence et l'emplacement a été activé sur les paramètres de l’Application. C’est
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Windowmaker 2012 (v6.4.8/6.4.9)
Améliorations Générales
Photos Façades/Elévations
L'onglet de Photos Façade a été maintenant renommé à Elévations.
Une ligne de vente est maintenant autorisée à figurer sur l’élévation qu’une seule fois. Plus tôt il était
possible de faire apparaître les lignes de ventes plus d’une fois, sur la même élévation ou sur différentes
élévations.
L'option de copie n'est plus disponible pour les élévations.

Stations: Tronçonneuse/Rack/Soudeuse/Coupe de Verre/ Optimiseur de Verre
Toutes les informations de stations (Tronçonneuse/Rack/Soudeuse/Coupe de Verre et Optimiseur de Verre)
sont maintenant stockées dans la base de données au lieu de fichiers DAT. La mise à niveau va
automatiquement les migrer à la base de données.
Avant la Migration

Après la Migration

Après la mise à niveau les identifiants seront assignés aux Stations selon le tableau ci-dessous:
Type de Station
ID de la Station avant la Mise à niveau
ID de la Station après la Mise à niveau
Tronçonneuses
1-99
101-199
Chariot de profils
1-27
201-227
Soudeuses
301-399
301-399
Stations découpe
1-10
801-899
vitrage
Optimiseurs de Verre
901-999
901-999
Général
1001-1099
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Changements de Schéma à la Base de données WMDATA
Les tables renommées avec les clés primaires:
Ancien Nom

Ancienne Clé Primaire

Nouveau Nom

WMSalesHeaderPhotoFront

SalesHeaderType,
SalesHeaderNo,
SalesHeaderPhotoFrontID
SalesHeaderID,
SalesLineID, StationID,
QtyNo, FrameNo, SashID

WMSalesHeaderElevation

WMTracking

WMTrackingTable

Nouvelle Clé
Primaire
ElevationID

SalesHeaderID,
SalesLineID,
StationID,
QtyNo,
FrameNo,
SashID,
GlassNo

Nouvelle table de la Base de données:
Nom
Remarques
WMApplicationSetting1
Stocke les paramètres de l’application spécifiques à Windowmaker
Client par exemple le prochain n° de commande. C’est pourquoi
cette table ne sera pas synchronisée entre Windowmaker Client et
base de données centrale.
Changements aux tables de la Base de données:
Table
Colonne
WMSalesLineTable
PropertyArea
Floor
PropertyID
PropertyDescription
FaceID
OrientationID
PropertyProductNo
PositionOnElevation
Location
WMSalesHeaderTable
Quotation
MulitilineText
WMSalesHeaderElevation SalesLinesPosition
ElevationID
PropertyProductNo
SalesHeaderPhotoFrontID
LastModifiedTime
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Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Renommée à Room
Augmentation de la taille de 8 à 12 caractères
Ajoutée
Enlevée
Ajoutée
Ajoutée
Renommée à FaceID
Renommée à LastModifiedOn
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WMSalesAnalysis
WMPaymentTerm
WMUser
WMStation

WMTrackingTable

CreatedOn
CreatedBy
TaxBID
ExternalReferenceCode
ExternalReferenceCode
StationType
StatusID
TrackingData
GlassNo
StatusID
SalesHeaderNo
SalesHeaderType
Variant
Extra
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Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Type change de varchar à nvarchar
Type change de varchar à nvarchar
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Enlevée
Enlevée
Enlevée
Enlevée

Nouvelles vues de la Base de données:
Nom
WMTracking

WMTrackingStation

BAT-WM_GTracking(623)_NWeekly
Tracking Log(633)
BAT-WM_GTracking(623)_NWork In
Progress(632)

Remarques
La vue est créée avec le même nom et le même schéma
que la table de base de données ancienne
correspondante. Cela devrait assurer que les rapports
Crystal reports personnalisés existants marchent avec le
nouveau schéma de base de données. Toutefois, il peut
avoir des cas où des changements mineurs à certains
rapports crystal reports peuvent être requis pour que ces
rapports marchent avec cette version du programme.
Cette vue donne ID de la Station, la description, l'état,
Description de l’état, le Site, la description du Site, le
processus, la saisie, les casiers de toutes les stations de
Suivi.
Cette vue donne des informations des activités
quotidiennes à chaque station de suivi pendant une
semaine.
Cette vue fournit des informations de tous les
enregistrements de Suivi en attente aux stations de Suivi.

Rapports Crystal Reports
Les rapports ci-dessous ont été renommés:
Ancien Nom
WM_Photo Front
WM_Photo Front (Landscape)

Nouveau Nom
WM_Elevations
WM_Elevations (Landscape)

Améliorations aux Options
Contrats Commerciaux, Relevé
Si les contrats commerciaux et les options de Relevé sont mises en œuvre, il est maintenant obligatoire pour
spécifier le champ de l'ID de la propriété pour les lignes de ventes d’un devis échelonné. La quantité de la
ligne de vente proviendra du champ ID de la propriété.
Pour les devis/commandes échelonnés existants, l'ID de propriété sera défini de telle sorte que les numéros
des parcelles soient égaux à la quantité de la ligne de vente lors de la conversion de données.
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Suivi
Les informations de suivi peuvent maintenant être paramétrées sur la station réelle (tronçonneuse,
soudeuse, etc.) plutôt que de créer des stations de suivi séparées. Les Stations de suivi existantes ne sont
plus utilisées et seront perdues après la mise à niveau. Donc après la mise à niveau, le paramétrage du suivi
doit être reconfiguré comme décrit ci-dessous. Afin de reconfigurer, nous vous recommandons de prendre
des captures d'écran de chaque station de suivi avant la mise à niveau.

Pour chaque Station de Suivi qui est définie (dans votre version actuelle de Windowmaker, voir capture
d’écran ci-dessus:
Si une véritable Station (Ex: tronçonneuse,
soudeuse) correspondant à la Station de Suivi est
déjà configurée, associez un état à la Station.

Sinon, Créez une nouvelle Station de type
général.

Définissez les paramètres de Suivi nécessaires.
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Il doit avoir une station associée avec l'état "En
Production".
Si une Station correspondante à l'état "En
Production" n’est pas configurée, l'exécution de
Production de cadre avec "Mettre à jour l'état en
production" sélectionné ne sera pas autorisé.
Vous n'avez plus maintenant besoin de configurer
une station de Suivi séparée pour l'état "Verre en
Production", sélectionnez plutôt traiter en tant que
"Cadres, Cadres et Verre" pour la station associée
avec "En Production".
Vous pouvez maintenant suivre les cadres à l'état
> "En Livraison" et < = "Livré". Pour cela créer une
station de Type "Général" correspondante à
chaque état.
Auparavant, si vous utilisez l'options de
planification de livraison, l'exécution des bons de
livraison généraient des enregistrements de suivi
correspondants à l'état de "Livré", même si
aucune Station de Suivi correspondante a été
configurée.
Si le suivi est paramétré sur plusieurs Sites de
Production, les stations pour chaque site doivent
être configurées.

Assignez une "Station" par défaut à chaque
utilisateur de suivi.
Si vous importez les enregistrements de suivi, veiller
à ce qu’un utilisateur suivi soit paramétré à
"Importez".

Les enregistrements de WMTracking existants seront mappés automatiquement lorsque les paramètres de
suivi sont configurés pour les stations requises. Le Suivi de Windowmaker continuera de marcher comme
avant.
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Si vous utilisez la planification de Production et/ou de livraison, les enregistrements de suivi seront générés
seulement si la commande est planifiée et l'état est passé à "En Production".

Surveiller le travail en cours
La vue de ‘Surveillé le travail en cours’ est maintenant ‘Travail en cours (Résumé)’. Elle a été déplacée de
Fabrication  Suivi à Fabrication  Rapports  Suivi.
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Commandes – Travail en Cours
La position du bouton de ‘Travail en cours’ sur l’Entête des Ventes a changé:
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Problèmes résolus
1654384, 1653826 – Saisie de Commande/ Recalcul des Variantes, Conditions spéciales
La performance du programme lors de la mise à jour des grandes commandes à l’aide du recalcul des
variantes ou des conditions spéciales a été améliorée.
1653675 – Saisie de Commande/Commande
Le programme ne valide plus les champs obligatoires pendant l'annulation d'une commande. Auparavant
cette validation empêchait le processus d’annulation et forçait la saisie des champs qui étaient en fait hors
sujet pour les commandes annulées.
1653790 – Saisie de Commande/Calcul
Dans les lignes de ventes multi-cadre, les meneaux placés dans des cadres différents, mais sur les mêmes
positions étaient désalignés, si les lignes de ventes ont "verre/réduction égaliser Dimensions" ou diviser les
dimensions avec un coupleur horizontal dans l'un des cadres. Par conséquent, dans ce cas le programme
affichera alors l’erreur "les dimensions internes horizontales doivent être entrées manuellement" étant donné
que le programme ne peut pas décider les dimensions de cadre sont importantes pour l’utilisateur. Une
erreur similaire s’affichera pour les dimensions internes verticales également.
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1653675 – Saisie de Commande/Ligne de Vente
Le problème avec le programme obligeant les utilisateurs à appuyer sur le bouton "Modifier" pour entrer du
texte Muli ligne sur une ligne de vente même quand un utilisateur n’a pas l’option "Description multi ligne"
est maintenant résolu.
1653827 – Fabrication /Prix Supplémentaires
Le problème avec les extras liés au taxe devenant zéro lorsque l’utilisateur met à niveau les données à partir
de n’importe quelle version précédente où l’analyse de code pour le système de verre dans les
préférences est vide, est maintenant résolu.
1550811 – Fabrication /Client Vente
Les lignes de numérotation de commande dans les paramètres d’Application ont été dupliquées vers le
Client vente lors de la synchronisation due dont les numéros d'entête de vente non-séquentiel ont été
générés pour la réplication des ventes Clients. C’est maintenant corrigé en plaçant la numérotation d'entête de ventes vers une nouvelle table WMApplicationSettings1, qui n'est pas dupliquée.
1654086 – Fabrication/Convertir devis en commande
Le programme donne par défaut à la séquence de numérotation "Originale" lors de la conversion d'un
devis en commande si la numérotation de "Source" est sélectionnée dans les paramètres d'application
pour la numérotation du Document.
1654164 – Fabrication / Conditions spéciales de vitrage
La création, modification ou suppression des conditions spéciales de vitrage dépend maintenant du coût,
des données de tarification – changement de droit (au lieu des coûts – droit de changement) ainsi que
l’en-tête de ventes - droite de changement.
La création, modification ou suppression des conditions spéciales de vitrage dépend maintenant du coût,
des données de tarification – droit de changement (au lieu de changement des coûts – droit) ainsi que
l’en-tête de ventes - droite.
1654004 – Fabrication /Lot de Production
Le programme n’affiche plus l'erreur de violation de clé primaire lors le passage d'un lot de Production à
"Terminé", quand tout son contenu est déjà à l'état "En livraison" ou au-dessus.
1653774 – Fabrication/ Traitement
Le problème avec l'Etiquette de cadre (WRP), Etiquette d'ouvrant (WRP) ou de Document de Production
n'étant pas imprimé avec leur imprimante sélectionnée dans la boîte de dialogue de Production de cadre
lors du traitement d’un lot est maintenant résolu. Les sorties imprimées au cours du traitement sont
maintenant correctement dirigées vers leurs imprimantes sélectionnées.
1653495 – Produits/ Pièces
Le programme permet maintenant de mettre à jour les coûts des pièces basés sur le numéro de Produit
(Numéro de Stock) au lieu de l’ID de produit.
1654238 – Administration/Configuration d’Utilisateur
Le problème avec le programme ne permettant de spécifier plusieurs types de commandes pour un
utilisateur "Installeur" existant est maintenant résolu.
1655497 – Saisie de Commande/ Convertir Devis en Commande
La conversion de devis en commandes engendrait la suppression du devis après l’importation même si le
droit d’utilisateur pour la suppression de devis n’était pas donné. C’est maintenant corrigé.
1655388 - Saisie de Commande/Révisions
Il est maintenant possible de créer une nouvelle révision d'un devis qui a été mis "En arrêt".
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1655096 - Configuration/Suivi
Le programme permet maintenant à une station de soudeuse avec Type de Machine = <Aucun> d'être
configuré en absence d'option de contrôle spécifique de soudeuse. Cela permet aux détails de suivi à être
définits pour une telle station. La Mise en place des informations de suivi n’est pas prise en charge pour
l’optimiseur de verre, coupe de verre et le type de chariot de profil des stations.
1655488 – Configuration/Règles
L'affichage incorrect des accents sur la boîte de dialogue des règles pour les règles utilisants les
Pièces/Matrices/Options est désormais résolu.

Page 26 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Windowmaker 2012 (v6.4.7)
Améliorations Générales
Nouveaux Pilotes de Dongle
Les produits Windowmaker utilisent désormais de nouveaux pilotes de dongle (v7.41.0.67). Ces pilotes sont
installés et mis à niveau automatiquement lors de l’installation de Windowmaker 2012 R4.7.
Cependant les Utilisateurs utilisant un dongle serveur, connecté à un ordinateur où Windowmaker n’est pas
installé, doivent installer manuellement les pilotes du nouveau dongle serveur sur l’ordinateur où le dongle
serveur est connecté.
Visitez notre page de prérequis pour télécharger une copie des nouveaux Pilotes de serveur ou contactez
help@windowmaker.com pour obtenir une copie des nouveaux Pilotes de serveur.

Châssis et Descriptions de Ligne de Vente
Migration des Châssis vers la base de données
Note:
 Cette section s’applique aux utilisateurs qui font la mise à niveau à partir de Windowmaker 2012 R4.5
et versions précédentes. Pour les utilisateurs déjà sur Windowmaker 2012 R4.6 les Châssis sont déjà
migrés vers la base de données.
 Si vous avez mis Windowmaker à niveau vers R4.6 dans un environnement de test, il est
recommandé de prendre les données originales (R4.5 ou en dessous) et vous passez de nouveau à
R4.7, dans l’environnement de test.
Les Châssis seront désormais stockés comme les produits dans le tableau WMProduct de la base de
données au lieu de fichiers DAT. La mise à niveau va automatiquement les migrer dans la base de données.
Cela fait partie du processus d’abolir tout stockage de fichier plat et profiter du système de base de
données relationnelle.
Lors de la mise à niveau, les champs de WMProduct seront mappés aux champs de description de châssis
comme le montre la capture d’écran ci-dessous.
Néanmoins, vous pouvez spécifier un mappage différent, considérant les descriptions de châssis existantes
et leur utilisation.
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Après la Migration

Configuration | Châssis

Configuration | Produit Standard

Il n’y aura plus de Champ Description 3
Le transfert des châssis entre données ne plus peut
être fait en copiant les fichiers WMWD.DAT.

Descriptions de Ligne de Vente
Note: Cette section s’applique aux utilisateurs qui font la mise à niveau à partir de Windowmaker 2012 R4.5
et versions précédentes.
Les champs de Description des lignes de vente de différents types seront désormais stockée comme cidessous. Les lignes de vente existantes vont être converties pour se conformer à ce stockage de données.
Type de Ligne de vente

Avant la Migration

Après la Migration

Description
Description2
Description3

Description longue
ou
ProductNo ou
Description, selon les
directives de
mappage

Description
Description2
Description3
Description
Description2
Description3

Description Longue
ProductNo
(Non applicable)
Description Longue
ProductNo
(Non applicable)

(Fabriquée)
(Stockée)

Page 28 de 150

Contenu du champ par
défaut
Selon le mappage
sélectionné lors de la
conversion de châssis.

Description de Produit
Num de Produit Standard
Description de Stock
Num de Stock de Stock
-

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version
Description
Description2
Description3
Description
Description2
Description3
Description
Description2
Description3

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Description Longue
ProductNo
(Non applicable)
Description Longue
(Non applicable)
(Non applicable)
Description Longue
Description
Texte multi ligne si
vide avant la
migration reste
ignoré

Description de Pièce
Num de Stock de Pièce
Description de Verre
-

Voir le tableau ci-dessous pour connaître les effets de la migration des châssis vers la base de données sur
les lignes de ventes:
Avant la Migration
Après la Migration
Ligne de vente - Article de Châssis

Le champ Numéro Produit sera caché si vide.
Ligne de vente - Article de Baie

Le champ Numéro Produit sera caché si vide.
Ligne de vente–Article de Châssis avec Tête en forme

« avec Trapèzes/cintrés » était automatiquement
inséré dans le champ Description2.
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Ligne de vente – Article Manuel

Si le texte Multi ligne est vide, le champ Description
3 champ sera mappé vers lui; sinon la Description 3
sera perdue.

Boîte de dialogue de Changement de Description de Châssis
Maintenant, affiche et autorise l’entrée de la Description & la Description Courte seulement.

Affichage de la Description de Châssis et de Ligne de vente
Le programme affiche maintenant la Description longue à tous les lieux où sont répertoriés les Châssis. Si la
Description longue est vide, la Description est affichée.
Au cours de la migration, les descriptions de châssis et de la ligne de vente existantes ne seront tronquées
même si elles dépassent la limite de caractères du champ auquel elles sont mappées. Cependant elles
doivent être réduites jusqu’aux nouvelles limites avant que vous puissiez enregistrer le châssis ou la ligne de
vente de nouveau.

Output de la Description de Châssis et de Ligne de vente
Toutes les descriptions de châssis et de ligne de vente existante qui dépassent la limite de caractères du
champ auquel elles sont mappées seront sorties sans tronquer dans les rapports.
Tous les rapports standards afficheront seulement la Description longue à partir de maintenant. Si elle est
vide, la Description sera affichée. Si la Description longue et la Description devraient être affichées, les
rapports en question doivent être personnalisés. Alternativement, les deux descriptions doivent être dans le
champ de la Description longue – pour les châssis ainsi que les lignes de ventes.

Devis, Confirmation de Commande, Facture, Document de Production
Ces rapports affichent maintenant les champs suivants:
 Numéro de Produit
 Description Longue si elle n’est pas vide, sinon la Description
 Texte Multi ligne
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Crystal Report – Champs définis par l’utilisateur
Les Champs définis par l’utilisateur ‘WMSalesLineDesignDescription’ et ‘WMSalesLineDesignDescription1’
affichent maintenant la Description Longue et la Description. Si les deux sont présents ils seront imprimés sur
des lignes distinctes.

Liste de Coupe, Résumé des Exigences
Lorsque ces rapports sont générés pour un lot de Production dans la séquence de commandes passées, ils
impriment maintenant:
 Chaque commande sur une nouvelle page et
 Numéro de Commande., Numéro de Compte du Client. Et le Nom au début
Pour cela, les paramètres suivants sont exigés:
Rapport
Liste de Coupe

Résumé des Exigences

Avec Sous-lot
'Tri et Séparation Préfixe' dans Sites | Sous-lot
est ‘Date de Livraison, Tournée, Livraison,
Numéro de Commande.'
‘Séquence’ dans les Reports | le
paramétrage est ‘Commande/Taille’ et 'Tri
et Séparation Préfixe' dans Sites | Sous-lot
est ‘Date de Livraison, Tournée, Livraison,
Numéro de Commande.'

Sans Sous-lot
‘La séquence de Liste de
Pièce/Verre’ dans le Centre de
Coût est ‘Commande/Taille'
‘Séquence’ dans les Reports | le
paramétrage est
‘Commande/Taille’

Améliorations aux Options
Optimisation de Barre III
La fonctionnalité « Profil en mode double contre Barre simple » fonctionne maintenant pour les profils
chiffrés à l’aide de la matrice de coût. Si pour un tel profil, la « Coupe Mode Double» est réglée sur «
Intelligemment », la logique de décider de couper en mode double ou simple se déclenchera maintenant.
Cela signifie que vous pourriez obtenir légèrement de différents résultats optimisation pour un lot de
production, avant et après la mise à niveau vers cette version.

Problèmes Résolus
1651980 – Saisie de Commande/Grilles
Les détails pour les lignes de matériaux, qui sont des composantes d’une unité Vitrage Isolant sur
commande, sont maintenant corrigés:
1. Dans le Code de positon, le "./< Numéro de la Feuille> » apparaît uniquement pour la feuille au niveau
immédiat suivant la nomenclature de verre principal. Pour les autres lignes de nomenclature enfant, le
Code de Position sera maintenant affiché comme '. / <Code Position>'
2. Les Lignes de nomenclature des matériaux pour la barre d’espacement et les barre de grille entre les
feuilles sont maintenant corrigées à :
 avoir le suffixe de 'H' ou 'L' approprié
 afficher les types coupes
1652250 - Saisie de Commande /Prix
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En copiant une commande vers un devis, le problème des indicateurs de prix/remises de l'option ‘Garde’,
cochée par défaut est maintenant résolu.
1652270 – Saisie de Commande /Entête de Vente
En copiant une commande vers un devis, the la commande sera déplacée à l'état ‘Annulé’ seulement si
l’état de la commande est inférieur à ‘Livré’
1652551 – Saisie de Commande / Entête de Vente
Le problème de la date d’expiration qui ne se pas recalcule pas selon la période de validité définie sur le
type d’en-tête de ventes lorsqu’un devis était converti en une commande est maintenant résolu.
1652551 – Mise à jour état/ Diviser Entête de Vente
Le problème avec le programme remplaçant automatiquement tout vitrage non valide avec le premier
vitrage valide pour ce système au cours du processus de 'Division de Ligne de Vente' est maintenant
corrigé. Le programme affiche à la place une erreur et l’utilisateur peut ensuite sélectionner un substitut
approprié.
1652354 – Traitement/Optimaker
Il est possible de configurer les Stations de découpe de verre si le client a l’une des options suivantes dans
sa licence:
 Instructions de Découpe Optimaker
 Powergrind/ Powergrind1
 Lisec
La disponibilité de type 'Coupe manuelle' dans la table de coupe et ' Optimaker| Diagrammes, le raport
de 'liste de coupe' dépendra de "Instructions de Découpe Optimaker".
1652829 - Traitement/Optimaker
Les paramètres pour la papeterie d'étiquette Optimaker ont été introduits sur les préférences - Page Optimaker.
1652412 – Etiquettes de Profil
Le paramètre de "Vue de profil comme sur la Tronçonneuse" a été déplacé des préférences aux
paramètres d’Application, ainsi que d’autres paramètres d’étiquette de profil. Les données de l’étiquette
seront sauvegardées selon les paramètres de "Vue de profil comme sur la Tronçonneuse".
1652699 – Configuration/Options
L’Option de Type de Site de production est maintenant disponible pour être testée dans les conditions des
règles.
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Windowmaker 2012 (v6.4.6)
Améliorations Générales
Entêtes de Ventes
Les Devis/commandes échelonnés seront maintenant créés en utilisant les nouveaux boutons sur le contrôle
d’accès rapide. Ils peuvent également être créés à partir des boutons "Nouveau" respectifs sur la liste des
devis/commandes.

Si vous utilisez la numérotation manuelle, vous pouvez alors entrer le numéro de devis/commande/retour de
commande sur la page du client.

La Boîte de dialogue ‘Nouveau’ de l’entête de Vente n’est plus disponible.

Lignes de Ventes
Le Programme permet maintenant de changer les lignes de ventes sans aucune dépendance sur les droits
de changement de devis/commandes/retour de commandes. Auparavant les modifications aux lignes de
ventes étaient possible si l’utilisateur avait les droits de modification pour les lignes vente et les Devis (ou
Commandes/retour de Commandes).

Copie d’une Commande vers un Devis
Le programme garde maintenant les réglages "Recalculer" sur OFF par défaut, lorsqu’une commande est
copiée sur un devis.
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Après la Mise à Niveau

Devis
Le Devis de Windowmaker inclut aussi maintenant le système pour chaque Ligne de Vente.

Utilisateurs
"Client Vente" est maintenant renommé en "Client". "Représentant" est maintenant renommé "Représentant
Vente".

Le tableau ci-dessous répertorie le changement dans les noms de produits et de la capacité de travailler
en ligne et hors ligne.
Utilisateur – Type
Client
Saisie de Commande
Représentant Vente
Releveur
Installeur

Ancien Nom de
Produit
Sales Client
N/A
Client Releveur
Client Installeur

Nouveau Nom de produit

En ligne

Hors ligne

Client (Saisie de Commande)
Client (Représentant Vente
Client (Releveur)
Client (Installeur)

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Avec un dongle de client contenant l’option "Client" dans la licence, tous les utilisateurs ci-dessus peuvent
se connecter.
Avec un Dongle de serveur contenant l’option "Client", jusqu'à <n> utilisateurs de l’un des types ci-dessus
peuvent se connecter simultanément, où <n> est le nombre total d’utilisateurs Client dans la licence.

