Windowmaker 2012 Version 6.x
Nouveautés
Ce document résume les importantes améliorations apportées à Windowmaker à partir de la version 6.x
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Windowmaker 2012 (v6.5.3)
Améliorations Générales
Windows Serveur 2016 pour Windowmaker
Windowmaker est maintenant supporté par le système d’exploitation Windows Serveur 2016.

Vitrage: Paramétrage
Le programme permet maintenant de paramétrer le processus (intercalaire) pour les unités scellées. Cela
permet de mettre en place différentes unités scellées avec les mêmes feuilles et intercalaire, mais des
processus d'intercalaire différents et donc des valeurs u.

Vitrage: Saisie de Commande
Windowmaker permet maintenant une sélection séparée pour l'option de vitrage de type associé pour les
unités scellées. Les options associées précédemment étaient disponibles sous traitement unité.

Elévations
Windowmaker affiche maintenant le local de la propriété, la référence, la chambre, la quantité, la taille, le
système et la description comme une info-bulle sur la souris dans l'onglet élévations.
Avant, ces informations étaient affichées en bas de l'écran uniquement lorsque vous avez cliqué sur une ligne
de vente.

Améliorations aux Options
Portes d’Entrée
La photo façade pour les styles de porte, Blocs de porte et Vitrail affiche maintenant:
 longue/Courte description
 informations fournisseur
 Nom du Catalogue
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informations supplémentaires comme l'évaluation de vie privée pour le vitrail et l'évaluation de feu
pour le bloc porte
Cela permet de simplifier la sélection.


La sélection du produit requis est maintenant plus simple en utilisant:
Filtrer
Rechercher les enregistrements contenant un texte spécifié, par exemple «Haut + Acier», détecte tous les
enregistrements contenant «Haut» et «Acier» dans l'un des champs. La recherche par exemple «haute
acier» trouve des enregistrements contenant «High» ou «Steel» dans l'un des champs.

Vous pouvez également filtrer les valeurs d'un champ spécifique à l'aide du bouton Filtrer.
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Tri
Réorganise les enregistrements dans l'ordre ascendant/décroissant en fonction du champ sélectionné.

Zoom - affiche les graphismes agrandis de l'enregistrement sous la souris.

Lien vers Centre de Travail
Windowmaker peut maintenant être lié au centre de travail Murat SC 220-40
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Windowmaker 2012 (v6.5.2)
Améliorations Générales
Vitrage
Il est maintenant possible de tester sur le processus (Intercalaire) et le type d'intercalaire dans les règles au
niveau verre et les matrices.

Liste de Ligne de Vente
La liste de ligne de vente affiche maintenant des colonnes distinctes pour le prix total, net total (excluant les
extras) et la remise totale (%). Les colonnes pour tous les extras peuvent être sélectionnées à partir du
sélecteur de colonne.

Rapports Crystal Reports
Le programme permet désormais d'inclure/exclure du texte multi ligne dans les documents clients
(Devis, confirmation de commande et facture) et dans le document de production.

Améliorations aux Options
Optimisation de Barre III
Windowmaker permet maintenant l'optimisation de la longueur de barre variable même si les options de
planification ne sont pas disponibles.
L'optimisation variable permet de trouver une longueur de barre non standard qui donne moins de gaspillage
que les longueurs standard.

Révisions
Le programme permet maintenant de créer des révisions pour les commandes. Ceci est particulièrement
utile pour les projets commerciaux (commandes échelonnées) où il pourrait y avoir des changements de
niveau général ou de parcelle après la réception de la commande.

Types de Propriété
Le programme permet maintenant d'entrer une quantité > 1 pour les lignes de vente non-châssis pendant la
mise en place des produits de propriété.

Types de Propriété, Relevé
Vous pouvez maintenant spécifier le