Paramètres de Numérotation de Document
Les Paramètres de Numérotation de Document suivants sont maintenan déplacés vers les Paramètres
d’Affectation  Administration.
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Longueur de N° Produit augmentée pour les Sous-systèmes
Vous pouvez maintenant avoir la longueur du N° de Produit jusqu'à 16 caractères pour les sous-systèmes.
Pour les systèmes du module "Principal", la limite reste de 4 caractères.
Si vous utilisez "Convertir les sous-routines de sous-systèmes" à l’aide de la boîte de dialogue Migration dans
Outils d’Administration, le N° de Produit des nouveaux sous-systèmes suivra la convention de nomenclature
ci-dessous :
< N° du Sous-système Original> _ < N° de la règle GOSUB>
Lors de la migration des données, le mappage des champs se fait comme suit :
Règle de Commentaire du GOSUB Page d’Entête du Sous système
Commentaire
Description
ET
Description Longue (Si la description du
GOSUB est vide)
Description
Description Longue
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Changements de Schéma à la Base de Données WMDATA
Tables Renommées & Clés Primaires:
Ancien Nom
Ancienne Clé Primaire
WMSalesHeader SalesHeaderType,
SalesHeaderNo
WMSalesLine
SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo,
Variant, Extra
WMBom
BomID
WMSchedule
SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo,
QtyNo, DayNo
WMTracking
SalesHeaderNo, SalesLineNo,
QtyNo, FrameNo, SashID,
StationID

Nouveau Nom
WMSalesHeaderTable

Nouvelle Clé Primaire
SalesHeaderID

WMSalesLineTable

SalesLineID

WMBomTable
WMSchedule

BomID
SalesHeaderID,
SalesLineID, QtyNo, DayNo

WMTracking

SalesHeaderID,
SalesLineID, QtyNo,
FrameNo, SashID, StationID

Nouvelles Vues de Base de Données:
Nom
Remarque
WMSalesHeader
Les vues sont créées avec le même nom et le même schéma que
les tables correspondantes dans l'ancienne base de données. Cela
WMSalesLine
devrait assurer que les rapports Crystal report personnalisés existants
WMBom
fonctionnent avec le nouveau schéma de base de données.
Néanmoins, il pourrait avoir des cas où des changements mineurs à
certains Crystal reports peuvent être requis pour faire marcher ces
rapports avec cette version du programme.
Les autres changements spécifiques à chaque table sont énumérés ci-dessous:
Table
Colonne
Changement
WMSalesHeaderTable
RevisionNo
Ajouté
Status
Enlevé
Currency
Enlevé
Route
Enlevé
Source
Enlevé
Terms
Enlevé
Area
Enlevé
StatusID
Type changé de tinyint à int
WMSalesLineTable
SalesHeaderID
Ajouté
SalesHeaderType
Enlevé
SalesHeaderNo
Enlevé
Description2
Renommé à ProductNo
Description3
Renommé à LongDescription
StatusID
Type changé de tinyint à int
WMBomTable
SalesHeaderType
Enlevé
SalesHeaderNo
Enlevé
Variant
Enlevé
Extra
Enlevé
Description2
Renommé à LongDescription
Description3
Enlevé
SalesHeaderID
Ajouté
SalesLineID
Ajouté
WMSupplier
Updated
Type changé de smallint à int
WMSchedule
SalesHeaderID
Ajouté
SalesLineID
Ajouté
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WMTracking
WMStationTransaction
WMCustomer
WMSubbatch
WMStatusChangeReason
WMCustomerSpecialTerm
WMUserSchedule
WMSalesHeaderSpecialTerm

WMStatus

SalesHeaderID
SalesHeaderID
SalesLineID
Quantity
UnmatchedQty
Updated
SalesHeaderID
SalesLineID
StatusID
TermValue
SalesHeaderID
SalesHeaderType
SalesHeaderNo
SalesHeaderID
StatusID
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Ajouté
Ajouté
Ajouté
Type changé de flot à decimal
Type changé de flot à decimal
Type changé de smallint à int
Ajouté
Ajouté
Type changé de tinyint à int
Type changé de flot à decimal
Ajouté
Enlevé
Removed
Added
Changed type from tinyint to int

Améliorations aux Options
Planning
Droits d’Utilisateur
Nous avons maintenant un nouveau droit de Planning pour les achats, la Production et le planning de la
livraison. Pendant la mise à niveau, les paramètres par défaut pour chaque utilisateur seront comme cidessous:
Nouveau droit d’utilisateur
Planning – Saisie
Planning – Changer
Planning – Vue

Schedule – Supprimer

Paramètre après la conversion des données
OFF
OFF
Si la case « Commandes – Vue » est cochée,
Cochée
Sinon
OFF
OFF

Les droits de saisie, changement et suppression devront être explicitement accordés aux utilisateurs. Sans
cela, les utilisateurs qui ont été en mesure de planifier les commandes auparavant ne seront pas en mesure
de le faire.

Sites Multiples
Sur la boîte de dialogue de la Production de cadres les tronçonneuses par défaut pour le site respectif sont
maintenant attribuées séquentiellement à chaque Centre de Coût, si la tronçonneuse alternative a la
valeur <Aucune> dans le Centre de Coût. Ceci est particulièrement utile s’il y a plus de 2 sites de
production comme seulement 2 tronçonneuses peuvent être spécifiées par Centre de Coût.
Avant la Mise à Niveau
Après la Mise à Niveau
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Temps perdus
Ils sont maintenant déplacés des paramètres d’Application aux Sites.

Lien vers LogiKal
Lors de l’importation des devis/commandes de LogiKal, un maximum de 8 caractères sera permis pour le
nombre d'en-tête de vente.

Améliorations aux Produits
Windowmaker ERP
Fonctionne maintenant avec NAV 2015.
version NAV
Windowmaker ERP
2009 R2

Non

2015

Oui

Client Vente
Il est maintenant possible de publier les données de Client Vente à l’aide de SQL Server 2014 et 2012, et
synchroniser sur internet.
Si vous faites la mise à niveau de l’instance existante de SQL Server à SQL Server 2012/2014, la
synchronisation fonctionnera automatiquement après la mise à niveau vers la nouvelle version du
programme Windowmaker.
Cependant, si vous installez SQL Server 2012/2014 comme une nouvelle instance, la restauration de la base
de données de l'instance SQL Server existante nécessitera
1. Création de la Publication de nouveau
2.
Ceci est similaire à la mise en place de la synchronisation pour la première fois.
Le paramètre "Restreindre la vue des commandes à partir de l'état" sur la Publication est maintenant
remplacé avec le paramètre "Vue d'Affichage des en-têtes de ventes à" sur l’utilisateur. Au cours de la
conversion de données, le paramètre sur les utilisateurs de type "Client Vente - Saisie des commandes", qui
travaillent en mode hors connexion et synchronisent, se paramétrons à l’aide de l’état sélectionné sur la
Publication. (Applicable uniquement pour Windowmaker SQL).).

Page 38 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Problèmes Résolus
1550254 - Saisie de Commande/Prix
Le problème du calcul de taxe incorrecte lorsque le total des suppléments est négatif est maintenant
résolu.
1549928 - Saisie de Commande/Ligne de Vente
Le programme permet maintenant l’édition des lignes de ventes pour une commande qui est à l'état
"Relevé terminé" ou plus haut jusqu'à ce qu’elle atteigne "Relevé terminé" ou au-dessus.
1550140 - Saisie de Commande/Clients
Le problème avec les remises disparaissant des lignes de ventes après avoir appliqué les changements
globaux est maintenant résolu.
1551445 - Saisie de Commande/Variant
Le problème de ne pas être en mesure d’enregistrer une variante, si la ligne de vente originale et/ou de sa
variante avait des avertissements est maintenant résolu.
1550411 - Saisie de Commande/Grilles
Les Colonnes d’UDF de type recherche affichent l’ID au lieu de la Description associée sur le formulaire de
paramétrage d'en-tête de vente. C’est maintenant modifié pour stocker l’ID mais afficher la Description.
1549253 - Calcul/Divers
Si un message d’erreur doit être affiché en raison d’une pièce "Erreur" étant calculée sur l’ouverture d’une
ligne de vente existante, le symbole 'Error' maintenant apparaît sur les graphiques de ligne vente sur la
page de ligne de vente de cahier de notes d’en-tête de vente.
1549449 - Calcul/Charge du vent
La fonctionnalité de règles "EIx" se comporte maintenant correctement pour les lignes de ventes ayant les
coupleurs ou baie ainsi que pour les lignes de ventes normales.
1651666 – Traitement de Lot/Divers
La génération d’étiquette d'atelier Windowmaker va maintenant utiliser les fichiers DAT spécifiques de
tronçonneuse WMWLAB <SawNo>.DAT et WMWLABR<SawNo>.DAT, si trouvés. S'ils ne sont trouvés, les fichiers
génériques WMWLAB.DAT et WMWLABR.DAT seront utilisés.
1549308 - Traitement de Lot /Divers
La liste des "Commandes à être planifiées» dans le tableau de Production et de livraison offre maintenant
beaucoup plus de colonnes qui peuvent être ajoutées à la grille à l’aide de l’option "Choisir les colonnes".
1550473 - Traitement de Lot /Divers
Le problème de Windowmaker se plantant pendant le traitement d’un lot de Production optimisé qui
contient un profil avec "#" dans le code de Stock est maintenant résolu.
1549760 - Stock/Divers
L'état d’une commande ne peut pas être progressé à "Partiellement reçue" si l’utilisateur tente de
comptabiliser la transaction pour la quantité totale restante.
1547726 – Général/Impression
Il est maintenant possible d’enregistrer les paramètres de papier dans mise en Page pour imprimer le
planning à partir du tableau de planning du Relevé et d'Installation.
1549130 - Configuration/Produits
Le programme importe maintenant les cellules vides d’une matrice de coût en tant que "Coût non
spécifié".
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Windowmaker 2012 (v6.4.4/6.4.5)
Améliorations générales
Entête de Vente/Historique du Client
 Entête de Vente/Client – Les Droits de changement ne sont plus requis pour créer des enregistrements
d'historique.
 Seulement les utilisateurs ayant le droit administrateur et le Superviseur peuvent maintenant supprimer
les enregistrements d'historique.
 Les Utilisateurs autres que les utilisateurs ayant le droit administrateur et le superviseur peuvent
maintenant uniquement modifier les enregistrements d'historique créés par eux.
Devis, Confirmation de Commande, Facture
 Le Nom du propriétaire, c'est-à-dire le vendeur (si spécifié) va maintenant être généré au lieu du
responsable. Si le propriétaire n'est pas spécifié alors le responsable sera généré comme avant.
 Le choix "Dimensions" est maintenant disponible comme un paramètre, au lieu de paramètre
d'exécution:

Feuille d’Inspection
 Le Nom du propriétaire, c'est-à-dire le vendeur (si spécifié) ou le responsable sera maintenant généré
au lieu du Secteur.
 Les Paramètres suivants sont repositionnés et remis à leurs valeurs par défaut. Si vous les aviez modifiés
pour avoir des valeurs autres que les valeurs par défaut, prenez note de cela dans votre version actuelle
avant la mise à niveau. Puis modifiez les paramètres aux valeurs précédentes après la mise à niveau.
o Imprimer le séparateur de milliers
o Taille du logo
o Position du logo
o Image du logo
o Inclure la référence du client
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Tableau
Les Dimensions et les paramètres d'impression de séparateur de milliers sont repositionnés et remis à leurs
valeurs par défaut. Si vous les aviez modifiés pour avoir des valeurs autres que les valeurs par défaut, notez
ces dans votre version actuelle avant la mise à niveau. Puis modifiez les paramètres aux valeurs
précédentes après la mise à niveau
Les Utilisateurs de la Pose
Un nombre limité de droits d'utilisateur peut maintenant être affecté aux Poseurs. Voir comment configurer
les Utilisateurs de la Pose et les équipes ? Pour plus de détails.
Remarque : Les droits attribués aux utilisateurs actuels d'installateur seront mises à jour selon les droits révisés
après la migration.

Les changements à la Base de Données WMDATA
Table
WMInstallationSchedule
WMUserSchedule
WMScheduleCapacity
WMSalesHeader
WMCustomerSpecialTerm

Colonne

InstallationTime (datetime)
Discount (float)
CustomerSpecialTermID (int)
CustomerFilterType (int)
CustomerFilterID (int)
ProductFilterType (int)
ProductFilterID (int)
ValueType (int)
TermValue (float)
CreatedBy (nvarchar(10))
CreatedOn (datetime)

Changement
Table abandonnée, plus disponible
Nouvelle table ajoutée
Nouvelle table ajoutée
Colonne enlevée
Colonne enlevée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée
Ajoutée

Améliorations aux Options
Remises Spéciales du Client
Les Remises Spéciales du Client sont maintenant stockées dans la table WMCustomerSpecialTerm de la
base de données de Windowmaker au lieu de fichiers DAT et seront automatiquement migrées pendant le
processus de mise à niveau. Cela fait partie de la volonté d'abolir tout stockage de fichier plat et profiter du
système de base de données relationnelle.
Consultez la table suivante pour les effets de la migration des Remises Spéciales du Client à la base de
données:
Avant la migration
Boîte de
dialogue de
configuration
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Boîte de
dialogue de
saisie

Caractères de
remplacemen
t

Les changements ci-dessous s'appliquent uniquement si vous avez l'Option de Prix des Extras dans votre
licence
Prix des Extras

Quand l’option
normale et les
prix des extras
sont stockés
dans un seul
enregistrement

Supposons que la remise spéciale d'un
client est configurée avec ces valeurs:
AA01: SY?? : Normal : Extras 1 : Extras 2
avec Remise = 10%

Les deux premiers caractères doivent être
spécifiés comme « EX », les deux caractères
restants devrait être 01, 02 ou 03 indiquant
la catégorie d'options de Prix Extras.
Cela divisera en remises spéciales de client
séparées pour l’option normale et les prix
extras:
1) AA01: SY__: avec remise = 10%
2) AA01: EX01: avec remise = 10%
3 ) AA01: EX02: avec remise = 10%
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Les remises spéciales pour les prix des extras
pour un système spécifique ne sont plus
supportées. Ce genre d'enregistrements de
remises spéciales seront migrés
partiellement ou ne migrent pas du tout. La
Conversion de données générera un fichier
journal montrant les détails.

Notes:
 Après la migration, un fichier journal sera généré, ce fichier journal va afficher la liste les remises
spéciales qui sont partiellement migrées ou pas migrées. Cela pourrait se produire si les remises spéciales
sont mises en place :
o Pour les prix des extras pour un système spécifique qui n'est plus supporté.
o Telle qu'elle viole la contrainte unique pour n° client + produit c'est-à-dire si plusieurs remises
spéciales sont mises en place pour une combinaison de n° client + produit.
o Les remises spéciales qui n'ont pas migrées.
 Même en cas d'erreurs, il n'y aura aucun changement dans le prix des lignes de vente existantes. Mais
le prix peut changer si vous les recalculez.
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Améliorations aux Produits
Client (Ventes)
Pour un Client (ventes) n'ayant pas de coût - droits de vue, l'éclatement du prix courant de centre de coût
ne sera pas montré sur la ligne de vente – page de prix.
Problèmes résolus
1547014 – Saisie de Commande/Châssis
Le graphique d'oscillo-battant dans l'ouvrant de certaines formes cintrées à savoir: semi-circulaire étendue /
gothique / formes cintrée Num 12/13 est incorrecte lorsque la partie supérieure courbée de l'ouvrant n'est
pas alignée avec les bords gauche et / ou droit vertical.
1547172 - Saisie de Commande/Vitrage
Lorsque les enregistrements de vitrage sont mis en place avec une épaisseur variable de boulon
d'espacement qui est substitué à la saisie des commandes, le programme affiche parfois "verre en dehors
de la limite autorisée (épaisseur)", erreur pour certains châssis. Cela a maintenant été résolu.
1547778 - Saisie de Commande/Divers
Le problème d'excès de valeurs dans le formulaire de remises spéciales de prix est maintenant résolu. Ceci
créait un problème avec les remises qui se calculait avec des valeurs négatives et ne permettant pas aux
modifications d'être enregistrés.
1548044 - Saisie de Commande/Article
Le problème de certaines lignes de ventes s'écrasant par les autres lignes de vente de la boîte de dialogue
"Séparation des Articles" lorsque les numéros de ligne de vente ne sont pas séquentiels est maintenant
résolu.
1547556 - Saisie de Commande/Planification
Le problème de perte de la sélection de lots de Production sur la page planification d'en-tête de vente
après l'exécution de rapports est maintenant résolu. Ce problème survenait quand le lot de production
était presque plein.
1547148 - Saisie de Commande/Options
En faisant la saisie des commandes si l'Option est optionnel, alors la recherche qui contient les réponses
pour cette Option devrait également permettre une sélection supplémentaire de "Aucun".
1547028 - Général/Divers
Le problème des caractères spéciaux dans les réponses d'Option qui étaient auparavant stockées dans
Fichiers .COL n'apparaissant pas correctement après la migration vers la base de données est maintenant
résolu.
1547565 - Général/Divers
Les optimiseurs de verre génériques vont maintenant produire les détails de verre pour le vitrage simple à
commander ou stocké.
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IPV.1545041 – Rapports Crystal Report/Graphiques
Le problème de graphiques déformés de verre sur le bon de commande est maintenant résolu.
1547807 – Fabrication/Traitements
Les utilisateurs qui n'ont pas les options de planification faisaient face à un problème d'options sous le menu
"Traitement" se désactivant après l'exécution de la Production de cadre sur un lot de production. C'est
maintenant résolu.

Problèmes Résolus
1548438 – Saisie de Commande/Options
Il y avait un problème dans l'édition des réponses d'options (l'Interface originale), où un utilisateur n'était pas
à mesure de choisir une réponse valide pour une option qui était auparavant "Auto". Ce problème est
maintenant résolu.
1548850 - Saisie de Commande/Prix
Le programme ne permettait pas à la remise de la ligne à être réglé à 0 à l'aide du Recalcul des variantes,
même si l'utilisateur a modifié la remise à zéro. C'est maintenant corrigé
1548865 - Général/Divers
Le problème avec les valeurs de taxe incorrectes pour les commandes dont la valeur est très élevée est
maintenant corrigé.
1548605 - Général/Divers
Les Droits de "Données techniques" ne sont plus nécessaires pour sauvegarder le contenu de la boîte de
dialogue "Séparation des Articles".
1548993 - Calcul/Prix
Le problème avec "Coût/prix optimisé" ne configurant pas le prix de la commande post-optimisation où
"Analyser les Extras séparément" n'était pas défini, est maintenant résolu.
1548621 - Livraisons
Les livraisons terminées n'étaient pas visibles dans la livraison - vue complète pour les utilisateurs qui n'ont
pas l'option "Contrôle de Stock" de Windowmaker. C'est maintenant corrigé
1548348 - Planification/Production
WindowMaker ne permettait pas de planification des commandes pour toute vue autre que la vue d'une
seule journée si la première date visible de la gamme était inférieure à la date d'aujourd'hui. C'est
maintenant corrigé.
1545339 - Configuration/Produits Standards
Le problème avec l'impossibilité d'ajouter des produits standards en utilisant les paramètres régionaux
français ou allemand est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.4.2)
Améliorations générales
Secteur et Représentant séparés
Jusqu'à présent le Rep/Secteur pouvait être utilisé pour représenter un Représentant ou un Secteur.
Maintenant
 Rep/Secteur est renommé en Secteur.
 Les Représentants peuvent être configurés comme des utilisateurs Windowmaker de type « Normal »
ou « Représentant – Client Ventes ». Un représentant peut être sélectionné comme Propriétaire sur la
page Défauts du client et dans les En-têtes de ventes.

Pour la mise à niveau vers cette version:
Si vous utilisez actuellement Rep./Secteur comme Secteur:
Avant la Mise à Niveau

Après la Mise à Niveau

Rep./Secteu
r

Rep./Secteu
r sur les
Clients et
Entêtes de
Ventes

Le champ du Secteur sera retenu
comme c'est. Le nouveau champ
Propriétaire sera défini à <Aucun>.

Si vous utilisez actuellement Rep./Secteur comme Représentant:
Avant
Rep./Secteur

Page 46 de 150

Après

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Rep./Secteur
des Clients et
Entêtes de
Ventes

Après la Mise à Niveau
CAS 1: Si vous utilisiez Rep./Secteur comme Secteur:
 Si vous voulez configurer les représentants et les mettre comme propriétaire des clients et les Entêtes de
Ventes, référez-vous aux étapes ci-dessous.
CAS 2: Si vous utilisiez Rep./Secteur comme Représentant, en n’utilisant pas le module de Commission de
Windowmaker:
 Vous pouvez ne rien faire et continuer d'utiliser le Secteur comme Représentant.
 Facultativement, vous pouvez configurer les représentants comme Utilisateurs (voir étapes ci-dessous) et
Secteurs (voir étapes ci-dessous) et les définir sur Clients et En-têtes de Ventes existants.
CAS 3: Si vous utilisiez Rep./Secteur comme Représentant, en utilisant le module de Commission de
Windowmaker:
Comme Rep./Secteur est désormais Secteur les paramètres de la commission ne sont plus importants pour
le Secteur. Ils sont maintenant disponibles dans les paramètres d'utilisateur correspondant aux
représentants. Pour vous rassurer que la commission est calculée comme avant vous devez procéder
comme suit:
 Configurez les représentants et sélectionnez-les dans les En-têtes de ventes et les Clients. Voir les étapes
ci-dessous.
 Facultativement si vous voulez configurer les Secteurs et les sélectionner dans les En-têtes de ventes et
les Clients, voir les étapes ci-dessous.
Note: La conversion de Données de Windowmaker ne gère aucun mouvement de valeurs du Secteur à
l'utilisateur.
Référez-vous aux étapes ci-dessous pour configurer les Représentants et les sélectionner dans les En-têtes
de ventes et les Clients:
1. Pour calculer la commission de la même manière qu'avant prenez note des paramètres de la
commission du Rep./Secteur dans votre version actuelle avant la mise à niveau.(S'applique au cas 3)
2. Si votre version actuelle est Windowmaker 2012, le Rep./Secteur peut être exporté vers un fichier Excel.
Assurez-vous que les colonnes des paramètres de commission sont visibles dans la liste. Utilisez aperçu
avant impression pour prendre note des paramètres de la commission: (s'applique au cas 3)
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3. Exporter la liste de Client et En-tête de vente vers un fichier Excel afin que vous poussiez mettre le
Secteur aux Clients et En-têtes de ventes correspondants. Assurez-vous que la colonne Rep./Secteur est
visible dans la liste. Trier les En-têtes de ventes sur le Rep./Secteur et utilisez aperçu avant impression
pour prendre note des Rep./Secteurs: (s'applique au cas 2b & 3).

Voir la section « Aperçu avant impression » du sujet « les caractéristiques ordinaires dans les boîtes de
dialogue de paramétrage» dans le fichier d'aide pour les détails.
4. Après la mise à niveau, configurez les utilisateurs aux secteurs correspondants comme noté
précédemment. Ceux-ci pourraient être de type « Normal » ou «Client Vente – représentant ». Il devrait
y avoir un utilisateur pour chaque Rep./Secteur existant. Si les utilisateurs correspondants à ces
Rep./Secteurs existent déjà et sont du type « Client Vente – Saisie de Commande », alors vous devez
remplacer cela par « Client Vente–représentant ». (S'applique aux cas 1, 2 b & 3)
5. Spécifiez les détails de Commission notés avant la mise à niveau sur ces utilisateurs. (S'applique aux cas
3)

6. Sélectionnez ces utilisateurs en tant que propriétaires des En-têtes de ventes et des clients, en regardant
sur le rapport ci-dessus généré avant la mise à niveau. (S'applique aux cas 1, 2b & 3)

Référez-vous aux étapes ci-dessous pour configurer les Secteurs et les sélectionner dans les En-têtes de
ventes et les Clients:
1. Configurez les Secteurs requis dans Ventes  Configuration Secteurs. Il s'agit d'ouvrir les Secteurs
existants et changer la Description de celle du Représentant à un Secteur. Ajouter de nouveaux
Secteurs si nécessaire. (S'applique aux cas 2b & 3)
2. Sélectionnez le Secteur approprié pour chaque En-tête de vente et Client. (S'applique aux cas 2 b & 3)
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3. Vous pouvez supprimer toutes les Secteurs excédentaires dans Ventes  Configuration  Secteurs.
Liste de Coupes
Ceci est maintenant modifié pour:
 Commencer optionnellement un nouveau Sous lot de production sur une nouvelle page.
 Imprimer l'identification de Sous lot de Production (Exemple: clé de tri) au début d'un nouveau Sous lot
de Production.
Totaux Pièces
En dehors de ce qui précède
 Imprimez la totalité d'utilisation de Barre pour chaque lot de Production si vous utilisez le Sous lot de
Production de Windowmaker. Auparavant seule la liste des pièces par Sous lot de Production pourrait
être générée dans ce cas.
Pour cela, les paramètres ont été modifiés :
1. ‘Imprimer Totaux Uniquement’ est remplacé par‘ Format’.

La correspondance des anciens abandonnés au nouveaux est telle que ci-dessous:

- Si vous n’utilisez pas de
Sous lot de Production

- Si vous utilisez Sous lot
de Production

Par défaut, le paramètre aura la valeur Format = liste de coupe. Si dans la version actuelle, vous
avait modifié ce paramètre à « Imprimer Totaux Uniquement» = Coché, vérifiez que vous
sélectionnez "Format = Liste de Charge" ou "Liste de charge par Sous lot" le cas échéant, après la
mise à niveau.
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Après la mise à niveau vous pouvez générer une liste de charge pour le lot de Production entier
même si vous utilisez des Sous lots de Production. Sélectionnez Format = liste de charge pour cela.
2. ‘Inclure Sous-totaux’ est renommé à ‘Sous-totaux Pièce’.
3. Nouveau paramètre ajouté ‘Chaque Sous lot sur une nouvelle page’, pas coché par défaut.

Problèmes Résolus
1546756 - Général/Divers
Le problème du programme ne créant pas une commande quand « Convertir de Devis en Commande » a
été fait par un utilisateur n'ayant pas le droit « Devis - changement » est maintenant résolu.
1546822 - Calcul/Charge du Vent
Le problème avec le programme donnant parfois une erreur « Verre à l'extérieur de la limite autorisée
(Superficie) », même lorsqu'aucune pression du vent n'a été spécifiée et la superficie du verre sur la ligne de
vente était inférieur à la limite maximale admissible est maintenant résolu.
1546719 - Configuration/Options
Le problème de configuration d’Option au numéro 500 donnant des erreurs est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.4.1)
Améliorations générales
En-tête de Vente/Historique du Client
La description de l'historique des changements de statut sera maintenant enregistrée de cette façon “(n>n1) <description du Statut n> à <description du Statut n1>”. Cela facilitera l'extraction des détails du statut
pour les rapports.

Bon de Commande
Le Bon de Commande va maintenant afficher la longue description pour les pièces si spécifiée, sinon
affiche la description comme actuellement.

Liste de Coupes et Etiquettes des profils
Le paramètre de la station sur la liste de coupes et étiquettes des profils est renommé à ‘Tronçonneuse’.

Rapports de fabrication
Les rapports de fabrication suivants auront maintenant les couleurs de Verre, Profil, et panneau supprimées
par défaut. Ceci pour optimiser l'utilisation d'encre de l'imprimante.
 Document de Production
 Déplacement Petits Carreaux
Dans le Document de Production, la valeur du paramètre « Supprimer les détails graphiques » est changée
à défaut à 24. Si vous aviez modifié ce paramètre afin d'avoir une valeur autre que 24 ou 0 (valeur par
défaut précédente) prenez note de ceci dans votre version actuelle avant la mise à niveau. Puis modifiez
le paramètre à la valeur précédente après la mise à niveau.
Les autres rapports de fabrication se comportent déjà comme cela.
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Etiquettes Dormant
Si le paramètre « Surligner jour de la semaine » est sélectionné, alors seulement le nom du jour est la sortie
surlignée, dans une police plus grande. Lors de l'impression sur une imprimante noir et blanc, le texte
sélectionné n'était pas bien lisible.

Portes Pliantes
La Convention de Nomenclature des portes pliantes a été changée à “<Total Panneaux>:<Panneaux pliés
à gauche> - < Panneaux pliés à droite>” expl. 7:4–3.

Paramètres de l'application liés aux Taxes
Tous les paramètres liés aux taxes sont maintenant disponibles dans Paramètres d'Application  Taxes. The
relevant settings on Preferences  Country page are moved.
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Paramètres de numérotation de Document
Les paramètres de Numérotation de Document suivants sont maintenant déplacés vers les Paramètres de
l'Application  Administration.
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Paramètres du Planning
La page du Planning dans Administration  Préférences n'est plus disponible. Ceux-ci sont maintenant
disponibles auprès du département compétent dans les paramètres de l'Application.

Améliorations aux options
Problèmes Résolus
1546284 - Saisie de Commande/Clients
Certains caractères spéciaux s'affichaient incorrectement dans les champs d'adresse du client lors de la
création des devis. C'est maintenant corrigé.

1545655 - Saisie de Commande/Commandes
La mise à jour de l'état d'une commande échelonnée peut maintenant être faite par tout utilisateur
disposant des droits "Droit Administrateur". Auparavant, seulement l'utilisateur SUPERVISOR pouvait le faire.
La mise à jour du contenu d'une phase était contrôlée par tous les droits de niveau ligne ventes ainsi que les
droits "Commandes - changement". Maintenant, l'édition d'une phase nécessite seulement les droits
"Commandes - changement".
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1544986 - Saisie de Commande/Prix
Le problème avec les transactions de dépôt supplémentaires visibles pour une commande qui était
consignée avant la création de la commande, mais avec la même référence que le n° de commande. est
maintenant résolu.

1545761 - Calcul/Matériaux
Le problème avec la surface totale ne s'imprimant pas pour lignes de finition dans le résumé des exigences
est maintenant résolu. Les Lignes de finition apparaissent désormais comme <Taille> x
<Surface/Périmètre/Poids> sur la page des Matériaux et les rapports. Par exemple si la taille sur la page des
matériaux est 822 mm et le périmètre du profil est définit comme 122mm sur la pièce, sa ligne de finition
correspondante apparaîtra comme 822w x 122,0.

1545771 - - Fabrication/Production de Cadres
Pour un client avec "Lien vers Centre de Travail" et 'Étiquettes Schirmer', Windowmaker produisait les
enregistrements d'étiquette dans le fichier $ET en double lors du processus de Production de cadre. C'est
maintenant corrigé de sorte que les doublons ne soient plus générés.

1546285 - - Fabrication/Lien vers les Soudeuses
Le Logiciel ne plante plus pendant la création de fichiers de soudeuse pour un lot de Production qui
contient les lignes de vente ayant un cadre de porte 3 faces.

1546121 - - Fabrication/Liste de Coupes
Le problème de quelques pièces manquantes sur la liste de Coupes pour l'identificateur de position 'L, H' est
maintenant résolu.

1545299 - Fabrication/Liste de Coupes
Les Paires de Profil apparaîtront maintenant correctement sur la Liste de coupes pour toutes les sélections
des identificateurs de position.
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Windowmaker 2012 (v6.4.0)
Améliorations générales
Module de données migrés vers la Base de Données
Le Module de Données (Pièces et Matrices, Systèmes et Règles) est désormais stocké dans la table
WMProduct de la Base de Données de Windowmaker au lieu des fichiers DAT et sera automatiquement
migré pendant la Mise à niveau.
Cela fait partie de la volonté de mettre fin au stockage de fichier plat et profiter du Système de Base de
Données relationnelle.
Voir le tableau suivant pour les effets de la migration des Modules vers la Base de Données:
Fonctionnalité

Avant migration

Après migration

Voir tous les
produits

Énumère tous les produits à travers les
modules. Facilite la recherche des Produits.
Accéder les
Modules de
Données
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Accéder les
Systèmes

Accéder les
Pièces

Créer des Stocks

Accéder les
Matrices de
Pièces

Les Matrices de Pièces peuvent être des
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produits indépendants - peuvent être
partagées entre les règles…

… ou sur la règle - Le principal avantage est
que la matrice fait partie de la règle, peut
être modifiée à partie de l'intérieur et est
copiée avec elle.
Accéder les
Matrices de
Coûts

Incorporée à l'intérieur de la Pièce - le
principal avantage est que la peut être
modifiée à partie de l'intérieur et est copiée
avec elle.

Maintenance plus facile des Coûts pour les
pièces dont les coûts ont été calculés via la
matrice de coût 1D sur le formulaire de
configuration des Produits.
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Filtrer les Pièces

En dehors des filtres qui étaient disponibles,
les Boîtes de Dialogue de configuration
basée sur grille permettent beaucoup de
Recherches améliorées/Filtrage/Tri.
Consultez le sujet «Les caractéristiques
ordinaires dans les Boîtes de dialogues de
configuration » dans le fichier d'aide.
Mettre à jour les
Coûts
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Renseigner
Coûts par
Poids/Surface

Exporter\Import
er Mises à Jour

Exporter\Import
er les Pièces

Accéder le
Vitrage
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Vitrage est divisé en «Vitrage» (Contient
Simple vitrage, Unités scellées et non vitrées)
et 'Options Vitrage’ (contient les Grilles,
Motif, Processus)

Fonctionnalités Obsolètes
Les systèmes de type 'Châssis-Prix' ne sont plus supportés. Ils doivent être modifiés au type «Châssis» avant
la mise à niveau à cette version.

Autres nouvelles fonctionnalités disponibles
Une fois que le Module des Données est stocké dans la base de données, les caractéristiques suivantes
seront activées:
1. Une nouvelle 'Longue Description' peut maintenant être spécifiée pour les Pièces, Options et Systèmes.
2. Un bouton «Enregistrer» est disponible sur l'En-tête du Système. Enregistrer les modifications dans le
système et les Règles sans le fermer pour éviter le risque de perdre un travail important.
3. Entrez une description pour une Règle. Ceci est affiché sur la liste des Règles, améliorant ainsi la lisibilité
des Règles.

4. un bouton « Affichage XML » est disponible sur la configuration des Règles. Cliquez sur le bouton pour
afficher collectivement les Règles correspondantes au Système au format XML à l'aide d'une application
associée (Internet Explorer par exemple). Ce qui rend la recherche de l'information requise plus pratique,
car la nécessité d'ouvrir chaque règle individuellement est évitée.
5. Accordez des Champs définis par l'Utilisateur pour les Pièces. Voir le sujet «Comment configurer et utiliser
des Champs définis par l'Utilisateur pour les Clients et Pièces» dans un fichier d'aide.

Migration de Données
Etant donné que les Modules seront automatiquement migrés vers la Base de Données après la Mise à
niveau à Windowmaker 2012 R4, la possibilité de migrer manuellement n'est plus nécessaire et a été
supprimée.
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Options
Les Options sont maintenant stockées dans le tableau WMProduct de la Base de Données de
Windowmaker au lieu de WMPG.DAT et seront automatiquement migrées pendant la Mise à niveau.
Référez-vous au tableau ci-dessous pour les effets de la migration des Options vers la Base de Données:

Fonctionna
lité

Avant migration

Après migration

Accès aux
Options

Les options seront désormais configurées à l'aide
d'un formulaire de configuration basé sur une grille.
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Ajout/Modifi
cation
d’Option

Le Formulaire de saisie d’Option est rendu plus
simple et plus net. Voir
le tableau ci-dessous pour la correspondance entre
les anciens et les nouveaux Champs d’Option.
Configurati
on des
Réponses

Les Réponses pour la plupart des Options peuvent
être configurées à partir de l'onglet des Réponses.
Remarque: Le support des fichiers .col a été
maintenant abandonné. Les réponses des options
peuvent maintenant être configurées sur l'onglet
des Réponses du Formulaire de Saisie d'option.
Ce changement nécessite une clarification.
Comment la suppression des fichiers .COL affecte
les Catalogues de Profils & Quincailleries?
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Vue
d’Utilisation

Correspondance entre les anciens et nouveaux Champ d'Option:
Les détails dans le tableau ci-dessous:
 Correspondance entre les anciens champs d'Option aux nouveaux.
 Comment/Où les réponses sont stockées avant et maintenant. Les réponses à la plupart des Options
peuvent être configurées depuis l'onglet de réponses de la boîte de dialogue de Saisie d'Option.
Mappage de Champ

Ancien
Code Format = Groupe de
Pièce ET Finition avec fichier
.COL sélectionné ET Affecte
= Intérieur
Code Format = Groupe de
Pièce ET Finition avec fichier
.COL sélectionné ET Affecte
= Extérieur
Code Format = Groupe de
Pièce ET Finition avec fichier
.COL sélectionné ET Affecte
= Les deux
Code Format = Groupe de
Pièce ET Finition ET fichier
.COL NON Sélectionné (c.à-d. Configuration de
Pièces de Réponse de
Finition dans Module
<Principal>)
Code Format = Groupe de
Pièce ET Titre ET avec
fichier COL sélectionné ET
Ajustements affectés = Non
Code Format = Groupe de
Pièce ET Titre ET
Ajustements affectés = Non
Code Format = Groupe de
Pièce ET Titre ET
Ajustements affectés = Oui
(Exemple : Extension de
Cadre)
Code Format = Groupe de
Pièce ET Profil
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Nouveau
Type = Finition – Intérieur

Réponses

Ancienne
Fichier .COL

Nouvelle
Stockée avec l’Option

Type = Finition - Extérieur

Type = Finition – Les deux

Type = Finition - Filtre de
Pièce

Pièces avec Code Format = Finition dans Module
<Principal>)

Type = Texte

Fichier .COL

Type = Texte

Pièces avec Code
Stockée avec l’Option
Format = Titre dans
Module <Principal>
Pièces avec Code Format = Titre dans Module
<Principal> ET type de Pièce = Jeu Global

Type = Jeu Global

Type = Profil

Stockée avec l’Option

Pièces avec Code Format = Profil dans module
<Principal>
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Code Format = Groupe de
Pièce ET Renforcement
Code Format = Groupe de
Pièce ET Réel
Code Format = Groupe de
Pièce ET Superficie
Code Format = Groupe de
Pièce ET Unité
Type = Site de Production
Type = Pression du Vent
Code Format = Quantité
Code Format = Taille
Code Format = Oui/Non
Type = Valeur
Type = Valeur (.#)
Type = Valeur (.##)
Type = Valeur (.###)
Auto et Masqué
Variable Mémoire
Numéro de Pièce de Base

Code Format = Longueur
Code Format = 1 Ligne et
Titre
Code Format = 2 Ligne et
Titre
Code Format = Nouvelle
Page et Titre
Code Format = Largeur,
Hauteur
Code Format = Main
d’Œuvre
Code Format =
Avertissement
Code Format = Erreur
Code Format =
Pourcentage

Type = Renforcement
Type = Réel
Type = Superficie
Type = Unité
Type = Site de Production
Type = Pression du Vent
Type = Quantité
Type = Taille
Type = Oui/Non
Type = Nombre
Type = Nombre 1DP
Type = Nombre 2DP
Type = Nombre 3DP
Visibilité = Masqué et
inchangeable
Visibilité = Masqué et
Changeable
N/A – Ce n'est plus
nécessaire. Cette
commande supprime
également la limitation

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Pièces avec Code Format = Renforcement dans
module <Principal>
Pièces avec Code Format = Réel dans module
<Principal>
Pièces avec Code Format = Surperficie dans
module <Principal>
Pièces avec Code Format = Unité dans module
<Principal>
Sites
N/A

-

-

-

-

-

-

qu'il serait possible d'avoir
seulement jusqu'à de 100
réponses à une Option
mixable.
N’existe Plus
N’existe Plus

-

-

N’existe Plus

-

-

N’existe Plus

-

-

N’existe Plus

-

-

N’existe Plus

-

-

N’existe Plus

-

-

N’existe Plus
N’existe Plus

-

-

Options liées aux Préférences
Les Préférences suivantes d’Option sont maintenant déplacées vers les Paramètres d’Affectation  Ventes
 Poste Vente.
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Numéro d’Option sur l’Enregistrement des Pièces
Le Numéro d'Option sur la Pièce n'est plus disponible. Tag est introduit à la place et associe les pièces à
l'Option, les pièces pour lesquelles le Tag correspond à l'Option sont traitées comme les réponses pour cette
Option.

Module de Sous-lots
Le Module de “Sous-lots” est renommé à “Autres Pièces 2”.

Page 66 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Conversion des Sous-routines en Sous-systèmes
Il n’est plus possible de créer de nouvelles Sous-routines dans Windowmaker.
Les Sous-routines existantes peuvent maintenant être converties en Sous-système en utilisant Outils 
Migration de Données. Un Sous-système peut être:
 Appelé à partir d’autres Sous-système
 Copié vers un nouveau
 Importé/exporté à partir d’un Module à un autre ou d’un ensemble de Données à un autre (d’un
ensemble de Données de test à un ensemble de Données Live par exemple)

Colonne de "Valeur de la Commande" du Formulaire de configuration d'En-tête de Ventes
La Colonne de valeur de la Commande montre maintenant la valeur après avoir appliqué la/les Remise(s)
d'Entête de Ventes.

Importer and Exporter les Produits
Windowmaker utilise maintenant le format SDF (SQL Server Compact Database) au lieu de XML pour
importer/exporter les Produits/Modules/Catalogues.

Base de Données Windowmaker
Nom de la Table
WMCatalogHeader

Colonne
WMAccountID
(nvarchar(6))
CatalogData
(varbinary(MAX))
CatalogID
(nvarchar(6))
CatalogType (int)
Version (int)

Page 67 de 150

Changement
Ajoutée

-

Après Changement

Ajoutée

-

Ajoutée

-

Modifiée (Type de
Données)
Modifiée (Type de
Données)

CatalogType (nvarchar(2))
Version (float)
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SupplierNo
UserRights
Scope
WMProduct
WMSupplier

WMInstallationTeam

WMInstallationTeam
Member
WMUser

ProductGUID
(uniqueidentifier)
WMAccountID
(nvarchar(6))
SupplierData2 (XML)
Capacity (int)
TeamType (int)
InstallationTeamNo
InstallationTeamNo
UserData4 (XML)
SUserID (int)

Modifiée (Type de
Données)
Modifiée (Type de
Données)
Modifiée (Type de
Données)
Ajoutée
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-

Ajoutée

Est aussi la nouvelle clé
primaire de la table
-

Ajoutée
Table name changed
Ajoutée
Ajoutée
Renamed
Table name changed

WMUserTeam
UserTeamNo
WMUserTeamMember

Renamed
Ajoutée
Ajoutée

UserTeamNo
-

Améliorations aux Options
Sous-lots
Les paramètres de clé de tri suivants ne sont plus disponibles. Un nouveau type de pièce "Clé de tri Sous lot"
peut être utilisé comme un remplacement. Les Réponses associées à l'Option de clé de tri se convertiront
en Pièces de type "Clé de tri de Sous-lots" après la mise à niveau vers Windowmaker 2012 R4.
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Améliorations à Windowmaker ERP (NAV)
Nom de la Table
WMBottleneck
WMSubBatch
WMSite
WMProduct
WMProductionBatch

WMDelivery

WMProduct
WMRoute
WMSalesHeader

WMSalesLine

WMSchedule
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Colonne
SiteID (tinyint)
SiteID (tinyint)
SiteID (tinyint)
Updated (smallint)
SiteID (tinyint)
Processed (bit)
Issued (bit)
Finalised (bit)
Completed (bit)
SiteID (tinyint)
RouteID (smallint)
Finalised (bit)
Processed (bit)
Issued (bit)
Updated (smallint)
RouteID (smallint)
StartSiteID (tinyint)
Updated (smallint)
SiteID (tinyint)
Locked
Updated (smallint)
SiteID (tinyint)
Variant
Extra
QtyNo (smallint)

Changement
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Supprimée
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Supprimée
Supprimée
Modifiée (Type de Données)

Après
Changement
int
int
int
int
int
tinyint
tinyint
tinyint
tinyint
int
int
tinyint
tinyint
tinyint
int
int
int
int
int
int
int
int
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WMStockHeader

WMStockTransaction

WMStockoffcut
WMProductionRoute
WMStation
WMStationTransaction
WMSupplierTransaction
WMCustomer

ProductionSiteID (tinyint)
DayNo (tinyint)
Updated (smallint)
SiteID (tinyint)
Type (tinyint)
Updated (smallint)
SiteID (tinyint)
Updated (smallint)
TransactionType
Flags
SiteID (tinyint)
SiteID (tinyint)
RouteID (smallint)
SiteID (tinyint)
StationID (tinyint)
SiteID (tinyint)
SiteID (tinyint)
NormalRoute (smallint)
AlternateRoute (smallint)
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Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Supprimée
Supprimée
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)
Modifiée (Type de Données)

int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int
int

Problèmes Résolus
1443302 - Saisie de Commande/Prix
Le problème de majoration négative calculée pour une ligne de Vente si la majoration sur le Centre de
Coût a été définie à une valeur supérieure à 327 % est maintenant résolu.
1442954 - Saisie de Commande/Grilles
Le Menu Assistant de grille et le Bouton d'Outil sur la page Solution seront maintenant désactivés pour les
Ligne de ventes n'ayant aucun Ouvrant vitré. Un Bloc porte par exemple; puisque pour ces Ligne de Ventes
la fonctionnalité d'Assistant de grille n'est pas nécessaire.
1444134 – Général/Divers
Le problème de "Recalcul" n'actualisant pas la Remise sur les Lignes de Ventes si seulement la case "Remise"
a été cochée est maintenant résolu.
1334915 - Configuration/Options
Le Problème de règles supplémentaires visibles sur la page « Utilisation » des Options est maintenant résolu.
1443660 – Rapports Crystal Reports
Le problème du programme imprimant les Détails des Lignes de Ventes deux fois sur le Rapport de
graphique est maintenant résolu. Ce problème était rencontré lorsque le type de Commande avait le
stage Relevé paramétré.
1544481 – Conception de rapports/Crystal Reports
Le problème d'adresse 'Livrer à' ne s'imprimant pas sur les Bons de Commandes pour les composants
stockés est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.3.7)
Améliorations générales
Personnaliser l'apparence
Les paramètres de « Personnaliser l'Apparence » disponibles sur les formulaires de mise en place en fonction
de grille sont déplacés vers les paramètres d'Administration de l'application, cela applique les modifications
de l'apparence à tous les formulaires de mise en place.

Les rapports Crystal Reports utilisant les données WMStationTransaction
Les rapports Crystal Reports, standards ou personnalisés, qui utilisent les données de la table
WMStationTransaction entraîneront une erreur en s'exécutant sur les Lots de Production existants.
L'enregistrement de WMStationTransaction pour un Lot de Production est généré lorsque le traitement de
Production de Cadre s'exécute. Les rapports standards touchés sont la Feuille de Débit et les Etiquettes de
Profilé. Cela vaut également pour les rapports Crystal Reports et les post-processeurs qui génèrent le lien
vers la tronçonneuse/le centre d’usinage.
Veuillez-vous assurer que vous générez d'abord ces sorties avant la mise à niveau vers Windowmaker 2012
R3.7.
Les Lots de Production qui n’ont pas atteint le statut "En Production", peuvent être "Traités" et les rapports
peuvent être imprimés suite à la mise à niveau vers Windowmaker 2012 R3.7. Cela s'applique également
aux lots pour lesquels l’enregistrement WMStationTransaction a été stocké.
Les Crystal Reports personnalisés ou les post-processeurs qui utilisent les données de WMStationTransaction
ne pourraient pas fonctionnés lorsque vous traitez un Lot de Production suite à la mise à niveau vers
Windowmaker 1012 R3.7. L’exécution pourrait entrainer une erreur. Si votre rapport personnalisé a été
développé par Windowmaker, veuillez nous contacter à help@windowmaker.com pour le mettre à jour,
pour qu'il marche avec Windowmaker 2012 R3.7. Autrement vous devez le modifier pour remplacer
l’utilisation de Piece.Quantity par Piece.Total.Quantity dans le rapport.
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Problèmes résolus
1442824 –Saisie de la commande, Les Crystal Reports
Le problème de plantage avec le programme pendant l'exécution d'un rapport Crystal Report ou pendant
l'enregistrement d'une ligne de commande où un vitrage non vitrée a été appliqué est maintenant résolu.
1442428 – Configuration/Catalogues
Le problème avec les coûts se mettant à jour incorrectement dans la vue "Options" lorsque tri ou filtrage a
été appliqué sur les pièces est maintenant résolu.
1442783 - Commande de verre
Le problème avec les rapports liés à l’achat donnant une erreur pour certains composants achetés sur
commande appartenant à un vitrage fabriqué sur commande est maintenant résolu.
1442709 –Lien vers autres optimiseurs
Le problème du menu de saisie "Lien vers Autres Optimiseurs" désactivé même si l'option "Autres Optimiseurs
de Verre" était présente dans la licence est maintenant résolu.
1442716 – Lien vers Stock
Le problème du Fichier .STK produit par le rapport Crystal Reports "Lien vers Stock" ayant la longueur
incorrecte lorsque l'enregistrement du Stock correspondant pour un profil était du type "Longueur" est
maintenant résolu.
1442570 –Fabrication/Production de Cadre
Le problème avec le programme crashant pendant la Production de Cadre lorsque 9 tronçonneuses ont
été configurées dans le programme est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.3.6)
Améliorations générales
Nouveaux pilotes du Dongle
Les produits Windowmaker utilisent désormais de nouveaux pilotes pour le dongle (v7.37.0.62). Ceux-ci sont
installés et mis à niveau automatiquement lors de l'installation de Windowmaker 2012 R3.6.
Cependant les utilisateurs utilisant un dongle de serveur, connecté à un ordinateur où Windowmaker n'est
pas installé, doivent installer manuellement les nouveaux pilotes de dongle serveur sur l'ordinateur où le
dongle serveur est connecté.
Visitez notre page de pré-requis pour télécharger les nouveaux pilotes de serveur ou contactez
help@windowmaker.com pour obtenir les nouveaux pilotes de serveur.

Système antérieur 16 bits désormais obsolète
 Les anciens processus 16 bits sont désormais obsolètes. Utilisez le Crystal Report / traitement pertinent au
lieu de l'ancien. Reportez-vous à "Windowmaker - remplacement des processus 16 bits obsolètes et des
rapports pour plus de détails sur les rapports / traitement de remplacement.
 Assurez-vous avant de passer à Windowmaker 2012 R3.6 que vous êtes à l'aise avec les Crystal Reports
de remplacement. Les variantes de rapports Cristal ne sont pas identiques aux sorties 16 bits, et il se
pourrait que vous deviez :
 Changer d'imprimante
 Changer de papier
 Obtenir un Crystal Report personnalisé qui pourrait agir exactement comme les traitements 16
bits, si nécessaire

Sélectionner les commandes
Pour les utilisateurs sans l'option de planification, l'approche "Sélectionnez commandes automatiquement"
n'est plus disponible séparément.
Il est possible de sélectionner les commandes dans le formulaire simple "Sélectionnez commandes" :



manuellement, en sélectionnant et en ajoutant un lot de production
"automatiquement", en triant/filtrant la liste des commandes disponibles avec les colonnes
disponibles et en les ajoutant commandes au lot.

Par exemple les Commandes peuvent être filtrées pour des "Types de commande" et des "Etats"
spécifiques, comme illustré ci-dessous:
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Lot de production à l'ancienne
Le "Lot de production ancienne façon" – Celui stocké dans WMBE????.DAT – est maintenant obsolète. Tous
les traitements de production marcheront maintenant sur un seul lot de production.
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Production de dormant/cadre
Les anciens liens de tronçonneuse 16 bits sont abandonnés. Si vous utilisez un ou plusieurs d'entre eux, alors
ces tronçonneuses n'apparaîtront pas dans la boîte de dialogue Production de dormant. Écrire à
help@windowmaker.com pour plus de détails.

"Usage" est maintenant renommé "liste de coupe".

Processus de production
Les processus de Production ont maintenant été déplacés vers le menu Traitements



Boîte de dialogue de paramétrage de lot de production
Boîte de dialogue de sortie de lot de production

Paramètres d'étiquette de pièce
Les paramètres d'étiquette de pièce on maintenant été déplacés vers
AdministrationParamètresFabricationParamètres de fabricationParamètresEtiquette de pièce et
AdministrationPréférencesProduction.
Les étiquettes de profil au format original se sont plus prises en charge. Elles sont toujours générées au
format "Profils Graphiques". Le paramétrage est maintenant obsolète.
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Etiquettes de profil/verre/dormant
Les étiquettes de profil standard, de verre et de cadre (Rapport Cristal) sont maintenant simplifiées/refaites
pour une impression sur papier standard.
Si vous utilisez actuellement les rapports Crystal standard pour générer l'une de ces étiquettes, alors vous
aurez besoin de faire une des actions suivantes :
1. Changement en utilisant les nouvelles étiquettes avec le papier pris en charge. Voir ci-dessous pour
les détails des nouvelles étiquettes.
Le rapport Cristal…
…est scindé en
Vous devez…
WM_ Etiquettes de profil (Fiche)
WM_Etiquettes de profil
 Sélectionnez le rapport qui
WM_ Etiquettes de profil (Rouleau)

vous concerne dans les
paramètres de Production de
du dormant. Voir capture
d'écran ci-dessous.
 Utilisez le papier approprié.
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WM_ Etiquettes verre (Fiche)
WM_ Etiquettes verre (Rouleau)

WM_Etiquettes dormant
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 Exécutez le rapport qui
vous concerne sur le lot de
production. Voir capture
d'écran ci-dessous.
 Utilisez le papier approprié.
 Utilisez le papier approprié.
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Les étiquettes standard sont conçues pour la papeterie suivante:
Etiquette

WM_Etiquettesverre
(Rouleau)

WM_Etiquettesverre
(Fiche)

Taille Etiquette
(w x h)
4” x 3”
(101,6 mm x 76,2
mm)
99,1 mm x 38,1
mm

99,1 mm x 67,7
mm

4” x 1,5”
(101,6 mm x 38,1
mm)
4,25" x 2,75"

WM_Etiquettesprofil
(Rouleau)
WM_Etiquettesprofil
(fiche)

Papier recommandé

N/A

Rouleaux avec étiquettes 4” x 3”

14

Feuilles A4 :

8

Avery: J8163, L7163-250, L7563-25, J8563-10,
L7963-100, J8163-10 , L7163-500, L7963, J856325, J8563-10, J8163-12, LR7160, L7963-100,
L7063, L7963, J8163-25, LR7163-12, LR7163,
L7063-20, J8563, J8163-30, LR7163-100, LR7163100, L7163, L7563, J8163-40 , L7163X, E3212,
L7163-10, L7563-25, J8163-100, L7163X-20,
MP7163, L7163-20, L7163-100, J8163-250,
L7163X-100, L7163-120, L7163-40, L7163-60,
J8363, L7163X-250, L7163-150
Feuilles A4 :

14

Avery: L7165, J8365, J8165-40, L7165-100,
J8165-25, J8165, J8565, J8165-100, L7165-250,
L7165-40, J8165-10, J8565-25, J8165-250,
L7165-500, J8165-500, LR7165100
Feuilles au format Lettre :
Avery: 5159, 5259

8

Feuilles au format Lettre :

4” x 1,5”

N/A

4.25" x 2.75" Labels (voir Link Lien)
R5014

99,1 mm x 38,1
mm

14

Feuilles A4 :

14

Avery: J8163, L7163-250, L7563-25, J8563-10,
L7963-100, J8163-10 , L7163-500, L7963, J856325, J8563-10, J8163-12, LR7160, L7963-100,
L7063, L7963, J8163-25, LR7163-12, LR7163,
L7063-20, J8563, J8163-30, LR7163-100, LR7163100, L7163, L7563, J8163-40 , L7163X, E3212,
L7163-10, L7563-25, J8163-100, L7163X-20,
MP7163, L7163-20, L7163-100, J8163-250,
L7163X-100, L7163-120, L7163-40, L7163-60,
J8363, L7163X-250, L7163-150
Feuilles au format Lettre :

4” x 1,5”
(101,6 mm x 38,1
mm)
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7

Feuilles A4 :

7

Avery: L7102, LR4760-25
Feuilles au format Lettre :
7.5" x 1.5" Étiquettes de bouteille d'eau (voir
Lien)

2. Si vous souhaitez continuer à utiliser ceux qui existent déjà, alors vous pouvez faire comme pour
les rapports personnalisés. Pour cela renommez le(s) RPT correspondant(s) ci-dessous. Si vous
avez déjà mis à niveau votre logiciel avec la nouvelle version, il vous faudra d'abord restaurer les
RPT de la sauvegarde.
Nom du fichier rapport Cristal
Nouveau nom à donner
BAT_WM_GFrames[78]_NProfile Labels[315].RPT
BAT_GFrames[78]_NProfile Labels[613].RPT
BAT_WM_GGlass[239]_NGlass Labels[308]_Dbt.RPT
BAT_GGlass[239]_NGlass Labels[612]_Dbt.RPT
BAT_WM_GFrames[78]_NFrame Labels[476]_Ds.RPT BAT_GFrames[78]_NFrame Labels[476]_Ds.RPT

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre fournisseur Windowmaker ou écrivez à
mailto:help@windowmaker.com

Matrices de prix
Les fonctionnalités d'impression sur la boîte de dialogue Configuration matrice de prix ne sont plus
disponibles. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser l'installation de " Copie de Matrices de coût " pour imprimer
une matrice de prix comme suit :
Sélectionner Matrice(s) de prix.










Appuyer sur le bouton de ‘"Copier vers Matrices de coût". Cela va créer la/les pièce(s)
correspondant(es) à la/aux matrice(s) de prix sélectionné(es) dans le module "Prix de commerce",
avec les attributs suivants:
 Numéro de pièce= 2000 + <N° d'enregistrement de la matrice de prix>. Si une pièce existe déjà,
elle sera remplacée. Un message sera affiché et la confirmation demandée à l'utilisateur dans
ce cas.
 Description = description de la matrice de prix
 Centre de coût = Centre de coût de la matrice de prix
 Unité = Unité pour le prix sélectionné dans la matrice de prix ("chaque"/"m²")
 Approche au coût = "Matrice de coût".
 Les cellules de la matrice avec les conditions de ligne/colonne
Aller au module de prix de commerce.
Passer à la vue "<Autres>". Cela listera toutes les pièces chiffrées via la matrice de coût.
Sélectionner les "pièces" à imprimer.
Sélectionner "Exporter mises à jour". Cela générera un fichier CSV pour chaque pièce sélectionnée
(convention de noms – "WMCM_prix commerce_< n° pièce>.CSV”).
Ouvrir le fichier CSV dans Excel et l'imprimer.
Répéter pour tous les CSVs pour imprimer les listes de prix.
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Pièces – Coût "non spécifiés"
Utiliser une pièce avec un coût paramétré comme "non spécifié" à la matrice de coût avec des valeurs
vides dans n'importe quelle ligne de ventes affiche maintenant un avertissement. Le coût de ces pièces est
supposé comme étant de zéro. Précédemment, dans ce cas, il n'était pas possible d'enregistrer une ligne
de ventes car une erreur était générée.

Codes-statuts d'en-tête de vente
Les paramètres de mappage de statut et "Maintenir l'historique sur changement" ont été maintenant
déplacés vers Administration  Paramètres Paramètres  Ventes  Statuts de l'en-tête de vente de
Administration  Préférences  page de planification.

Fiche de relevé
La Fiche de relevé est modifiée pour sortir les lignes de ventes dans l'ordre croissant d'emplacement au lieu
du numéro de ligne de vente. Ceci a pour but de produire la liste des lignes de ventes dans l'ordre dans
lequel celles-ci pourraient être faire l'objet d'un relevé. Cela nécessite que l'emplacement de chaque trou
dans le mur soit renseigné judicieusement dans la ligne de vente correspondante.
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Base de données de Windowmaker
Nouvelles tables:
 WMStatusChangeReason

Changements apportés aux tables existantes:
Table

Table WMSalesHeader
Table WMStatus
Table WMSalesline
WMOrderType

Table WMBOM
WMCustomer
Table WMSalesHeader
WMSite
WMSupplier
WMSupplierTransaction

Colonne ajoutée
"OnStop"
"ValidityEndDate"
"DelStreet2"
"InvStreet2"
"OnStop"
"StatusID"
"QuoteValidityPeriod"
"OrderValidityPeriod"
"SizeToleranceLimit"
"SurverySizeAdjustment"
"ProrataPrice"
"ActualWastageVolume"
"SupplierDiscount"
"DelStreet2"
"InvStreet2"
"DelStreet2"
"InvStreet2"
"Street2"
"Street2"
"Street2"

Type de données
"int"
"Date"
nvarchar(50)
nvarchar(50)
"int"
"tinyint"
"smallint"
"smallint"
"float"
"float"
"nvarchar(40)"
"float"
"float"
nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(50)
nvarchar(50)

Rapports Crystal
UDF modifié
WMSalesLineOption(OptionNo)
WMSalesLineOptionAnswer(SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo, Variant,
FrameNo,OptionNo, UseLongAnswer)

Changements
Amélioré pour faire apparaître la surface des dormants
sur les rapports Crystal
Amélioré pour faire apparaître la surface des sur les
rapports Crystal

Exportation
Si un rapport Cristal est conçu pour exporter automatiquement au démarrage, alors le fichier de sortie
exporté sera maintenant généré dans le dossier de données de Windowmaker si le dossier de sortie spécifié
dans le paramètre d'exportation du rapport (rffWMOutputDirectory) n'existe pas. Auparavant, le
programme générait une erreur "Répertoire non valide" dans ce cas.

Code de position de verre
Si l'identificateur de Position dans les préférences est réglé sur "Windowmaker Position Code", alors pour le
verre, le code de position stocké dans WMBom inclura désormais la description de type d'ouvrant. Par
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conséquent, sur tous les rapports cristaux standards et personnalisés imprimés, le code de position de verre
passera de la version précédente à cette version. Les rapports cristaux standards concernés sont :










Document de Production (Niveau de lot de production et de commande)
Résumé des exigences (Niveau de lot de production et de commande)
Commande d'achat
Etiquettes verre (Rouleau)
Etiquettes verre (feuille)
Liste de coupe de grille
Commande verre
Echelles de Document
Statuts de commande de verre

Améliorations apportées aux options
Lien vers CAD
Les paramètres de Lien vers CAD ont été maintenant déplacés vers Administration  Paramètres
d'Application  Lien vers CAD de l' Administration  Préférences  Exportation.

Les paramètres de CAO "Inclure les coupes transversales" et "Insérer Blocs" ont été maintenant déplacés
Vers la boîte de dialogue Exporter DXF à partir de la boîte de dialogue des paramètres d'Exporter DXF.
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Liens machines
Tous les anciens liens machines 16 bits sont abandonnés. Avec Windowmaker R3.6 seuls les liens machine
listés ci-dessous sont pris en charge. Si la machine que vous utilisez n'est pas dans la liste ci-dessous, veuillez
contacter votre fournisseur Windowmaker ou écrire à help@windowmaker.com.

Soudeurs
Generic Welder

Tronçonneuses

Sturtz 4

Generic Saw
(earlier GenSaw)
Pertici

Wegoma NA

LGF Gamma DSW

Urban AKS6100

SchirmerBead Saw

Soenen Q4A

Elumatec DG79E355
Sturtz SD7000
Urban LA2630
Murat TT405 Siemen

Actual Welder
Sturtz(V1)
Urban AKS6110
Wegoma WSA 2
Urban AKS6100/6
Actual Welder 2
Hollinger 4H
Hollinger 6H
Wegoma 6H
Hollinger 4H-TR
Wegoma 1
Urban AKS8010
Somenco-940-N
AKS6250
Urban AKS6100 8H
UrbanAKS 1900 4Head Welder

Centre Machine
Generic Working
Centre (XML)
Generic Working
Centre
Working Centre
(.WMW)
Working Centre
(.WMW) with Labels
Tous les liens 16 bits
existants aux
Centres d'usinage

Machines de
charnière
DubusPosiflex 2000
DubusPosiflex 1000

Optimiseurs de
verre
Generic Glass
Optimiser
Optimax
Optiway v3
Perfect Cut
WinIG
Aculite

sont maintenant
convertis en 32 bits
et donc
disponibles.

Lien générique aux tronçonneuses
Si vous utilisez le lien générique aux tronçonneuses, vous devez définir des paramètres dans un fichier de
configuration pour vous assurer d'obtenir le même nom de sortie que dans les versions précédentes.
Referez-vous au sujet d'aide "Comment paramétrer et utiliser les liens vers les tronçonneuses et les centres
d'usinages" pour plus de détails.

Fichier d'interface
Le processus de fichier d'interface peut maintenant être exécuté directement sur le formulaire de
paramétrage de devis/commande. Sélectionnez les devis/commandes requis à partir de la liste et
exécutez le processus sur la sélection. La sélection peut être continue ou discontinue.
Le fichier d'interface est maintenant généré avec le nom ‘<DDMMYY>.INF’. Dans l'enregistrement d'en-tête
le champ "Nom de lot de production" contiendra maintenant la valeur "<JJMMYY>".
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Problèmes résolus
1440258 - Saisie de commandes / Changements globaux
Le problème d'erreur lors de l'édition d'un type d'Options "Quantité" durant les changements globaux est
maintenant résolu.

1440730 - Saisie de commandes / Lignes de vente
Le problème de crash avec Windowmaker pendant l'entrée d'une commande après que l'utilisateur a
changé n'importe quel panneau dans les paramètres est maintenant résolu.

1440226 - Saisie de commandes / Lignes de vente
Le problème des images associées aux pièces n'apparaissant pas quand une ligne de vente +pièce était
ajoutée est maintenant résolu. Le problème de produisait quand les pièces du module "Non-fenêtre/porte"
étaient utilisées.

1441605 - Saisie de commandes / Prix
Le problème des valeurs de commande se mettant à jour après avoir modifié les valeurs nettes uniquement
si l'utilisateur cliquait sur une autre cellule au lieu d'appuyer sur <Entrée> dans la boîte de dialogue des
conditions spéciales est maintenant corrigé.

1440689 - Calcul/Prix
Le problème de calcul du prix d'une ligne de vente +pièce remis à 0 si une majoration de système était
spécifiée est maintenant résolu.

1336767 – Traitements / Production de dormant
Le problème des lots de production traités même s'il y avait des erreurs de sorties de stock est maintenant
résolu. Maintenant, le programme ne permet pas au lot de production d'être marqué traité en cas d'échec
de la sortie de stock. Aucun stock de chutes de coupes n'est également utilisé dans un tel cas. Les
Transactions de station sont cependant enregistrées, afin de permettre à des rapports comme les liste de
coupe d'être produits.

1442200 – Traitements / Lien vers soudeuse
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Le problème des rectangles ne nécessitant pas de soudure c'est-à-dire ayant des jonctions mécaniques à
toutes les extrémités, mais obtenant une sortie de type lien à une soudeuse, est maintenant résolu. Le
logiciel traite maintenant seulement les rectangles qui ont au moins une jonction soudée.

1441626 – Traitement / Etiquettes de dormant
Le problème de la référence du client tronquée sur le rapport standard d'étiquettes des dormants est
maintenant résolu.

1442010 – Planification / Production
Le problème du logiciel ne permettant pas de changement de lot de production à l'aide de " Déplacer " à
partir du formulaire de paramétrage de lot de production ou du panneau de planification en l'absence de
l'option "Planification de Production avancée" est maintenant résolu.

1440488- Paramètres / Produits
Le problème avec les types de pièces "Opération" ne pouvant pas être exporté en utilisant "Exporter
Produits" est maintenant résolu.

1440591- Paramètres / Produits / Règles du Système
Le problème de la duplication de la matrice lorsqu'une règle a été annulée après que "Convertir règle à
matrice indépendante" a été choisi est maintenant résolu.

1440064 - Rapports Crystal / Divers
Le problème d'impression de pièces du document de production même quand la case d'impression sur la
pièce n'était pas cochée est maintenant résolu.
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Windowmaker 2012 (v6.3.4)
Améliorations Générales
Nouveaux pilotes de Dongle
Les produits Windowmaker utilisent désormais de nouveaux pilotes de dongle (v 7.34.0.57). Ils sont installés et
mises à niveau automatiquement lors de l'installation de Windowmaker 2012 R 3.4.Cependant les utilisateurs
utilisant un dongle de serveur, connecté à un ordinateur où Windowmaker n'est pas installé, doivent installer
manuellement les nouveaux pilotes de serveur de dongle sur l'ordinateur où le dongle de serveur est
connecté.Veuillez contacter help@windowmaker.com pour une copie des nouveaux pilotes serveur.

Règles – Teste sur les Types d’ouvrant
Les règles écrites à l'aide du détail de test "côté charnière" vont maintenant marcher pour la classe de type
d'ouvrant "coulissant horizontal".
Les règles écrites à l'aide du détail de test "côté charnière" et "côté poignée" vont maintenant ne vont plus
marcher pour les classes de type d'ouvrant suivant:
 Ouvrant à l'italienne(Auvent)
 Ouvrant à l'italienne réversible
 Ouvrant à l'italienne (Ouverture à l’intérieur)
Données Windowseller
Pendant la création des données Windowseller, vous pouvez maintenant choisir d'inclure ou non les
données de configuration des ventes. Voir le sujet d'aide "Tables de base de données" pour savoir quelles
tables de base de données seront copiées sous les données de configuration des ventes.

Liste de Coupes
La variante ‘totaux seulement’ de la liste de coupe est maintenant générée avec le titre de rapport
comme ‘liste de charge’.
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Rapports Crystal Reports
Les droits d’utilisateur ‘Autres Rapports ’ont été modifiés :
Droit
Changement

Vue

Changement dans le comportement
Le droit de modifier les paramètres par défaut d'un rapport Crystal, le bouton OK des
dialogues 'Paramètres' et ' Paramètres Généraux' sera désactivé s'il n'est pas sélectionné
Remarque: le bouton 'enregistrer comme valeur par défaut' de ces boîtes de dialogue
était précédemment désactivé s'il n'était pas sélectionné
Droite pour afficher les paramètres d'un rapport Crystal, les boutons 'Paramètres' et '
Paramètres Généraux' de la boîte de dialogue Crystal Report sont désactivés s'ils ne sont
pas sélectionnés

Base de Données Windowmaker
Lors de la création d'une nouvelle base de données Windowmaker pour la ‘première utilisation’, le
programme importe automatiquement les données de WMTRANSFER. MDF/WMTRANSFER. SDF, s'il existe
dans le dossier de données. Auparavant, vous deviez exécuter manuellement l'Administration Outils 
base de données d'importation.

Pièces – Coût ‘non spécifié’
L'utilisation d'une pièce avec le jeu de coûts comme ‘non spécifié’ dans une ligne de vente affichera
maintenant un avertissement. Le coût de ces pièces est considéré comme zéro. Auparavant, dans un tel
cas, il n'était pas possible d'enregistrer une ligne de vente car elle entraînait une erreur.

Ameliorations aux Options
Sous lot de production
Rapport Crystal Report Plan de Production
 Les paramètres pour 'no. de caractères de clé de tri pour séparer le sous lot' sont maintenant
obsolètes. Le rapport utilisera les caractères de la clé de tri spécifiés dans la page ‘séparer sur le
changement des premiers caractères’ sur le site-sous-traitement par lots.
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Lien vers LogiKal
 Les paramètres d’application pour LogiKal ont été déplacés à Administration  Paramètres de
Administration  Outils.

Problèmes résolus
1439198-Saisie de Commande/Client
Les champs définis par l'utilisateur seront désormais disponibles sur le formulaire de configuration du client.

1339029-Saisie de Commande/Entête de Vente
Les En-têtes de vente ayant description supérieure à 10 caractères peuvent maintenant être saisis
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1338637-Saisie de Commande/Remises spéciales
Les pourcentages de majoration entrés manuellement affichent maintenant la valeur correcte,
précédemment Mark-up% affiché (-100) sur le formulaire remises spéciales et définissent le prix en-tête
vente à 0 lors de l'enregistrement.

1338840-Saisie de Commande/Calcul
Windowmaker ne prend plus en charge les conceptions où deux profils de cadre de dimensions 'B'
différentes doivent être soudés à l'envers. Le programme va maintenant générer une erreur "valeurs
contradictoires pour un ajustement" pour cette conception.

1339113-Production/Tableau de Planification
La vitesse de déplacement d'une commande de vente d'un lot à l'autre en utilisant 'glisser-déposer' ou le
bouton 'déplacer' de la carte de planification a été améliorée.
La vitesse de rafraîchissement du tableau de bord après l'ouverture d'un enregistrement de lot de
production et de traitement, il a également été amélioré, par exemple, le changement de «traité».

1439337-Production/ Optimisation de Barre
L'optimisation des longueurs de barres multiples a été améliorée pour hiérarchiser les longueurs de barre
générer moins de chutes. Auparavant, trop de chutes non nécessaires étaient produites.

1339078-Production/ Optimisation de Barre
'Station transaction d'Enregistrement' sera maintenant créée dans Windowmaker Lite si
d'optimisation 32 bits est sélectionnée.

la barre

1439430-Suivi
Dans un environnement multi-utilisateur, l'utilisateur connecté à une station de suivi à l'aide du formulaire
'sélection de cadre sera désormais en mesure de suivre les commandes créées et traitées après qu'elles se
soient connectées. Le bouton 'Actualiser' affiche maintenant les enregistrements de suivi en attente.
Auparavant, l'utilisateur a dû ré-login pour voir ces commandes.

1338584-Rapports Crystal Reports
La rapidité du rapport de résumé des exigences a été améliorée.

1338709-Rapports/Imprimantes
Il n'y a plus de problème avec les rapports d'impression localement lorsque Windowmaker est exécuté à
l'aide d'une session RDP.
Auparavant, les problèmes d'impression se sont produits surtout si les utilisateurs partageaient leurs
imprimantes locales lors de l'établissement de la connexion RDP, ce qui a causé une augmentation de la
taille de leur liste d'imprimantes de stations de travail.
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Windowmaker 2012 (v6.3.2/3.3)
Améliorations d’Ordre General
Confirmation de Commande
 Cela a été amélioré pour imprimer la valeur totale d’Acompte, si elle est spécifiée.

Facture
Cela a été amélioré pour imprimer:
 L’acompte, si spécifié dans la commande
 Les valeurs d’escompte de règlement et du « Total de la facture après escompte de règlement, si
s’applique.

Bon de commande
Cela a été amélioré pour imprimer l’Escompte fournisseur, si spécifié. L’Escompte Fournisseur peut être
spécifié dans le centre de coût (voir exemple ci-dessous).
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Devises
Les Devises:
 Peut être désormais paramétrées en utilisant un formulaire basé sur une grille.
 Ont maintenant été migrées et stockées dans la nouvelle table WMCurrency dans la base de données
WMDATA.
Pour une devise, vous pouvez désormais spécifier:
 La description jusqu’à 20 caractères.
 Un symbole d’une devise jusqu’à 3 caractères (ex. $, CAD, £, €, ₹ etc.) Windowmaker sort le symbole
sur les documents clients et les rapports d’analyses des ventes si spécifié. Si on ne spécifie pas une
devise « Home », le programme utilise le symbole d’une devise et des autres informations des
Paramètres Régionaux sur votre ordinateur.
 Jusqu’à deux codes pour faire correspondre la configuration de devise dans Windowmaker
directement avec les codes dans votre système comptable. Ils peuvent être utilisés pour transférer des
données à votre système comptable (ex. Transactions de Vente) en utilisant n’importe quel type de
« lien » (ex. un utilitaire ou un crystal report qui génère un fichier qui pourrait être importé dans votre
système comptable utilisant directement la base de données WMDATA pour transférer des
informations).

Les En-têtes/Bas de pages Document
Les En-tetes/Bas de pages
 Peuvent être paramétrés utilisant un formulaire basé sur une grille.
 Ont été migrés et stockés dans une nouvelle table WMDocumentHeaderFooter de la base de
données WMDATA.
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Pour un en-tête/bas de page, vous pouvez désormais spécifier:
 La Description jusqu’à 40 caractères
 Un texte enrichi pour vous aider à créer des documents client encore professionnels et
impressionnants.
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Textes Multiligne
Les nouvelles fonctions de texte enrichi sont également disponibles pour les textes multi lignes. Vous pouvez
saisir :
 Une description allongée de bon de production et bon de pose pour les Lignes de Commandes.
 Des descriptions allongées d’enregistrements de Stock
 Une description allongée pour les produits configurés dans le module « Produits Hors
Fenêtres/Portes ».

Document de Production
 Les vitrages/panneaux identiques ont été maintenant collationnés.

Pieces – Coût “non-spécifié”
Il est maintenant possible de configurer une pièce avec un coût « non spécifié ». Windowmaker s’affiche
une erreur lorsqu’on utilise telle pièce dans une fenêtre/porte ou seule. Vous pouvez configurer le coût pour
l’utiliser. Cela assure que vous calculez toujours les coûts précis d’une fenêtre/porte. Vous pouvez
également spécifier une pièce comme « Non-spécifiée » pour éviter d’utiliser.

Importation des Catalogues
Lorsqu’on importe un catalogue, vous pouvez maintenant empêcher d’écraser des données spécifiques à
vous. Au moment où vous importez, vous pouvez décider de :
 Garder vos coûts actuels et/ou des données spécifiques fabricant OU les écraser avec des défauts
du fournisseur du catalogue.
 Pour les nouveaux produits, soit importer des coûts par défaut soit les configurer comme « non
spécifiés ». Vous ne pourrez pas utiliser tel produit avant que vous spécifiez le coût du dernier.
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Liste des pièces « Non-utilisées »
Lorsque les modules ont été migrés vers la base de données, vous pouvez lister toutes les pièces nonutilisées du formulaire de configuration de produits. Aucune règle Système/sous-système ne fait référence à
ces pièces. Le filtrage de la liste pour voir des « Pièces non-utilisées » peut être utilisé pour vérifier que toutes
les pièces sont utilisées.

Règles – Nouveaux choix « Où »
Des nouveaux choix « Où » ont été introduits afin de réduire le nombre de règles requises:
Utilisez choix
« Où »/Testez le Détail…
Haut, Gauche, Droit
Côté poignée

Côté charnière

…dans la règle au(x) niveau(x)…

Commentaries

Globale, Dormant, Ourvrant, Vitrage
Ouvrant

Le côté qui ouvre.

Ouvrant

Pas nécessairement l’emplacement
de la poignée.
Le côté opposé du côté poignée
Pas nécessairement l’emplacement
de charnières
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Règles – Tester sur l’ouverture
Le test sur les ouvrants a été évolué pour faire tester:
 Tous les ouvrants d’une catégorie d’ouvrant
 Dans la même règle, tous les ouvrants « Gauche » et « Droits » d’une catégorie d’ouvrants.
Auparavant, il n’était que possible de faire tester jusqu’à 4 types d’ouvrants dans une règle. Cela
nécessitait normalement la configuration de multiples règles pour la même chose avec des tests sur les
différents types d’ouvrants.

Descriptions de produits plus longs
Si les modules sont migrés vers la base de données, il est maintenant possible de fournir:

 Une description pour les pièces jusqu’à 20 caractères au lieu de 18 caractères
 Une description plus logue pour les pièces, les matrices de prix et les systèmes jusqu’à 40 caractères ;
sauf la description existante (courte)
Il sera également possible de configurer/mettre à jour les descriptions longues de pièce en utilisant les
fonctionnalités :
 Export/Import des Mises à Jour
 Export/Import des Produits (.CSV)
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Actuellement, la longue description peut être seulement configure, mais elle ne sort pas.
Cependant, elle est stockée dans la colonne WM.Bom.Description2. Vous pouvez l’utiliser pour la sortir sur
un rapport personnalisé.
Il existe des différentes façons dans lesquelles les descriptions peuvent être utilisées:
1. Afficher/Sortir des descriptions courtes et longues.
2. Un choix de descriptions court ou long à utiliser aux certains positions
3. Un choix d’application pour utiliser les courtes ou longues descriptions à tous les positions.
Une contrainte majeure est la disponibilité des places où on peut afficher/sortir la description. Pour être plus
utile, on a décidé de remettre à plus tard l’utilisation des longues descriptions jusqu’à on a reçu des
remarques de nos utilisateurs. Veuillez nous envoyer vos remarques à info@windowmaker.com.

Copier des Matrice de Prix aux Matrice de Cout/Listes de Prix imprimées lorsque les modules sont
migrés vers la base de données
Si les modules sont migrés vers la base de données, les Matrices de Prix peuvent désormais être copiées vers
un produit calculé utilisant une matrice de coût. La matrice de coût peut être ensuite imprimé pour
imprimer la liste de prix.
Une Matrice de Prix est essentiellement une liste de prix d’un produit configuré en particulier. A l’avenir,
toutes les Matrices de Prix vont être converties en produits calculés utilisant une matrice de coût.

Nouvelles catégories de types d’ouvertures pour les blocs portes
Il est désormais possible de créer des types d’ouvertures pour les blocs portes en utilisant les nouvelles
catégories suivantes :
 Bloc Porte (vers l’intérieur)
 Bloc Porte (vers l’extérieur)
 Bloc Porte Fixe (vers l’intérieur)
Cela rend le paramétrage et l’utilisation des blocs portes encore facile et réaliste
Les ouvrants suivants sont également disponible pour créer facilement des portes fenêtres qui utilisant des
blocs portes :
1.
2.
3.
4.

Bloc Porte-fenêtre
Bloc Porte-fenêtre
Bloc Porte-fenêtre vers l’extérieur
Bloc Porte-fenêtre vers l’extérieur
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Paramétrage des usinages pour les Quincailleries
Il est maintenant possible de configurer des pièces qui correspondent aux Usinages pour les quincailleries
dans le module « Quincailleries ».
Cela signifie qu’un Ectatalogue de Quincailleries peut également inclure des règles d’usinages.

Version du Produit
Le versionning du produit Windowmaker a désormais changé de la convention « Major.Minor.Flag.Revision »
à la convention « Majorr.Minor.Revision ». Le troisième chiffre dans le numéro de version a été supprimé pour
des raisons de simplicité. La version du produit s’affiche sur la page de garde lorsque le programme sera
lancé ou on peut consulter Aide puis A propos. Consultez le fichier d’aide pour plus de détails.
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Améliorations aux Options
Lien DAO I/II, Véranda
Windowmaker fonctionne maintenant avec IntelliCAD v7.2. Cela pourrait être utilisé comme alternatif
moins cher à AutoCAD.

Suppléments
Coûts négatifs dans les Matrices de Coûts
Si les modules sont migrés vers la base de données, le programme permet désormais la saisie des coûts
négatifs dans les Matrice de Coût pour les pièces Suppléments. Cela pourrait être utile pour donner des
remises au niveau de commande

FIG 1: Matrice de Coût – Configuration de « Suppléments » avec des valeurs négatives.
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FIG 3: Devis
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Optimaker
Les rapports Optimaker ont été améliorés pour sortir les numéros de chariot/casier de vitrage suite au
traitement « Sous-Lots ». La numération de chariot/casier est cohérente avec la séquence des dromants
suite au traitement sous-lot. Cela rend l’indentification des vitrages d’un dormant/ouvrant en particulier plus
facile à la station de pose de vitrage.

Lien vers tronçonneuse: Générique
Le lien générique vers Tronçonneuses de Windowmaker fonctionne maintenant :
 Sur les ordinateurs avec le système d’exploitation 64 bit
 Avec l’optimisation de barre 32-bit

Lien à LogiKal
Windowmaker relie maintenant à LogiKal 8.1, la dernière version.
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Windowmaker 2012 (v6.3.1.1)
Pré-requis pour mise à niveau
Si vous mettez à niveau depuis une version antérieure à Windowmaker 2012, veuillez-vous en référer aux
documents Nouveautés et Notes de Version sur notre site web. Veuillez aussi consulter Windowmaker 2012
Guide de mise à niveau pour plus de prérequis sur la mise à niveau.

Problèmes résolus
1335553 – Ventes – Devis/Commande
La ligne et le bouton « Note de production » sont dorénavant désactivés pour toute ligne de commande
appartenant à une commande définie par un état « En production » ou supérieur.

1232187 – Ventes – Devis/Commande – Saisie des commandes (Grilles)
Le programme ne permettait pas l'application de rayons sur les Arches de forme 8, 9 et 10 si un coupleur
épais était placé au niveau de l’origine des rayons de l’armature de l’arche. Ceci est maintenant corrigé.

1336309 – Ventes – Devis/Commande – Saisie des commandes (Options)
Le programme s’arrêtait si le bouton « Echapp. » était pressé pendant l'édition d'une option de type
quantité sur la page « Solution ». Ceci a été corrigé.

1228479 – Ventes – Devis/Commande – Crystal Reports
La vitesse du rapport « Documents d’échelle », imprimé pour les lignes de commandes de murs rideaux, a
été beaucoup améliorée.

1335716 – Produits – Configuration Produits
Des coûts négatifs peuvent désormais être saisis dans la colonne de « Coûts » dans la vue « Coût unique »
de configuration de produits. Il faut dans ce cas que le coût de la pièce soit du type « Prix de base », « prix
suppléments » ou « achetés sur commande ». Les mises à jour de l’importation et de l’exportation prendront
également en charge ces coûts négatifs.

0915295 – Produits – Configuration produits
L'association des droits liés aux « Données techniques » pour effectuer les actions afficher, ajouter, modifier,
copier ou supprimer dans le formulaire configuration du Module pour les données migrées, est maintenant
établie pour le module de données migrées.
L’affichage et la modification des coûts dans ce formulaire sont maintenant liés aux droits relatifs aux coûts
et aux marges.

1336327 – Produits – Pièces – Configuration
La page Utilisation pour les pièces qui étaient utilisées dans les cellules de chaque matrice de pièce
montrait une information excessive concernant les règles. Cela a maintenant été corrigé.
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1335378 – Produits – Pièces – Export/Import
Les produits ayant un code de stock avec plus d'un '*' sont désormais correctement exportés et importés
lors de l'utilisation des fonctionnalités « Exports Produits (.CSV) » et « Import Produits » (.CSV) ».
Auparavant des informations telles que « Coûts », « Attributs » et des informations connexes de l'image
n'étaient pas correctement exportés/importés.

1335869 – Ventes Client – Utilisateur réseau
Le problème des utilisateurs non-vendeurs qui n’étaient pas en mesure d’éditer des commandes crées par
les vendeurs avant que le module vente n’affiche ‘commandé’ est maintenant résolu.

1336613 – Ventes Client – Synchronisation
Le problème des commandes crées sans information fiscale adéquate (taxes) dans le module des ventes
est maintenant résolu. Des problèmes similaires avec des modalités de paiement qui n’étaient pas valables
dans les commandes des utilisateurs en ligne sans synchronisation sont également résolus.

1336495 – Windowmaker ERP
Le programme calcule maintenant la Consommation et enregistre la liste des articles lorsque le lot de
production est « Transformé ». Cela était fait auparavant uniquement si le lot de production était « Délivré»
et que les opérations étaient terminées.
Tous les articles dont le système de reconstitution est « Achat» et dont le fournisseur n'est pas définit ne sont
pas consommés au cours de ce processus.
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Windowmaker 2012 (v6.3)
Général
Support de SQL Server 2005
IMPORTANT: Avertissement pour les utilisateurs utilisant SQL Server 2005 pour la base de données
Windowmaker :
Cette version de Windowmaker est compatible avec Microsoft SQL Server 2005 et 2008. SQL Server 2005 ne
sera plus supporté à partir de Windowmaker 2012 R5. Windowmaker 2012 R5 sera compatible avec les
versions 2008 et 2012 de SQL Server. Afin d'utiliser les versions futures de Windowmaker, vous devrez mettre à
jour votre installation de SQL Server.
L’avertissement suivant sera affiché au démarrage de Windowmaker.

Pour plus de détails veuillez contacter help@windowmaker.com.

Changements apportés aux rapports Crystal Reports
Les rapports de production suivants ne pourront plus être exécutés sur des devis/commandes individuels. Le
tableau ci-dessous reflète la disponibilité desdits rapports auparavant et à partir de maintenant (indiqués
par deux colonnes pour indiquer le changement compare à l’ancienne version) :

Plan de Coupe d’Appui
Document de Production
Document d’Échelles

Article




Liste de Débit du Toit
Liste de Débit du Toit (Bois)




Devis

Commande






















Lot de Production







Il est désormais possible de lancer un rapport d’article sur plusieurs articles. Ceci signifie que vous pourrez
générer ces rapports pour un devis/commande en sélectionnant tous les articles. Cependant, un rapport
individuel sera généré pour chaque article.
Les rapports d’achat suivant ne pourront plus être lancés pour un devis/commande individuel. Le tableau
ci-dessous reflète la disponibilité desdits rapports auparavant et à partir de maintenant (indiqués par deux
colonnes pour indiquer le changement compare à l’ancienne version) :
Article
Bon de Commande
Formulaire de Commande de Toit
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Vous devez vous assurer que les enregistrements d’achat sont générés pour les composants à commander.
Se référer au sujet d’aide ‘Comment permettre la génération d’enregistrements d’achats’ pour plus de
détails.

Matrice de Pièces
Le type de règle ‘Matrice de Pièces’ n’est plus disponible. Désormais il faudra user du type de règle ‘Pièce’
afin d’utiliser une pièce d’une matrice. Toutes les règles existantes de type ‘Matrice de Pièces’ seront
modifiées en type ‘Pièces’. Il n’y aura pas de changements dans le comportement du programme.

Formulaires de Module/Catalogue
Les fonctionnalités suivantes sont temporairement indisponibles :
1. Le filtrage des pièces <inutilisées>. Ceci sera incorporé dans la prochaine version.
Les fonctionnalités suivantes ne sont plus indisponibles :
1. L’importation de coûts dans les pièces à partir des enregistrements de stock. Dans une version
future, les coûts seront lus depuis les enregistrements de stock au lieu des pièces.

Améliorations aux Options
Grilles Petit-Bois



L’onglet ‘Attributs’ de la disposition de saisie de grill est désormais séparé en deux onglets:
‘Disposition’ et ‘Configuration’.
Les ‘Petit-bois Fédération’ sont désormais représentés avec des ‘Bordures’. Se référer au sujet d’aide
‘Comment paramétrer et appliquer les Petit-bois Fédération (Prairie)’ pour plus de détails.

Si les modules sont migrés dans la base de données, le logiciel affiche désormais les données de module
dans les formulaires de paramétrage basés sur les grilles.

Petits carreaux
Le processus hérité de Dispositions de Petits Carreaux n’est plus disponible. Vous pourrez utiliser le rapport
Crystal Reports ‘WM_Dispsositions Petits Carreaux’ sur un lot de production à la place.
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Le nouveau rapport Crystal Report n’inclura le paramétrage des vitrages isolants en tant que composants
sur commande. Vous devrez donc modifier le paramétrage des vitrages isolants.
Se référer aux sujets d’aides suivants pour plus de détails:




Comment utiliser les motifs de Petits Carreaux en Losange
Rapport de Dispositions de Petits Carreaux
Comment créer des vitrages isolants sur commande.

Remises Spéciales
La disponibilité des réglages dans Configuration | Préférences | Remises Articles est désormais contrôlée
par les droits d’utilisateurs ‘Données Coûts/Prix’ et non plus ‘Prix, Remises’.

Optimaker
Optimaker ne considèrera que ce qui suit pour optimisation :



Vitres des vitrages isolants paramétrés en tant que composants à commander.
Vitres simples pour lesquelles les enregistrements de stock de verre correspondants existent – Quand
utilisées en tant que feuille d’un vitrage isolant sur commande OU appliquées à une porte/fenêtre.

Vous devrez donc modifier les paramétrages des vitres simples et des vitrages isolants de façon à ce que les
critères ci-dessus sont considérés pour l’optimisation.
Se référer aux sujets d’aide ‘Comment paramétrer les vitrages isolants sur commande’ et ‘Comment
paramétrer le Stock de Verre’ pour plus de détails.

Liens aux Tables de Découpe de Vitrage
Les liens aux tables de découpe de vitrages suivants ont été mis à niveau pour être compatibles avec les
systèmes d’exploitation 6 bits:


Powergrind

Le support d’autres tables de découpe de verre est désormais abandonné.
Veuillez contacter votre fournisseur Windowmaker ou écrire à help@windowmaker.com.

Lien au Stock
Changements dans le processus
Le Lien au Stock n’est plus disponible en tant que processus à part entière. Il ne peut plus être lancé qu’à
partir de la production de cadre. Ceci est désormais un processus à deux étapes :
1. Lancer la production de cadres avec l’option ‘Mettre à jour le stock’ sélectionnée.
2. Lancer le nouveau rapport Crystal Report ‘Lien au Stock’ sur le lot de Production afin de générer
le fichier .STK.
Utilisez le fichier .STK afin de transférer les transactions de stock au système de gestion de stock externe.
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Désormais, une pièce ne sera considérée pour le lien au Stock (i.e. incluse dans un fichier .STK) que si un
enregistrement de stock existe pour ladite pièce dans Windowmaker. Vous devrez tout d’abord créer les
enregistrements de stock si ceux-ci n’existent pas. Se référer au sujet d’aide ‘Comment générer des
enregistrements de stock pour pièces’ pour plus de détails.
Changements au format de fichier .STK
Le contenu de certains des champs débités dans le fichier .STK a subi quelques changements. Si vous
l’utilisez en tant que donnée pour une application ou un programme externe, il vous faudra peut-être
effectuer des changements pour que ledit programme fonctionne avec le nouveau format STK.
Se référer au sujet d’aide ‘Fichier débité de transactions de Stock’ pour plus de details.
Autres changements:
►
►

Le processus ‘Lien au Stock’ n’est plus disponible pour les commandes retournées. Afin de poster les
transactions pour une commande retournée, veuillez tout simplement changer son statut en
‘Traitée’.
La méthode de génération d’une Allocation/Désallocation de transactions de stock a changé, voir
figures ci-dessous. Ceci est applicable si vous utilisez le contrôle de stock mais non la planification de
production.
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Windowmaker 2012 (v6.2.1.1)
Changements apportés à la version courante
Changements apportés à la base de données WMDATA
Les modifications suivantes ont été apportées aux tables existantes:
Table de base de données
WMSalesHeader

Colonne Ajoutée
‘SalesHeaderDataEx’

WMSalesLine

‘SalesLineDataEx’

Champs Définis par l'Utilisateur de type Consultation
Si vous avez un Champ Défini par l'Utilisateur (UDF) dans les tables WMSalesHeader ou WMSalesLine, il
existera alors des fonctions SQL correspondantes dans la base de données WMDATA utilisées pour
rapporter la liste de consultation. Celles)ci doivent être renommées afin de référer aux nouveaux noms de
tables au lieu de WMJobs et WMItems, et ce via SQL Server Management Studio.
Par exemple, soit un UDF de type consultation nommé ‘ArchitectCode’ dans la table WMSalesHeader. La
fonction SQL correspondante aura comme nom “WMJobs_ArchitectCode”. Ce dernier devra être changé
en “WMSalesHeader_ArchitectCode” via SQL Server Management Studio pour que l'UDF fonctionne
comme avant.
Se référer au sujet d'aide 'Comment mettre en place et utiliser les champs définis par l'utilisateur dans les
Commandes/devis et les articles' pour plus de détails

Problèmes Résolus
1224563 - Ventes - Devis/Commandes
Le logiciel sauvegarde désormais les valeurs de Remise liste pour un Devis/Commande vers la colonne
‘ListDiscount’ de la table WMVentesHeader de la base de données WMDATA.

1334396 – Ventes – Commandes/Devis - Dimensions
Quand les règles et options d'un système sont paramétrées de telle sorte que l'ajustement global à valeurs
négatives soit appliqué sur les côtés de l'article, les dimensions internes globales ne sont pas correctement
calculés et affichés et prennent désormais en considération la 'négativité' de l'ajustement global en
considération.
Par ex. Pour un article de taille 1000 x 1000, si un ajustement global de -20 mm est appliqué de chaque
côté, la taille du dormant sera de 1040 x 1040. Ainsi, les dimension internes verticales ou horizontales seront
1040. Or, la dimension interne globale sera de 1040 + Ajustement global = 1040 + 2*(-20) = 1000.

1232863 – Ventes – Devis – Formulaire de Progression
Le problème du dialogue « Convertir Devis en Commande » qui disparaissait derrière la fenêtre du
programme quand on appuyait sur 'Démarrer' dans le formulaire de progression quand on mettait à jour les
statuts des Devis/Commandes est désormais résolu.

Page 108 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Le formulaire apparaît désormais dans le centre du formulaire de Progression quand on appuie sur
'Démarrer'.

1230928 – Ventes – Devis/Commande – Livret de Devis/Commandes
Le problème de cligontement de la liste d'options dans la page 'Solutions' quand l'utilisateur ouvrait le livret
d'articles est désormais résolu.

1232471 – Ventes – Devis/Commande – Livret de Devis/Commandes
Le coût des finitions basé sur le poids résultait dans une erreur d'arrondisment. Ceci était dû au logiciel qui
ignorait le troisième chiffre après la virgule du poids de la pièce dans plusieurs calculs.
Ceci est désormais rectifié et fait en sorte que les valeurs de poids de dormant, de poids d'ouvrant et poids
d'article soient plus spécifiques et le coût de finition calculé selon le poids aussi. Les effets seront affichés
dans les rapports de coût/prix, les processus ou les rapports imprimant les poids, mais aussi les processus de
fichiers interface.

1315560 - Ventes - Crystal Reports (Devis à Taxe Indienne)
Le rapport de Devis à Taxe Indienne imprime les prix avec une précision décimale telle que spécifiée sur
l'enregistrement de devise client Windowmaker. Auparavant, les rapports supportaient uniquement une
précision de deux places décimales.

1231315 – Ventes – Devis/Commandes - Crystal Reports
Plusieurs lignes de suppléments dans les rapports de Devis Standards, bon de commande et facture sont
désormais rassemblés selon la description, le code d'article et la taille, avec les prix et quantités sommés de
façon correcte. Auparavant, lesdites lignes étaient listées séparément, gaspillant ainsi le papier à lettres.

139619 – Ventes – Commandes - Crystal Reports
Le séquencement des enregistrements dans la 'liste de pièces' du document de production quand
“l'identifiant de production” était sélectionné était incorrect puisqu'il ne groupait pas les enregistrements à
positions similaires, i.e. appartenant au même dormant ou ouvrant. Ceci était particulièrement évident
quand le paramètre de Préférence pour l'identifiant de position n'était pas “Type d'Ouvrant”. La “Liste de
Pièces” affiche les lignes de matériaux similaires à la page de matériaux du livret de lignes de ventes quand
l'identifiant de Position est sélectionné.

1229993 – Ventes – Devis/Commande
Le programme s'arrêtait de façon intempestive à la saisie de commande quand l'option « Mixable – 4
côtés » ou « Mixable par Traverse/Meneau » était appelée de telle sorte qu'elle n'avait pas les valeurs par
défaut pour tous les côtés applicables ou pour la traverse/meneau. Ceci est désormais résolu.

1229659 – Fabrication – Traitement de Lots/Production Dormants
Les utilisateurs utilisant l'optimisation de barres 32-bit peuvent désormais traiter des lots de différents sites de
façon simultanée dans un environnement multiutilisateur.
Cependant le traitement des lots de production à partir du même site donnera toujours l'erreur « Fichier de
chutes verrouillé »
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1231245 – Fabrication – Crystal Report
Le problème de marges et de débordement du champ de code-barre vers la page suivante est résolu
dans le rapport Crystal Report standard WM_Glass Label.

1229763 – Fabrication – Traitement de Lots/Lien au Centre d'Usinage
Pour les articles cintrés avec un meneau rencontrant l'arc, un enregistrement de demi-assemblage était
émis dans le fichier WMW pour la fin de la section de profilé mais qui ne devrait pas du tout être généré.
Ceci a été rectifié.

0916974 – Fabrication – Traitement de Lots/Lien au Centre d'Usinage
A l'exécution de la « Production de Dormants », le logiciel ne cesse plus de fonctionner dorénavant quand
un centre de coûts unique inclut en même temps des codes de format profilé et des code de format nonprofilé.

0919225 – Fabrication – Vue/Planification
Windowmaker requiert désormais moins de temps pour que le cahier de charges rapporte et affiche les
enregistrements à l'ouverture du formulaire ou à l'application de n'importe quel filtre.

1232179 - Administration - Utilisateurs
Le problème de plantage de Windowmaker en cas de changement de mot de passe par un utilisateur
connecté est désormais résolu.

0710480 – Général
L'écran principal de Window,qker s'affiche désormais de façon plus rapide qu'auparavant après
connexion.

1232134 – Général
Les utilisateurs peuvent désormais étendre ou aplatir l'Arbre de Navigation via le pavé alphanumérique.
Ceci est particulièrement utile pour les utilisateurs sans accès à un pavé numérique, comme il est le cas sur
certains ordinateurs portables.

1232137 – Général - Formulaire de Configuration
Dorénavant, appuyer sur la touche 'Supprimer' durant la saisie de texte dans le panneau ''Rechercher" de
tout formulaire de Configuration supprime le texte au lieu de demander à confirmer la suppression de
l'enregistrement sélectionné dans la grille ci-dessous.
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Avant de mettre à jour vers Windowmaker 2012 R2, veuillez considérer les changements apportés à la
version actuelle comme le spécifie ce document.

Windowmaker 2012 (v6.2.1.0)
Changements apportés à la nouvelle version
Nouveaux drivers de Dongle
Les nouveaux produits Windowmaker utilisent de nouveaux drivers de dongle (version 7.27). Ces derniers
sont automatiquement installés et mis à jour lors de l’installation de Windowmaker 2012 R2.
Cependant, les utilisateurs usant de dongles serveur attachés à une machine où Windowmaker n’est pas
installé doivent manuellement installer les nouveaux drivers de dongle pour serveur sur ladite machine.
Veuillez contacter help@windowmaker.com pour une copie des nouveaux drivers pour serveur.

Codes de commandes/devis
Les Codes de commandes/devis Ont été modifiés comme suit :
Codes de
commandes/devis

Migré vers base de
données dans
cette version

Source

Table de la base
de données

Limite
d’enregistrement
maximale
Ancienne

Nouvelle

WMSource

20

99

WMStatus

99

99

WMTax
WMOrderType

20
999

99
999

WMArea
WMPaymentTerm

9999
50

9999
99


Statut

Taxe
Type de
commande
Zone
Termes de
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100

100

Codes de commandes/devis manquants
Si, durant la conversion de données, le programme trouve des clients ou des devis/commandes référant à
des codes de commandes/devis qui n’existent plus, l’utilisateur en est informé via le dialogue suivant :

Vous pouvez traiter lesdits clients et devis/commandes de l’une des manières suivantes:
1. Ne rien faire. Laisser les choses telles qu’elles sont. Ceci risque d’affecter les valeurs/rapports usant des
valeurs des codes de commandes/devis. Ainsi, le taux de taxation dans l’enregistrement de taxe
DUMMY sera mis à 0%.
2. Modifier les enregistrements DUMMY créés afin de donner les valeurs appropriées à chacun des champs
(ex. Description, taux de taxation). Si elles ne sont pas correctement attribuées, les rapports/valeurs
usant ces valeurs de codes de commandes/devis risquent d’être affectés.
3. Modifier les clients et devis/commandes ‘défectueux’ afin qu’ils réfèrent à des codes de
commandes/devis existants.

Changements apportés à la base de données WMDATA:
Les nouvelles tables ci-dessous ont été ajoutées:
1. WMSource
2. WMStatus
3. WMTax
Les changements suivants ont été apportés aux tables déjà existantes:
Table de base de données existante
WMPaymentTerms
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Rapports Crystal Reports/Documents de Production
Les listes de pièces seront dorénavant émises selon la séquence qui suit dans le document de production :
Grouper selon
N° de dormant
Identifiant centre de coûts
N° de Stock et Description

Trier selon
Ordre Ascendant
Ordre Ascendant
Ordre Original (i.e. séquence identique dans laquelle les
règles du système sont exécutées)
Ordre Ascendant
Ordre Ascendant

Taille
Position
Rapports Crystal Reports

Liste des Fonctions définies par l’utilisateur (UDF) Crystal Report :
Les UDFs Crystal Report suivantes ont été modifiées:
Ancienne UDF

UDF Modifiées

Changements

WMSalesLinePlan((SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo, Variant,
Extra, ViewedFromSide,
PlanDimensionType, StringDimensionType)
WMSalesLineCillPlan(SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo, Variant,
Extra, ViewedFromSide,
PlanDimensionType, StringDimensionType,
StraightCillReqd)

WMSalesesLinePlan(SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo, Variant,
Extra, DimensionType, SizesFormat,
ViewedFromSide, Flags1, Flags2)
WMSalesLineCillPlan(SalesHeaderType,
SalesHeaderNo, SalesLineNo, Variant,
Extra, DimensionType, SizesFormat,
ViewedFromSide, Flags1, Flags2)

UDF renommées,
Nouveaux
paramètres
ajoutés.
Se référer au
fichier d’Aide
pour la
description des
paramètres
additionnels

Formes renommées
La description des formes suivantes a été changée:
N° de forme
Windowmaker
21
9

Ancien Nom

Nouveau Nom

Rayon
Rayon étendu

Arc Segmentaire
Arc Segmentaire étendu

Mise à niveau vers Dynamics NAV 2009 R2
Le greffon Windowmaker ERP-NAV a été mis à jour afin de supporter Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 au
lieu de NAV 2009 SP1. Vous devez mettre à niveau votre Dynamics NAV vers 2009 R2 quand vous mettrez
Mise à niveau votre Windowmaker vers cette version.
Notez que cette mise à niveau de NAV 2009 SP1 vers R2 n’est qu’une mise à niveau de solution et non pas
une mise à niveau complète. Une mise à niveau de solution est parfaitement compatible avec les bases de
données, objets, et services web déjà implémentés dans Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Pour plus de
détails, se référer à http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502497.aspx.
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Problèmes résolus
1232516 –Client de Ventes
Le problème du client de ventes Windowmaker SQL qui se bloquait avant que la Synchronisation Initiale ne
soit invoquée sur les systèmes 64 bits est maintenant résolu.

1231724 – Ventes – Saisie de Commande- Conversion de Devis en Commandes
Le problème du masque de Référence Utilisateur sur la ligne d’édition de numérotation ‘Manuelle’ du
dialogue ‘Convertir devis en commandes de vente’ n’apparaissant pas par défaut est maintenant résolu.
Auparavant, le masque ne réapparaissait qu’après que l’utilisateur aie commence à entrer le nouveau
numéro de commande.

1232496 – Ventes – Saisie de Commande/Grilles
Le problème des attributs d’enregistrements de Grilles n’étant pas sauvegardés après édition dans
l’assistant de Grilles est maintenant résolu. Ce problème, par exemple, empêchait le contrôle de la quantité
ou des positions de barres depuis l’assistant de Grilles.
1232000 – Ventes – Saisie de Commande – Lien vers DAO/CAD
L’option ‘Export DXF’ est désormais disponible pour un devis via le bouton CAD se trouvant sur le livret
d’commande/devis, et ce depuis la page ‘Lignes’.

1229904 – Ventes – Saisie de commande – Stockage de BOM
Les lignes de BOM existantes stockées dans la table ‘WMBom’ n’étaient pas effaces pour une ligne de
ventes quand son système/design/option était change vers un choix pour lequel aucune ligne de BOM
requérant le stockage dans la base de données n’était générée. Ce problème est maintenant résolu.

1232941 – Ventes – Type de Commande/Administration – Utilisateurs – Droits Utilisateurs
La configuration d’un type de commande dépend désormais des droits de ‘Données Techniques’ au lieu
des droits de données ‘Coûts/Prix’. Cependant, spécifier des informations liées aux prix dans un type de
commandes dépend toujours des droits de données ‘Prix/coûts ‘.

1232741 – Ventes - Crystal Report
Les paramètres primaires et secondaires de code qui étaient présents dans les tables ‘WM_SalesAnalysis’
and ‘WM_SalesAnalysis (Pivot table)’ont été enlevés. Ces paramètres étaient présents dans les rapports en
plus de ‘Réglages’ avec des noms similaires. Les rapports peuvent être désormais exécutés pour différentes
combinaisons de code en changeant les valeurs dans les réglages.

1232136 – Ventes - Crystal Report
Le problème de chevauchement de l’adresse et du nom de client dans ‘WM_Invoice’ est désormais résolu.

1022323 – Ventes - Crystal Report
Le problème de symbole monétaire, séparateur décimal, et séparateur de milliers n’apparaissant pas telles
que définis par les réglages régionaux de Monnaie dans ‘WM_Quotation’, ‘WM_Order Acknowledgement’
et ‘WM_Invoice’ est désormais résolu.
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1229825/1231679/1230326 – Ventes – Crystal Report (Devis à Taxation Indienne)
Le problème de taxes telle que la TVA n’étant pas imprimée sur le rapport ‘WM_Indian Tax Quotation’ si
l’impôt était ‘Exonéré’ est désormais résolu. Le rapport ‘WM_Indian Tax Quotation’ imprime aussi le prix
moyen (par pied/mètre carré) pour les devis/commandess.
De plus, les lignes de ventes imprimées sur ce rapport étaient incorrectes pour les designs ayant des
coupleurs horizontaux. Ceci a été rectifié.

1232814 – Windowseller/ Ventes – Crystal Report
Les rapports Crystal Reports standard ‘WM_Quotation’, ‘WM_Order Acknowledgement’ and ‘Invoice’
affichent désormais les prix, les taxes, et ce même lorsque l’option “Coûts et Prix Windowseller” n’est pas
présente dans la License Windowseller. Ces utilisateurs Windowseller pouvaient déjà entrer des prix et des
taxes sur les lignes et commandes/devis dans le logiciel, mais le rapport n’affichait pas lesdites valeurs.

1232348 – Achat - Fournisseurs
Le problème qui faisait que l’on ne pouvait pas sauvegarder un nouvel enregistrement de Fournisseur si le
format n’était pas 'Crystal Report' est désormais résolu.

1231972 – Fabrication - Crystal Report
Le problème du rapport “WM_Profile labels” qui imprimait des documents vierges dans Windowmaker Lite
en la présence de l’option “Usage de pièces et Etiquettes” est désormais résolu. La sortie de ce rapport est
l’équivalent Windowmaker de l’option Etiquettes de Profilés - I.
Auparavant, Windowmaker Lite avait besoin de l’option ‘Etiquettes de Profilé–II’ ou ‘Etiquettes de Profilé–III’
en plus “Usage de pièces et Etiquettes” afin de produire ledit rapport.

1232468 – Fabrication – Production de dormant
Le problème de Windowmaker qui se bloquait lors de la production de dormant si une pièce touché par
l’optimisation de barre usait une matrice de coûts est maintenant résolu. Le problème affectait les
utilisateurs usant des options d’optimisation des barres avec le réglage 32 bits pour ‘Optimisation des barres’
sous ‘Administration  Réglages’.

1231752 – Fabrication – Lien au Centre d’usinage
Le calcul des positions des saignées pour les profiles verticaux pour les articles à formes étendues (Inclinés et
Cintrés étendus) contenant des coupleurs verticaux rencontrant la rampe a été corrigé.

1231977 – Produits - Règles
Le problème du combo box de GOSUB affichant une sélection vierge à la sauvegarde et réouverture
d’une règle de type GOSUB dans le module principal est maintenant résolu.

1232017 – Produits – Configuration de Produit
Le formulaire de configuration de produit est désormais disponible dans Windowmaker Lite pour les
données dont les modules sont migrés vers la base de données. La facilité de changement de coûts via
‘Exporter/Importer les Mises à Jour’ est disponible pour les utilisateurs de Windowmaker dans ce formulaire.
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1126626 – Produits - Matrices de Prix
Le fait que la matrice de prix n’était pas capable de calculer les prix via une option de type ‘Mixable’ pour
l’option de Couleur dans les calculs de la matrice est désormais résolu.

1230551 – Administration - Utilisateurs – Droits d’utilisateurs/Configuration de vitrage
Le problème de ne pas pouvoir voir les coûts dans un enregistrement de vitrage même si l’utilisateur a le
droit de ‘Coût, Marge – vue’ est désormais corrigé.

1232678 – Administration – Utilisateurs – Droits d’utilisateurs/Produits –Matrices de coût
L’édition des matrices de coût dépend désormais du droit ‘Coûts, Marges’ et non de ceux des ‘Données de
Coûts/Prix’. Ces droits doivent être attribués à n’importe quel utilisateur qui sera amené à définir et éditer
des matrices de coût.

1231379 – Général – Rapports Crystal Reports
Tous les Rapports Crystal Reports demandant les paramètres ou réglages de date affichaient la date de la
veille au lieu de la date local, si le fuseau horaire était ‘GMT/UTC+X’ et que l’horloge affichait moins de X
heures. Le réglage par défaut est désormais la date locale de la machine.

1224487 – Général – WM COM
Le problème du WM COM qui ne transférait pas les textes multi lignes Windowmaker pour les lignes de
ventes de temps en temps est désormais résolu.
Avant de mettre à jour vers Windowmaker 2012 (v6.1), veuillez considérer les changements apportés à la
version actuelle comme le spécifie ce document.
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Windowmaker 2012 (v6.1.1.0)
Changements apportés à la version actuelle
Référence Client Plus Longue
▲ Le champ ‘Référence Client’ sur l’En-tête des Ventes a été agrandi de 15 à 25 caractères.
▲ Les schémas des champs WMVentesHeader.CustomerRef et WMCustomerTransaction.CustomerRef ont
été changes pour accommoder la longueur accrue.
▲ Tous les processus 16-bit continuent à produire des Références Client de 15 caractères.
▲ Le schéma de Fichier Interface est modifié pour produire des Références Client de 25 caractères.
▲ Import des En-têtes de ventes – Il ne sera pas possible d’importer les fichiers .WMC/.WMR/.WQC/.WQR
créées avec une ancienne version du programme.

Contrats commerciaux
▲ Windowmaker permet maintenant la création de jusqu’à 9999 lignes de ventes au lieu de 999 dans un
ordre phasé.
▲ Les processus hérités, notamment le ‘Coût/Prix Optimisé, ne supportent pas la limite de quantité accrue.
Cela peut donner des résultats imprévisibles si utilisés sur un devis/Commande phasé.
▲ Tous les rapports Crystal Rapports standard sont modifiés pour accommoder des valeurs de coût/prix
allant à
‘nnnnnnnnnn.nn’. Pour les valeurs plus grandes que ça le rapport pourra afficher
‘############’. Cependant, il est recommandé de vérifier les rapports émis/documents générés
pour un devis/commande phasé.
▲ Tous les rapports personnalisés auront probablement besoin de modifications afin d’accommoder les
valeurs augmentées des coûts/prix. Autrement, ils pourraient afficher des résultats erronés ou
‘########’ ou afficher une erreur.

Commande de Verre Electronique XML
Quand une commande d’achat de verre au format ‘XML’ ou ‘XML (PSD)’ est effectuée (‘Ordered’), les
fichiers XML résultants sont maintenant générés avec la convention “WMPO_<Numéro
acheteur>_<No_OA>.XML” tel que :
a. <Numéro acheteur> = Champ de référence sur le compte du fournisseur (Qui devrait être le
numéro de compte client de l’acheteur dans les données/le système du fournisseur)
b. <No_OA> = Numéro de l’ordre d’achat

Changements au schéma de la base de données WMDATA
Une nouvelle table ‘WMMessageQueue’ est ajoutée à la base de données WMDATA. Elle est uniquement
pour l’usage de Windowmaker, et ne contient aucune donnée publique utile.

Problèmes Résolus
1127561 Ventes – Commande – Commandes Phasées / 1022080 Fabrication – Tableau de
planification
Les phases récemment créées dans une commande phasée sont maintenant listées sur le formulaire de
configuration de l’en-tête de ventes et sur la liste des ‘commandes à planifier’ dans le tableau de
planification sans avoir à actualiser ce dernier.
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1229847 Ventes – Commande – Client
Une image bitmap rouge (icône de feu de croisement) indique un client qui est ‘On Stop’ sur l’onglet Client
quand on crée une commande. Auparavant, et ce malgré le statut ‘On Stop’, le bouton ‘Limite de Crédit’
montrait un bitmap vert au lieu de rouge.

1229041 Ventes – Commande – Optimisation
Durant l’utilisation de l’Optmisation variable des longueurs de barres, le logiciel affiche à présent une erreur
alertant l’utilisateur à propos des pièces de profilé trop grandes ou trop petites, ce qui n’était pas le cas
précédemment.

1228757 Lignes de Vente– Vitrage
Le logiciel permet maintenant de spécifier toutes les valeurs valides pour la largeur des espaceurs durant la
saisie de la commande, et ce dans la marge spécifiée sur l’unité fermée.

1229796 Ventes –Lignes – BOM
Pour Les articles de forme Semi Circulaire, les longueurs des profilés verticaux et la hauteur des verres
rencontrant l’arche sont maintenant correctement calculées. Elles étaient incorrectement calculées
lorsqu’il y avait un espace global négatif sur le haut.

1229337 Ventes – Rapports – Document de Production
Le problème du document de production produisant un résultat vide pour les lignes multi-chassis quand
aucune pièce n’était calculée au niveau global est maintenant réglé. Ceci se produisait quand ‘Imprimer
chaque chassis séparément’ était déselectionné.

1228840 Ventes – Rapports – Ordres d'Achat
Le problème de taille des composants ayant des coupes de fin semi mecaniques étant imprimés
incorrectement sur les purchase orders pour les formats d’affichage impériauxest maintenant résolu.

1230730 Ventes – Commandes – Lien aux Ventes
Le processus ‘Lien aux Ventes’ génère à présent les transactions requises ou bien effectue la mise à jour des
statuts pour une commande créée depuis un devis ou une commande importée dans WM en utilisant
‘Importer du Client/Représentant’.

1228601 Ventes – Rapports – Analyse des Ventes
Les valeurs de Contribution dans les rapports d’analyse de ventes sont maintenant identiques aux valeurs
affichées sur la page Prix de l’en-tête de vente. Auparavant, lesdites valeurs ne correspondaient pas quand
on spécifiait les rabais non nuls de 2% et 3%, mais le rabais de 1% était mis à 0% sur l’en-tête de vente.

1228345 Achats – En cours
Il est maintenant possible de faire progresser le statut des achats d’une commande.
Auparavant, le bouton de progrès était désactivé, ce qui empêchait ceci pour une commande créée
d’un devis ayant le même numéro.
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1126714 Achats – En cours
Le programme génère à présent des enregistrements d’Achats pour une commande contenant
uniquement des lignes de vente ne faisant pas partie des catégories de châssis (ex : Pièce, Lignes de type
manuel) pour les composés achetés sur commande.

1228434 Fabrication – Tableau de planification
Planifier une commande à partir du Tableau de planification (Schedule board) ne génère plus l’erreur de
« Echec de Planification ». Ceci se passait pour les commandes qui devaient se planifier automatiquement
à travers les lots de productions

1230009 Fabrication – Lien au centre de travail
Pour les profiles du bas des lignes Arquées et non étendues, les positions des saignées sont maintenant
correctement calculées et correctement sorties dans Usage des Pièces/Liste de découpe, Etiquettes de
pièce/profil et Lien au centre de travail.

1229707 Produits – Variables de Configuration - Options
Dans les données impériales, L’onglet ‘Utilisé dans’ dans Options de Taille liste maintenant de façon
correcte seules les règles dans lesquelles il est utilisé. Auparavant, il listait certaines règles dans lesquelles
l’option ‘n’était pas utilisée.

1229239 Produits – Modules
Les valeurs d’ajustement dans une règle de Matrice de Pièces restent maintenant inchangées même après
ouverture et/ou fermeture du dialogue de Matrice de Pièces. Auparavant, tout ajustement non nul spécifié
dans la règle devenait nul après invocation de la matrice. Ceci se passait uniquement lorsque les données
du module étaient migrées à la base de données.

1229882 Administration – Outils – Déplacer Enregistrements
Le déplacement d’une option via Outils  Déplacer Enregistrements conserve à présent la valeur
d’ajustement spécifiée dans les règles de type d’ajustement.

1229726 Administration – Outils – Déplacer Enregistrements
Dorénavant, quand on déplacera les enregistrements de vitrage, le programme mettra à jour les matrices
de coûts référant aux enregistrements du vitrage déplacés.

1229880 Administration – Outils – Déplacer Enregistrements
Les versions non Anglaises de Windowmaker listeront dorénavant les enregistrements à déplacer afin de
correspondre à la liste de types correspondante.

1228631 Administration – Outils – Données Windowseller
‘Créer Données Windowseller’ ne donne plus l’erreur “Erreur de Copie des Fichiers de Données”, à présent si
l’on utilise un long nom de fichier de données (chemin complet y compris).
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1228575 Administration – Utilisateurs – Droits d’Utilisateurs
Le SUPERVISEUR a maintenant les droits de Manager Senior. Auparavant, le SUPERVISEUR ne pouvait pas
effectuer certaines tâches qu’un Manager Senior pouvait faire.
Se référer au sujet d’aide ‘Droits Superviseur - Détails’.

1230323 Administration – Utilisateurs – Droits d’Utilisateurs
Les utilisateurs peuvent maintenant se connecter après que le SUPERVISEUR ait utilise le ‘Créer Utilisateur
Base de Données’ et crée le login qu’il faut sur l’instance de SQL quand la base de données Windowmaker
est sauvegardées et restaurée par la suite sur une instance de serveur SQL ou SQL où les logins
correspondant aux utilisateurs Windowmaker étaient auparavant inexistants.

Windowmaker 2012 (v6.0.2.1)
Pré-requis pour la mise à niveau de Windowmaker 2012
Note : Dans ce document, toutes les références de « Windowmaker 2012 » indiquent la version
Windowmaker 6.x.x.x.

Cas 1: Vous utilisez actuellement une version entre Windowmaker 5.950 et
Windowmaker 5.961 (inclusivement).
Dans ce cas, vous pouvez directement passer à Windowmaker 2012 en suivant les étapes ci-dessous:
1. Consultez ce document pour les changements dans cette version.
2. Consultez le Guide pour les pré-requis et les répercussions de mise à niveau de cette version (ver
Windowmaker 6.x.x.x).
3. Créez une copie de test de votre base de données.
4. Consultez le Guide d’Installation Windowmaker 2012 pour obtenir des instructions sur le
téléchargement et l'installation de Windowmaker 2012.
5. Désactivez tout trigger non-Windowmaker dans la base de données, s’ils existent.
6. Exécutez Windowmaker 2012 avec la copie de test pour convertir vos données.
7. Suivez ce document pour les modifications que vous devrez intégrer pour utiliser Windowmaker 2012
Live.
8. Activez tous les triggers inactifs non-Windowmaker dans la base de données.
9. Testez Windowmaker 2012 minutieusement sur les données de test.
10. Si tout fonctionne bien, procédez à des changements similaires et pertinents sur l'ensemble de
données Live.

Cas 2: Vous utilisez actuellement une version inférieure à Windowmaker 5.950.
Dans ce cas, la mise à niveau vers Windowmaker 2012 est un processus en deux étapes :
1. Mise à niveau de votre version actuelle de Windowmaker 5.961
a. Consultez le Conseiller de Mise à Niveau de Windowmaker 5.9 pour obtenir des instructions
sur la façon de mettre à niveau votre produit existant vers Windowmaker 5.961 .
b. Consultez le Guide pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l’installation de SQL
server 2008 R2 Express.
c. Consultez le Guide pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l’installation de
Windowmaker 2012.
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2. Mise à jour de Windowmaker 5.961 vers Windowmaker 2012
a. Consultez Cas 1 ci-dessus
Note: Windowmaker 2012 nécessite Microsoft SQL Server 2005/2008 ou Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition selon
les produits Windowmaker que vous souhaitez utiliser. SQL Server 2012 est maintenant disponible. Il n'est pas
actuellement pris en charge, mais nous nous attendons à annoncer une prise en charge pour le 4ème trimestre de 2012.

Entités renommées de Windowmaker
Dans Windowmaker 2012, les entités clés suivantes ont été renommées:
Ancien Terme
Commande
Devis
Créer Commande
Article
Commande Master

Nouveau Terme
Commande Ventes
Devis Ventes
Retour
Poste Vente
Commande échelonnée

Partout où ces termes sont affichés ou stockés, le programme utilisera les nouveaux termes. Cela entraînera
des modifications dans le schéma de base de données, l’interface utilisateur, les rapports Crystal Report
standards et composant COM de Windowmaker et fichier d'aide pour tous les produits.
Note Importante: Veuillez consulte le Guide de Mise à Jour Windowmaker 2012 pour plus de détails sur
chacun de ce qui précède, ainsi que les pré-requis ou les répercussions de la mise à niveau Windowmaker
2012.

Base de données Windowmaker
Le schéma de base de données de Windowmaker est considérablement modifié pour renommer toutes les
tables, vues et colonnes pertinentes pour utiliser les nouvelles conditions.
Note Importante : Toute personnalisation apportée au schéma standard de base de données
Windowmaker doit être vérifiée et modifiée si nécessaire pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement
avec Windowmaker 2012. Veuillez consultez le Guide pour plus de détails.

Crystal Reports
Pour que les rapports Crystal Reports fonctionnent avec Windowmaker 2012, ils doivent être modifiées pour :






Être compatibles avec le schéma modifié de base de données Windowmaker.
Utiliser les fonctions renommées définies par l'utilisateur.
Éliminez l'utilisation des Fonctions Définies par l'Utilisateur (UDF) qui ne sont plus disponibles avec leurs
remplaçants.
Utilisez les nouveaux termes partout où ils apparaissent sur les résultats ou lorsque c’est demandé
comme paramètres lors de l'exécution du rapport (Cette étape est facultative.)
Renommez les paramètres obligatoires par la nouvelle dénomination.

Tous les rapports standards de Crystal Reports sont modifiés pour tout ce qui est ci-dessus.
Note Importante: Si vous utilisez des rapports personnalisés (non standard) vous devez les modifier pour
pouvoir fonctionner avec Windowmaker 2012.
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Veuillez consulter le Guide pour plus de détails.

La table WMStationTransaction dans la base de données de Windowmaker
La table WMStationTransaction stocke essentiellement des ‘transactions’ requises pour une station sur le site
de production pour un ‘lot de production’ particulier. Chaque ‘transaction’ stocke les données nécessaires
pour générer les ‘instructions de travaux’ requises pour être effectuées à la station correspondante pour un
Lot de Production particulier. Actuellement, la table stocke les transactions de scie et soudeuse. De
nombreux rapports Crystal Reports reliés à la Production, y compris des liens vers machines, utilisent la table
WMStationTransaction comme source de données.
Les données dans chaque enregistrement de WMStationTransaction sont stockées au format XML. Certaines
étiquettes reliées dans le code XML sont renommées pour utiliser les nouveaux termes.
Les données XML de WMStationTransaction sont accessibles en exposant l’ensemble de données ADO.NET.
Windowmaker expose actuellement deux ensembles de bases de données
1. get_SawStationTransactionDataSet - des scies
2. get_WelderStationTransactionDataSet - des soudeuses.
Ces ensembles de données sont accessibles à l'aide du fournisseur de données ADO.NET lors de la
conception d'un rapport avec l'application Crystal Reports
Si vous avez des rapports Crystal Reports personnalisés ou des utilitaires qui utilisent le WMStationTransaction
comme une source de données, vous devez les modifier pour fonctionner avec Windowmaker 2012. Crystal
Reports pourrait générer des instructions de production et/ou lien vers machines.
Veuillez consulter le Guide pour plus de détails.

Composant COM Windowmaker
Le composant COM Windowmaker est modifié pour utiliser les nouveaux termes dans les interfaces
exposées et ses méthodes.
Note Importante : Si vous utilisez le composant COM Windowmaker pour lier Windowmaker à partir d'une
application externe, vous devez modifier votre code/application pour utiliser le composant COM
Windowmaker modifié.
Veuillez consulter le Guide de Mise à Jour Windowmaker 2012 pour plus de détails.
Windowmaker ERP
Les deux variantes Windowmaker ERP-NAV et Windowmaker ERP-AX sont modifiés pour fonctionner avec le
composant COM Windowmaker modifié. Cela signifie que presque tous les objets de module
Windowmaker dans Dynamics NAV et AX sont modifiés.

Mises en page de liste stockée
Toutes les formes de grille (liste) sur le programme d'installation sont mises par défaut. Toutefois, vous pouvez
en tant que Superviseur modifier la présentation de la liste pour afficher le contenu dans un format plus
facile et qui convient à vos besoins. La présentation modifiée peut être stockée pour qu'elle soit disponible
chaque fois que vous accédez à ces formes d'installation.
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Les mises en pages stockées de ces listes seront supprimées lors de la conversion des données. Cela signifie
que toutes les personnalisations (regroupement, tri, filtrage, personnalisation de colonnes, dimensionnement
colonne, etc.) apportés à la présentation de liste standard seront perdues. Vous aurez besoin de faire les
personnalisations de nouveau et enregistrer le modèle dans Windowmaker 2012. Les dispositions existantes
devront être supprimées car elles pourraient se référer aux anciennes colonnes.

Changements de Comportement
Modifications des rapports Crystal Reports Standard
Tous les rapports Crystal Reports standards ont un nouveau look plus attrayant et une mise en page plus
cohérente. Cela signifie que la mise en page de tous les rapports a changé par rapport à la version
précédente. Pour de nombreux rapports, y compris tous les Documents des Clients (Devis, Confirmation de
Commande, et Facturation) et Document du Fournisseur (Bon de Commande) la mise en page a
également changé.
Pour Crystal Reports, de nombreux paramètres ont été ajoutés et/ou supprimés.
Par conséquent, avant d'exécuter un rapport Crystal Reports:



Vérifiez que tous les paramètres ont des valeurs par défaut correctes. (Notez que le programme
conserve automatiquement vos paramètres précédents).
Assurez-vous que les valeurs par défaut appropriées sont indiquées pour les nouvelles configurations
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‘Traitements’ de Devis/Commande
Dans Windowmaker 5, les ‘Traitements’ suivants peuvent être exécutés sur un ‘lot’ de Devis/Commande de
Vente à partir du menu ‘Traitements’ sur la fenêtre principale:






Documents Clients (WRP)
Recalculer la commande
Changements Globales
Exporter
Lien Système de Vente

Dans Windowmaker 2012, il est possible de faire fonctionner ceux-ci directement à partir du formulaire de
configuration de Devis/Commande de Ventes, le cas échéant et sous réserve de la disponibilité des options
pertinentes. Il n’est pas nécessaire de créer un ‘lot’ pour exécuter ces traitements.
Au lieu de cela, sélectionnez le(s) Devis/Commandes(s) de Vente requise de la liste et exécutez les
traitements directement sur la sélection. La sélection peut être continue ou discontinue. La capacité de
trier et de filtrer le contenu de la grille rend la sélection des Devis/Commandes nécessaires plus facile. La
nouvelle approche est plus conviviale et efficace.

Exporter les Devis/Commandes – de Windowmaker Services Client/Windowmaker
C'est maintenant disponible sur le formulaire d'installation de Devis/Commande de Ventes comme décrit
ci-dessus.

Exporter les Devis/Commandes – de Windowseller
Le processus de ‘Exporter Commandes de Ventes’ ne s’exécute plus sur un ‘lot’ d’une Commande de
Ventes. Par contre il est possible de l’exécuter sur un enregistrement des Achats en progressant son statut à
‘Commandé’.
Afin d'être en mesure d'exporter une commande client sur un dossier d'achat, vous aurez besoin de faire la
configuration suivante des données:
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1. Installez un fournisseur de cadre, si ce n'est déjà fait. Spécifiez le ‘Format’ de l’Ordre de Commande en
‘WMC’ et 'Méthode de Résultat' en ‘Fichier Disque’.
Alternativement, vous pouvez spécifier le ‘Mode de Sortie’ en ‘FTP’ et les détails nécessaires pour
télécharger automatiquement les fichiers exportés vers un emplacement FTP.

2. Créez un ‘Centre de Coût’ correspondant aux Cadres et liez-le avec le Fournisseur de Cadres créé cidessus.

3. Précisez le statut de ‘Enregistrer de’ pour les achats dans la page Préférences/Sortie

Exportation du Bon De Commande des Cadres vers un fichier WMC:
1. Aller sur ‘Achat/Vue Live’. Sélectionnez le dossier d'achat requis.
Vous pouvez également ouvrir Commande de ventes. Cliquez sur le bouton ‘Achat’.
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2. Vous pouvez également ouvrir Commande de Ventes. Cliquez sur le bouton ‘Achat’.

3. Trouvez le fichier .WMC généré dans le dossier de données (ou le dossier FTP si FTP est sélectionné
comme ‘Mode de Sortie’).
Note Importante: Il ne sera plus possible d'exporter des Devis à partir de Windowseller.

Lien Système de Ventes
Il est disponible à partir du formulaire de configuration de Commande de Ventes comme décrit ci-dessus.
La convention de nommage du fichier.INV généré par le processus ‘Lien Système de Vente’, est
maintenant changé de ‘WM<Batch No>.INV’ à ‘WM <User No.>_<DDMMYYYY>.INV’.
C'est parce que le processus ne fonctionne plus sur un ‘lot’ de Commande de Ventes. Par contre, il peut
maintenant être exécuté sur une sélection de Commandes de Ventes de la forme de configuration
correspondante. La sélection peut être continue ou discontinue.
Si le fichier .INV est une entrée pour un autre programme, il pourrait avoir besoin d’une modification de la
convention de nommage modifiée.
Notez que le lancement d’une seule Commande de Ventes, à partir du formulaire de configuration des
Commandes de Ventes ou du formulaire d'entrée, le nom du fichier sera toujours généré comme
‘WM<Sales Ordre NO.>.INV’.

Mise à jour du statut
La mise à jour du statut n’est plus fonctionnelle sur un ‘lot’ de Devis/Commande. Par contre, il fonctionne
maintenant sur la sélection des Devis/Commandes de ventes à partir de la forme de configuration
correspondante. Auparavant, le ‘lot’ pourrait être un Lot de Production, de Livraison ou d'un Lot créé en
utilisant le bouton ‘Éditer lot’.
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Cela signifie que ce qui suit ne sera plus possible:
Mise à Jour du Statut du Lot de Production: Auparavant, le lancement de ‘Mettre à jour le Statut’ du Lot de
Production progresse le statut de l'ensemble de son contenu à celui spécifié.
Toutefois, le programme permet de :
o

Progresser un Lot de Production en statut ‘Traité’ – Le lancement de Production Cadre sur un Lot
de Production le progresse en statut ‘Traité’. Il en résulte la progression de tous les contenus
(Commande de Ventes) de ce Lot de Production en statut ‘En Production’.

o

Progresser un Lot de Production vers un état "Complet" - Dans Windowmaker 2012, un lot de
production peut être progressé à un niveau d'état ‘Complet’. Il en résulte la progression de
l’ensemble des contenus du Lot de Production (Commandes de Ventes) en statut ‘En Livraison’.

Mise à jour du statut de Livraison : Auparavant, le lancement de ‘Mettre à Jour le Statut’ sur une Livraison
progressait le statut de l'ensemble de son contenu à celui spécifié. Toutefois, le programme permet de
progresser une livraison en statut ‘Traité’.
– Le lancement de Notes de Livraison sur une Livraison la progresse en statut ‘Traité’. Il en résulte la
progression de tous les contenus (Commande de Ventes) de cette Livraison en statut ‘En Production’.
Supprimer un ‘lot’ de Devis/Commande(s) de Ventes.
Convertir des Devis/Commandes de Ventes : Auparavant, il était possible de convertir de multiples Devis de
Ventes aux Commandes de Ventes en exécutant le processus sur un ‘lot’ de Devis de Ventes. Un résultat
similaire est obtenu en progressant le statut de Devis de Ventes sélectionné en statut ‘Commandé’ à partir
de la forme de configuration de Devis de Ventes.

Vitrage - Exporter XML
Le processus de ‘Exporter XML’ ne fonctionne plus sur un ‘lot’ de Devis/Commandes de Ventes. Par contre,
il fonctionne maintenant sur un enregistrement d'Achat en progressant son statut en ‘Commandé’.
Afin d'être en mesure d'exécuter ‘Exporter XML’ sur un enregistrement d'Achat, vous aurez besoin de faire la
configuration suivante des données :
1. Installation des Fournisseurs de Verre, si ce n'est déjà fait. Spécifier le ‘Format’ de l’enregistrement
d'Achat comme ‘XML’ et 'Mode de Sortie' comme ‘Fichier Disque’.
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Modifiez le ‘Centre de Coût’ correspondant au ‘Vitrage’ pour lier les Fournisseurs de Verre pertinents et
spécifiez
les
paramètres
d’Achat
liées.

3. Précisez le statut de ‘Enregistrer de’ dans la page Préférences/Sortie

Afin de générer le XML pour un enregistrement d’Achat:
1. Allez sur Achat/Vue Live.
2. Sélectionnez le dossier d'Achat requis.
3. Progressez son statut en ‘Commandé’. Ceci va générer le fichier XML :

Page 128 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Différences dans le fichier XML:
1. Le fichier sera toujours généré dans le sous-dossier ‘<Supplier No.>’ dans le dossier de données de
Windowmaker. Auparavant, si les Fournisseurs de Verre n’étaient pas configurés, le fichier XML était
généré dans le dossier de données de Windowmaker.
2. Le nom du fichier sera au format:
▲ ‘WM<N° Commande de Vente>’ si l'Achat est généré pour chaque Commande client
OU
▲ ‘WM<N° Lot de Production> si l'Achat est généré pour chaque Lot de Production.
Auparavant, le nom du fichier était toujours dans le format ‘WM<Lot No.>’.
3. Les Informations spécifiques sur le Fournisseur, si cela est spécifié sur ‘Fournisseur’, seront dans le fichier
XML. Ainsi, les étiquettes comme PurchaseOrderNumber, PurchaseDueDate obtiendront des valeurs
dans le fichier .XML. Auparavant, les étiquettes n’avaient pas de valeurs. Bien que moins probable, il
pourrait affecter tous les utilitaires post-processeurs qui prennent le fichier .XML comme entrée. Vous
devez vérifier que les post-processeurs fonctionnent très bien avec le .XML généré à partir
Windowmaker 2012.

Suppléments de Prix
- Sautez cette section si vous n'utilisez pas Prix des Suppléments.
Les détails du Prix des Supplément utilisées dans une ligne de vente seront toujours stockés dans la table
WMBom.
Ceci rend les préférences ‘Enregistrer de’ et ‘Supprimer de’ du Prix des Suppléments (Page de sortie)
redondante, ils sont donc enlevés.
Cela a également rendu l’attribut ‘_De’, qui indique et contrôle la génération des Suppléments de Prix
Factice de la liste des Matériaux, redondante dans la convention de nommage du fichier Crystal Report
RPT. Si vous avez des rapports personnalisés avec l’attribut ‘_De’(‘e’ apparaît après ‘_D’ et avant toute '_'
ou ‘. RPT’ ultérieure) dans le nom du fichier .RPT alors vous pouvez le renommer.
Exemple :
Ancien nom du fichier RPT
ORD_NQuotation (Modified)_De_OQ.rpt
ORD_Invoice (Modified) _OJ_Dbe.rpt
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Note importante: Pour les lignes de ventes existantes au statut en-dessous du statut spécifié dans les
Préférences des suppléments de Prix ‘Stocker de’ (désormais obsolète), les Suppléments de prix ne seront
enregistrées que si une telle ligne de vente est recalculée en utilisant la nouvelle version.
▲ Le tableau ci-dessous mentionne les effets de l'exécution figurant sur la liste des rapports standards
existants impliquant ces lignes de vente:
Standard Crystal Report Existant
WM_Quotation
WM_OrderAcknowledgement
WM_Invoice

Implication
Les détails des Prix de Supplémentaires individuels ne
seront pas affichés, par contre le prix total de la
valeur des Suppléments de Prix sera affiché. Ceci est
illustré dans les images ci-dessous.

Avant Windowmaker 2012

En utilisant Windowmaker 2012 pour les Lignes de
vente dont les suppléments de prix ne sont pas
stockés

OU
Utiliser Windowmaker 2012 pour les lignes de
vente dont les suppléments de prix sont stockés.

OU
En utilisant Windowmaker 2012 pour Lignes de
vente dont les prix supplémentaires totaux
calculés et stockés ne se correspondent pas



Le tableau ci-dessous mentionne les effets de l'exécution figurant sur la liste des nouveaux rapports
standards impliquant ces lignes de vente:
Standard New Crystal Report
WM_SalesAnalysis
WM_Sales Analysis (Pivot Table)
WM_Sales Analysis (Export to Excel)

Implication
Ceci va considérer le montant de Ligne de Vente
excluant le Prix de Suppléments. Pour avoir des
rapports justes, exécutez-les de façon qu’ils incluent les
Lignes de Ventes dont le Prix de Supplément est
enregistré.

Note importante:
Tous les rapports Crystal Reports personnalisés doivent être examinés pour conséquences similaires.
Page 130 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Fonctionnalités qui ne sont plus prises en charge
Les processus existants Windowmaker ne sont plus disponibles:
Processus
Coût/Prix

Crystal Report/Fonction similaire
WM_Costing, Pricing
WM_DetailedCosting

Plan des exigences

Rapport sur Vitrages Trempés

Commande
Fournisseur/Menuiserie (WRP)
Fichier Interface
Analyse de Ventes

Détails Commandes

La fonction ‘Réorganisation du
Stock’, disponible sous l’option
‘Gestion de Stock Windowmaker’,
donne une approche alternative
et meilleure.
WM_PurchaseOrder
(This requires the glass to be setup
as ‘Make-to-Order’.)
WM_GlassOrder
WM_PurchaseOrder
N/A
WM_SalesAnalysis
WM_Sales Analysis (Pivot Table)
WM_Sales Analysis (Export to
Excel)
WM_OrderAcknowledgement
WM_Production Document

Peut être exécuté sur
 Devis de Ventes
 Commandes de Vente
 Lot de Production


N/A




Commande de Ventes
Achats existants




Lot de Production
Achats existants

N/A
 Commandes de Ventes






Commandes de Ventes
Lot de Production
Commande de Ventes
Ligne de Ventes

Windowmaker Lite
L’option Mise à Jour Hors Ligne n'est plus disponible. Vous devez utiliser l'option de mise à niveau en ligne
pour les mises à jour pour votre produit actuel.

Windowseller
L’option Mise à Jour Hors Ligne n'est plus disponible. Vous devez utiliser l'option de mise à niveau en ligne
pour les mises à jour de votre produit actuel.
Exportation de Devis de Ventes pour le Fournisseur ne sera plus possible.
Sauf les processus existants mentionnés ci-dessus, les processus suivants ne sont eux aussi plus disponibles
dans Windowseller:
Processus
Frame PurchaseOrder (WRP)
Parts Usage

Crystal Report similaire
WM_PurchaseOrder
WM_RequirementsSummary

Peut être exécuté sur
 Purchase record
 Sales Quote
 Sales Order

Glass Usage

WM_RequirementsSummary
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fonctionnalités qui ne seront pas pris en charge à long terme
La compatibilité des processus existants suivants sera supprimée dans une future version. Nous vous
recommandons de changer maintenant les rapports existants par les rapports Crystal Reports les plus
semblables.
Processus
Glass Usage

Crystal Report similaire
WM_PurchaseOrder

Peut être exécuté sur
 Sales Order
 Purchase record

WM_GlassOrder



Production Batch

WM_RequirementsSummary





Sales Quote
Sales Order
Production Batch

WM_Glass Labels
WM_GridCutting List



Production Batch

GridTemplates



Production Batch

Production Plan

(This requires the glass to be setup
as ‘Make-to-Order’.)
Production Plan (BAT_)



Production Batch

Part Usage

WM_Cutting List



Production Batch

WM_RequirementsSummary





Sales Quote
Sales Order
Production Batch

Part Labels

WM_Profile Labels



Production Batch

Assembly List

WM_Production Document





Production Batch
Sales Order
Sales Line

Glass Labels

Problèmes résolus
1127595 - Ventes - Calcul des coûts
Le Coût affiché sur les Devis/Commandes de Ventes – Onglet Prix est maintenant correctement arrondi et
est identique au coût total affiché sur la ligne de ventes – Onglet Coût.
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Auparavant, il a été arrondi de manière incorrecte résultant en un écart dans la valeur affichée sur le Devis
/Commande de Ventes - Onglet Prix. Cela s'est produit lorsque le numéro de décimales spécifiés dans la
‘Devise Locale’ est supérieure à celle spécifiée dans le ‘Devise’ utilisé pour le Devis/Commandes

1126945 – Ventes- Bon de Commande
Le rapport Bon de Commande n’affiche plus l’erreur “Longueur de la chaine de caractère est inferieur à 0
ou n’est pas un entier”.
.
Ceci ce produit quand le Bon de Commande inclut un composant qui est calculé avec des coupes ‘semimécaniques’([ ]).

1124951 - Livraison - Planning
Une livraison avec <à collecter> sera désormais supprimée par la déplanification d'une commande de
vente, lorsque ‘Créer livraison automatique’ est sélectionnée dans les Préférences.

1125063 - Fabrication - Production Cadre
Le processus de Production de Cadres peut être exécuté sur un ordinateur ayant un système d'exploitation
64 bits. Pour cela, les Paramètres d'Application ‘Optimisation de Barres’ est exigé d’être fixé à 32 bits.
Certains processus standards de Windowmaker (Utilisation Pièces, Étiquettes Pièces, Lien Vers Stock, Lien
vers Vue, Lien Vers Machine, etc.) ne seront pas disponibles avec ce paramètre.
Consultez le fichier d'aide Windowmaker pour plus de détails

1127503 - Fabrication – liste de la section Production/coupe
La taille totale s'imprime dorénavant de façon correcte si le format des fractions impériales (arrondi 1/16
pouces) 'est sélectionné. Auparavant, on imprimait la valeur au format métrique pour ce paramètre.
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1125314 - Fabrication – Production de verre/Optimaker
La récupération des chutes de verre sera disponible même si l’option de réutilisation des chutes de profilé
de verre n'est pas disponible dans la licence.

1228184 - Fabrication - Optimisation variable de Longueur de Barre
La Quantité barre incorrecte était utilisée lors de l'application de la variable de longueur d'optimisation de
la barre sur un ordre de vente.

1127846- Fabrication-Optimisation variable de Longueur de la barre
Windowmaker ne se bloque plus sur l'exécution de l'optimisation de longueur variable, chose qui arrivait
lorsque le programme optimisait une longueur de la barre aboutissant à 0 (zéro) gaspillage, i.e. Longueur
totale des pièces à couper d’une barre + déchets de coupes = longueur de barre

1126720 - Products – Glazing/Grid
Lorsque vous créez un dossier de Grille, sélectionner un profil pour les barreaux de la grille permet désormais
le défilement correct de la liste des profilés disponibles. Auparavant, il n'était pas possible de faire défiler la
liste, restreignant la sélection aux profilés visibles uniquement

1228432-Produits – Vitrage
Le pourcentage de surtaxe spécifié pour un enregistrement de type 'Process (feuille)' est maintenant
correctement stocké. Auparavant il était stocké incorrectement en multipliant la valeur spécifiée avec 10,
résultant en un calcul de coût incorrect pour le verre.
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1127307 - Stock – piste de vérification des rapports/Stock
Le programme accepte dorénavant une datation allant du 31/12/10 dans le paramètre « A compter de la
date » lors de l’exécution du rapport.

Windowmaker 2012 (v6.0.2.0)
Pré-requis pour la mise à niveau de Windowmaker 2012
Note:Dans ce document, toutes les références de « Windowmaker 2012 » indiquent la versionWindowmaker
6.0.2.0.

Cas 1: Vous utilisez actuellement une version entre 5.950 Windowmaker et 5.961
Windowmaker (inclusivement).
Dans ce cas, vous pouvez directement passer à Windowmaker 2012 en suivant les étapes ci-dessous:
11. Consultez ce document pour les changements dans cette version.
12. ConsultezGuide de Mise à Jour Windowmaker 2012 pour les pré-requis et les répercussions de mise à
niveau de cette version (ver Wm6.0.2.0).
13. Créez une copie de test de votre base de données.
14. Consultez le Guide d’Installation Windowmaker 2012 pour obtenir des instructions sur le
téléchargement et l'installation de Windowmaker 2012.
15. Désactiveztoutetriggernon-Windowmaker dans la base de données, si elles existent.
16. ExécutezWindowmaker 2012 avec la copie de test pour convertir vos données.
17. Suivez ce document pour les modifications que vous devrez intégrer pour utiliser Windowmaker 2012
Live.
18. Activez tous les triggers inactifs non-Windowmaker dans la base de données.
19. TestezWindowmaker 2012 minutieusement sur les données de test.
20. Si tout fonctionne bien, procédez à des changements similaires et pertinentes sur l'ensemble de
données Live.

Cas 2: Vous utilisez actuellement une version inférieure à Wm5.950.
Dans ce cas, la mise à niveau vers Windowmaker 2012 est un processus en deux étapes :
3. Mise à niveau de votre version actuelle de Wm5.961
a. Consultez le Conseiller de Mise à Niveau de Wm5.9 pour obtenir des instructions sur la façon
de mettre à niveau votre produit existant vers Wm5.961.
b. Consultez leGuide d’Installation SQLpour obtenir des instructions sur le téléchargement et
l’installation de SQL server 2008 R2 Express.
c. Consultez leGuide d’Installation Wm5.9pour obtenir des instructions sur le téléchargement et
l’installation deWindowmaker 2012.
4. Mise à jour de Wm5.961 versWindowmaker 2012
a. ConsultezCas 1ci-dessus
Note:Windowmaker 2012 nécessite Microsoft SQL Server 2005/2008 ou Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition selon
les produits Windowmaker que vous souhaitez utiliser. SQL Server 2012 est maintenant disponible. Ce n'est pas
actuellement pris en charge, mais nous nous attendons à annoncer une prise en charge pour le 4 ème trimestre de 2012.
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Entités renommé de Windowmaker
DansWindowmaker 2012, les entités clés suivantsont été renommées:
Ancien Terme
Commande
Devis
Créer Commande
Article
Commande Master

Nouveau Terme
Commande Ventes
Devis Ventes
Retour
Poste Vente
Commande échelonnée

Partout où ces termes sont affichés ou stockés, le programme utilisera les nouveaux termes. Cela entraînera
des modifications dans le schéma de base de données, l’interface utilisateur, les rapports Crystal Report
standards et composant COM de Windowmaker et fichier d'aide pour tous les produits.
Note Importante: Veuillez consulte le Guide de Mise àJourWindowmaker 2012pour plus de détails sur
chacun de ce qui précède, ainsi que les pré-requis ou les répercussions de la mise à niveau Windowmaker
2012.

Base de données Windowmaker
Le schéma de base de données de Windowmaker est considérablement modifié pour renommer toutes les
tables, vues et colonnespertinentes pour utiliser les nouvelles conditions.
Note Importante:Toutespersonnalisationsapportées au schéma standard de base de données
Windowmakerdoivent être vérifiés et modifiées, si nécessaire, pour s'assurer qu'elles fonctionnent
correctement avec Windowmaker 2012. Veuillez consultezGuide de Mise à Jour Windowmaker 2012pour
plus de détails.

Crystal Reports
Pour que les rapports Crystal Reports fonctionnent avec Windowmaker 2012, ils doivent être modifiées pour :






Etre compatible avec le schéma modifié de base de données Windowmaker.
Utiliserlesfonctionsrenommées définies par l'utilisateur.
Éliminez l'utilisation des Fonctions Définies par l'Utilisateur (UDF) qui ne sont plus disponibles avec leurs
remplaçants.
Utilisez les nouveaux termes partout où ils apparaissent sur les résultats ou lorsque demandécomme
paramètres lors de l'exécution du rapport (Cette étape est facultative.)
Renommez les paramètres obligatoires par la nouvelle dénomination.

Tous les rapports standards de Crystal Reports sont modifiés pour tous ce qui est ci-dessus.
Note Importante: Si vous utilisez des rapports personnalisés (non standard) vous devez les modifier pour
pouvoir fonctionner avec Windowmaker 2012.
Veuillez consulter leGuide de Mise à Jour Windowmaker 2012pour plus de détails.

La table WMStationTransactiondans la base de données de Windowmaker
La table WMStationTransaction stocke essentiellement des ‘transactions’ requises pour une station sur le site
de production pour un ‘lot de production’ particulier. Chaque ‘transaction’ stocke les données nécessaires
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pour générer les ‘les instructions de travaux’ requisespour être effectué à la station correspondante pour un
Lot de Production particulier. Actuellement, la table stocke les transactions de scie et soudeuse. Nombreux
Crystal Reportsreliée à la Production, y compris des liens vers machines, utilisent la
tableWMStationTransaction comme source de données.
Les données dans chaque enregistrement de WMStationTransaction sont stockées dans un format XML.
Certaines étiquettesreliées dans le code XML sont renommées pour utiliser les nouveauxtermes.
Les données XML de WMStationTransactionsont accessibles en exposant l’ensemble de données ADO.NET.
WindowMaker expose actuellement deux ensembles de bases de données
3. get_SawStationTransactionDataSet–des scies
4. get_WelderStationTransactionDataSet - des soudeuses.
Ces ensembles de données sont accessibles à l'aide du fournisseur de donnéeADO.NET lors de la
conception d'un rapport avecl'application Crystal Reports
Si vous avez des Crystal Reports personnalisés ou des utilitaires qui utilisent le WMStationTransaction comme
une source de données, vous devez le modifier pour fonctionner avec Windowmaker 2012. Crystal Reports
pourrait générer des instructions de production et/ou lien vers machines.
Veuillez consulterGuide de Mise à Jour Windowmaker 2012pour plus de détails.

Composant COM Windowmaker
Le composant COM Windowmaker est modifié pour utiliser les nouveaux termes dans les interfaces
exposées et ses méthodes.
Important Note : Si vous utilisez le composant COM Windowmaker pour lier à Windowmakera partir d'une
application externe, vous devez modifier votre code/application pour utiliser le composant COM
Windowmaker modifié.
Veuillez consulter Guide de Mise à Jour Windowmaker 2012pour plus de détails.

Windowmaker ERP
Les deux variantes Windowmaker ERP-NAV et Windowmaker ERP-AX sont modifiés pour fonctionner avec le
composant COM Windowmaker modifié. Cela signifie que presque tous les objets de module
Windowmaker dans Dynamics NAV et AX sont modifiés.

Mises en page de liste stockée
Toutes les formes de grille (liste) sur le programme d'installation sont misent par défaut. Toutefois, vous
pouvez en tant que Superviseur modifier la présentation de la liste pour afficher le contenu dans un format
plus facile et qui convient à vos besoins. La présentation modifiée peut être stockée pour qu'elle soit
disponible chaque fois que vous accédez à ces formes d'installation.

Page 137 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Les mises en pages stockéesde ces listes seront supprimées lors de la conversion des données. Cela signifie
que toutes les personnalisations (regroupement, tri, filtrage, personnalisation de colonnes, dimensionnement
colonne, etc.) apportés à la présentation de liste standard seront perdues. Vous aurez besoin de faire les
personnalisations de nouveau et enregistrer le modèle dans Windowmaker 2012. Les dispositions existantes
devront être supprimées car ils pourraient se référer aux anciennes colonnes.

Changements de Comportement
Modifications desCrystal Reports Standard
Tous Crystal Reports standardsont un nouveau look plus attrayant et une mise en page plus cohérente.
Cela signifie que la mise en page de tous les rapports a changé par rapport à la version précédente. Pour
de nombreux rapports, y compris tous les Documents des Clients (Devis, Confirmation de Commande, et
Facturation) et Document du Fournisseur (Bon de Commande) la mise en page a également changé.
Pour Crystal Reports, de nombreux paramètres ont été ajoutés et/ou supprimés.
Par conséquent, avant d'exécuter un rapport Crystal:



Vérifiez que tous les paramètres ont des valeurs par défaut correctes. (Notez que le programme
conserve automatiquement vos paramètres précédents).
Assurez-vous que les valeurs par défaut appropriées sont indiquées pour les nouvelles configurations
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‘Traitements’ de Devis/Commande
Dans Windowmaker 5, les ‘Traitements’ suivants peuvent être exécutés sur un ‘lot’ de Devis/Commande de
Venteà partir du menu ‘Traitements’ sur la fenêtre principale:






Documents Clients (WRP)
Recalculer la commande
Changements Globales
Exporter
Lien Système de Vente

DansWindowmaker 2012, il est possible de faire fonctionner ceux-ci directement à partir de la forme de
configuration Devis/Commande de Ventes, le cas échéant et sous réserve de la disponibilité des options
pertinentes. Il n’est pas nécessaire de créer un ‘lot’pour exécuter ces traitements.
Au lieu de cela, sélectionnez le Devis(s)/Commandes(s) de Vente requise de la liste et exécutez les
traitements directement sur la sélection. La sélection peut être continue ou discontinue. La capacité de
trier et de filtrer le contenu de la grille rend la sélection des Devis/Commandes nécessaires plus facile. La
nouvelle approche est plus conviviale et efficace.

Exporter les Devis/Commandes – de WindowmakerServices Client/Windowmaker
C'est maintenant disponible sur la forme d'installation de Devis/Commande de Ventes comme décrit cidessus.

Exporter les Devis/Commandes – de Windowseller
Le processus de ‘Exporter Commandes de Ventes’ ne s’exécute plus sur un ‘lot’ d’une Commande de
Ventes. Par contre il est possible de l’exécuter sur un enregistrement des Achats en progressant son statut à
‘Commandé’.
Afin d'êtreen mesure d'exporterune commande clientsur un dossierd'achat, vous aurez besoin de fairela
configuration suivantedes données:
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4. Installez un fournisseur de cadre, si ce n'est déjà fait. Spécifiezle ‘Format’ de l’Ordre de
Commandeen‘WMC’ et 'Méthode de Résultat' en‘Fichier Disque’.
Alternativement, vous pouvez spécifier la ‘Mode de Sortie’en‘FTP’ et les détails nécessaires pour
télécharger automatiquement les fichiers exportés vers un emplacement FTP.

5. Créez un ‘Centre de Coût’ correspondant aux Cadres et liez leavec le Fournisseur de Cadres créé cidessus.

6. Précisez le statut de ‘Enregistrer de’ pour les achats dans la page Préférences/Sortie

Afin d'exporter le Bon de Commande des cadres vers un fichier WMC:
4. Aller sur‘Achat/Vue Live’. Sélectionnez le dossier d'achat requis.
Vous pouvez également ouvrir Commande de ventes. Cliquez sur lebouton‘Achat’.
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5. Vous pouvez également ouvrir Commande de Ventes. Cliquez sur le bouton ‘Achat’.

6. Trouvez le fichier .WMC généré dans le dossier de données (ou le dossier FTP si FTP est sélectionné
comme ‘Mode de Sortie’).
Note Importante: Il ne sera plus possible d'exporter des Devis à partir de Windowseller.

Lien Système deVentes
C'est disponible à partir de la forme de configuration de Commande de Ventes comme décrit ci-dessus.
La convention de nommage du fichier.INV généré par le processus ‘Lien Système deVente’, est maintenant
changé de ‘WM<BatchNo>.INV’ à ‘WM <UserId>_<DDMMYYYY>.INV’.
C'est parce que le processus ne fonctionne plus sur un ‘lot’ de Commande de Ventes. Par contre, il peut
maintenant être exécuté sur une sélection de Commandes de Ventes de la forme de configuration
correspondante. La sélection peut être continue ou discontinue.
Si le fichier.INV est une entrée pour unautre programme, il pourrait avoir besoin d’une modification de la
convention de nommage modifiée.
Notezque-le lancementd’un seule Commande de Ventes, à partir de la forme de configuration des
Commandes de Ventes ou de la forme d'entrée, le nom du fichier sera toujours généré comme ‘WM<Sales
Ordre NO.>.INV’.

Mise à jour du statut
La mise à jour du statut n’est plus fonctionnelle sur un ‘lot’ de Devis/Commande. Par contre, il fonctionne
maintenant sur la sélection des Devis/Commandes de ventes à partir de la forme de configuration
correspondante. Avant,le ‘lot’ pourrait être un Lot de Production, de Livraison ou d'un Lot créé en utilisant le
bouton ‘Editer lot’.
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Cela signifie que ce qui suit ne sera plus possible:
Mise àJour du Statut du Lot deProduction:Avant, le lancementde ‘Mettreà jour le Statut’ du Lot de
Production progressele statutde l'ensemble de son contenu à celui spécifié.
Toutefois, le programme permet de :
o

Progresser un Lot de Productionen statut ‘Traité’ – Le lancement de Production Cadre sur un Lot
de Production progresse leen statut ‘Traité’. Il en résulte la progression la progression de tous les
contenus (Commande de Ventes) de ce Lot de Production en statut ‘En Production’.

o

Progresser un Lot de Production vers un état "Complet" -Dans Windowmaker 2012, un lot de
production peut être progressé à un niveau d'état ‘Complet’. Il en résulte la progressionde
l’ensemble des contenus du Lot de Production (Commandes de Ventes) en statut ‘En Livraison’.

Mise à jour du statut deLivraison:Avant, le lancementde ‘MettreàJour leStatut’ sur unLivraison progressele
statut de l'ensemble de son contenu à celui spécifié.Toutefois, le programme permet de progresser une
livraison en statut ‘Traités’.
– Le lancement de Notes de Livraison sur une Livraisonprogressele en statut ‘Traité’. Il en résulte la
progression de tous les contenus (Commande de Ventes) de ce Livraison en statut ‘En Production’.
Supprimer un ‘lot’ de Devis/Commande(s) de Ventes.
Convertir des Devis/Commandes de Ventes:Auparavant, il était possible de convertir de multiples Devis de
Ventes aux Commandes de Ventes en exécutant le processus sur un ‘lot’ de Devis de Ventes. Un résultat
similaire est obtenu en progressant le statut de Devis de Ventes sélectionné en statut ‘Commandé’ à partir
de la forme de configuration de Devis de Ventes.

Vitrage - Exporter XML
Le processus de ‘Exporter XML’ ne fonctionne plus sur un ‘lot’ de Devis/Commande deVentes. Par contre, il
fonctionne maintenant sur un enregistrement d'Achat en progressant son statut en‘Commandé’.
Afin d'être en mesure d'exécuter ‘Exporter XML’ sur un enregistrement d'Achat, vous aurez besoin de faire la
configuration suivante des données:
4. Installation deFournisseurs Verre, si n'est déjà fait. Spécifier le ‘Format’ de l’enregistrement d'Achat
comme ‘XML’ et 'Mode de Sortie' comme ‘Fichier Disque’.

5.

Modifiez le ‘Centre de Coût’ qui correspondent au ‘Vitrage’ pour lier les Fournisseurs de Verre pertinents
et spécifiez les paramètres d’Achat liées.
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6. Précisez le statut de ‘Enregistrer de’ dans la page Préférences/Sortie

Afin de générer le XML pour un enregistrement d’Achat:
4. AllezsurAchat/Vue Live.
5. Sélectionnez le dossier d'Achat requis.
6. Progressez son statut en ‘Commandé’. Ceci va générer le fichier XML :
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Différences dans le fichier XML:
4. Le fichier sera toujours généré dans le sous-dossier ‘<Supplier No.>’ dans le dossier de donnée de
Windowmaker. Avant, si les Fournisseurs de Verre ne sont pas configuré, le fichier XML est généré dans
le dossier de données de Windowmaker.
5. Le nom du fichier sera dans le format:
▲ ‘WM<N° Commande de Vente>’ si l'Achat est généré pour chaque Commande client
OU
▲ ‘WM<N° Lot de Production>sil'Achat est généré pour chaque Lot de Production.
Avant, le nom du fichier était toujours dans le format ‘WM<Lot No.>’.
6. Informations spécifiques sur le Fournisseur, si cela est spécifié sur ‘Fournisseur’, sera dans le fichier XML.
Ainsi, les étiquettes comme PurchaseOrderNumber, PurchaseDueDate obtiendront des valeurs dans le
fichier .XML. Auparavant, les étiquettesn’avaient pas de valeurs. Bien que moins probable, il pourrait
affecter tous les utilitaires post-processeurs qui prennent le fichier .XML comme entrée. Vous devez
vérifier que les post-processeurs fonctionnent très bien avec le .XML généré à partir Windowmaker 2012.

Prix desSuppléments
-Sauter cette section si vous n'utilisez pas Prix des Suppléments.
Les détails du Prix des Supplément utilisées dans une ligne de vente seront toujours stockés dans la table
WMBom.
Ceci rend les préférences ‘Enregistrer de’ et ‘Supprimer de’ du Prix des Suppléments (Page de sortie)
redondante, ils sont donc enlevé.
Cela a également rendu l’attribut ‘_De’, qui indique et contrôle la génération de la liste des Matériaux Prix
Fictif des Suppléments, redondante dans la convention de nommage du fichier Crystal Report RPT. Si vous
avez des rapports personnalisés avec l’attribut ‘_De’(‘e’ apparaît après ‘_D’ et avant toute '_' ou ‘. RPT’
ultérieure) dans le nom du fichier .RPT alors vous pouvez le renommer.
Exemple :
Ancien nom du fichier RPT
ORD_NQuotation (Modified)_De_OQ.rpt
ORD_Invoice (Modified) _OJ_Dbe.rpt

Peut être renommécomme
ORD_NQuotation (Modified)_OQ.rpt
ORD_Invoice (Modified) _OJ_Db.rpt

Note importante: Pour les lignes de ventes existantesau statut-dessous de (désormais obsolète) la ‘Forme de
Stockage’ statut de Prix de Suppléments de 'Extras statut spécifié dans les Préférences, les Extras prix ne
seront enregistrées que si une telle ligne de vente est recalculé en utilisant la nouvelle version.
▲ Le tableau ci-dessous mentionne les effets de l'exécution figurant sur la liste des rapports standards
existants impliquant ces lignes de vente:
Standard Crystal Report Existant
WM_Quotation
WM_OrderAcknowledgement
WM_Invoice
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est illustré dans les images ci-dessous.

AvantWindowmaker 2012

En utilisant Windowmaker 2012 pour Lignes de
vente dont les prix suppléments ne sont pas
stockés

OU
UtiliserWindowmaker 2012 pour les lignes de
vente dont les prix suppléments sont stockés.

OU
En utilisant Windowmaker 2012 pour Lignes de
vente dont les prix suppléments total calculés et
stockés ne se correspondent pas



Le tableau ci-dessous mentionne les effets de l'exécution figurant sur la liste des nouveaux rapports
standard impliquant ces lignes de vente:
Standard New Crystal Report
WM_SalesAnalysis
WM_Sales Analysis (Pivot Table)
WM_Sales Analysis (Export to Excel)

Implication
Ceci va considérer le montant de Ligne de Vente
excluantle Prix de Suppléments.Pour avoir des rapports
juste, exécutez les d’une façons qu’ils incluent les
Lignes de Ventes dont le Prix de Supplément est
enregistré.

Note importante:
Tous les rapports Crystal Reports personnalisé doivent être examinés pour conséquences similaires.

Fonctionnalités ne sont plus prises en charge
Les processus existants Windowmaker ne sont plus disponibles:
Processus
Coût/Prix
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Plan des exigences

WM_RequirementsSummary

Rapport sur Vitrages Trempés

WM_PurchaseOrder

Commande
Fournisseur/Menuiserie (WRP)
Fichier Interface
Analyse de Ventes

Détails Commandes

(This requires the glass to be setup
as ‘Make-to-Order’.)
WM_GlassOrder
WM_PurchaseOrder
N/A
WM_SalesAnalysis
WM_Sales Analysis (Pivot Table)
WM_Sales Analysis (Export to
Excel)
WM_OrderAcknowledgement
WM_Production Document

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD









Commande de Vente
Lot de Production
Devis de Ventes
Commande de Vente
Lot de Production
Commande de Ventes
Achats existants




Lot de Production
Achats existants

N/A
 Commandes de Ventes






Commandes de Ventes
Lot de Production
Commande de Ventes
Ligne de Ventes

Windowmaker Lite
L’option Mise à Jour Hors Ligne n'est plus disponible. Vous devez utiliser l'option de mise à niveau en ligne
pour les mises à jour pour votre produit actuel.

Windowseller
L’option Mise à Jour Hors Ligne n'est plus disponible. Vous devez utiliser l'option de mise à niveau en ligne
pour les mises à jour de votre produit actuel.
Exportation de Devis de Ventes pour le Fournisseur ne sera plus possible.
Sauf les processus existants mentionnés ci-dessus, les processus suivants ne sont plus disponibles aussi dans
Windowseller:
Processus
Frame PurchaseOrder (WRP)
Parts Usage

Crystal ReportRemplacant
WM_PurchaseOrder
WM_RequirementsSummary

Peut être exécutésur
 Purchase record
 Sales Quote
 Sales Order

Glass Usage

WM_RequirementsSummary

Part Labels
Glass Labels
BayGraphics
GridTemplates
LeadedDisplacements

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

 Sales Quote
 Sales Order
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Page 146 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

Fonctionnalités qui ne seront pas pris en charge à Long terme
Lacompatibilitédes processus existants suivants sera supprimée dans une future version. Nous vous
recommandons de changer maintenant les rapports existants par les rapports Crystal Reports les plus
semblables.
Processus
Glass Usage

Crystal ReportRemplacant
WM_PurchaseOrder

Peut être exécutésur
 Sales Order
 Purchase record

WM_GlassOrder



Production Batch

WM_RequirementsSummary





Sales Quote
Sales Order
Production Batch

Glass Labels

WM_Glass Labels



Production Batch

GridTemplates

WM_GridCutting List



Production Batch

Production Plan

(This requires the glass to be setup
as ‘Make-to-Order’.)
Production Plan (BAT_)



Production Batch

Part Usage

WM_Cutting List



Production Batch

WM_RequirementsSummary





Sales Quote
Sales Order
Production Batch

Part Labels

WM_Profile Labels



Production Batch

Assembly List

WM_Production Document





Production Batch
Sales Order
Sales Line

Problèmes résolus
1127595 - Ventes - Calcul des coûts
Coût affiché sur les Devis/Commandes de Ventes – Onglet Prix est maintenant correctement arrondi et est
identique au coût total affiché sur la ligne de ventes – Onglet Coût.
Auparavant, il a été arrondi de manière incorrecte résultant en un écart dans la valeur affichée sur le Devis
/Commande de Ventes - OngletPrix. Cela s'est produit lorsque le numéro de décimales spécifiés dans la
‘Devise Locale’ est supérieure à celle spécifiée dans le ‘Devise’ utilisé pour le Devis/Commandes

Page 147 de 150

Windowmaker 2012 Version 6.x
Notes de Version

WINDOWMAKER
SOFTWARE LTD

1126945 – Ventes- Bon de Commande
Le rapport Bon de Commande n’affiche plus l’erreur “Longueur de la chaine de caractère est inferieur à 0
ou n’est pas un entier”.
.
Ceci ce produit quand le Bon de Commande inule un composant qui s’est calculé avec des coupes ‘semimécaniques’([ ]).

1124951 - Livraison - Planning
Une livraison avec <àcollecter> sera désormais supprimé par la déplanification d'unecommande de vente,
lorsque ‘Créer livraison automatique’ est sélectionnée dans les Préférences.

1125063 - Fabrication - Production Cadre
Le processus de Production de Cadre peut être exécuté sur un ordinateur ayantun système d'exploitation
64 bits. Pour cela, lesParamètre d'Application ‘Optimisation Bar’est exigé d’être fixé à 32 bits ». Certains
processus standard de Windowmaker (Utilisation Pièces, Etiquettes Pièce, Lien Vers Stock, Lien vers Vue, Lien
Vers Machine, etc.) ne seront pas disponibles avec ce paramètre.
Consultez le fichier d'aide Windowmaker pour plus de détails

1127503 - Fabrication – liste de la section Production/coupe
La taille totale de maintenant s'imprime correctement dans un format correct si le format des fractions
impériales (arrondi 1/16 pouces) 'est sélectionné. Auparavant, il a imprimé le valeur au format métrique
pour ce paramètre.
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1125314 - Fabrication – Production de verre/Optimaker
La récupération des chutes de verre sera disponible même si l’option du profil des chutes de verre n'est pas
disponible dans la licence.

1228184 - Fabrication - Optimisation variable Longueur de Barre
Quantité barre incorrecte a été utilisée lors de l'application de la variable delongueur d'optimisation de la
barre sur un ordre de vente.

1127846- Fabrication-Optimisation variable Longueur de la barre
Windowmaker ne se bloque plus sur l'exécution de l'optimisation de longueur variable. Ce qui est arrivé
lorsque le programme a optimiser une longueur de la barre qui a abouti à 0 (zéro) gaspillage soit la
longueur totale des pièces à découper à partir de déchets de coupe bar + longueur de la barre 1126720 Products – Glazing/Grid
Lorsque vous créez un dossier Grille, sélectionner un profil pour les barreaux de la grille permet désormais
correctement défiler la liste des profils disponibles. Auparavant, il n'était pas possible de faire défiler la liste
restreindre la sélection à ceux qui sont visibles seulement

1228432-Produits–Vitrage
Le % de surtaxe spécifiée pour un enregistrement de type 'Process (feuille)' est maintenant correctement
stocké. Auparavant il a été stocké incorrectement en multipliant la valeur spécifiée avec 10, résultant en un
calcul de coût incorrect pour le verre.
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1127307 - Stock – piste de vérification des rapports/Stock
Le programme accepte maintenant une date 31/12/10 dans le paramètre « À compter de la date » au plus
tard lors de l'exécution du rapport.
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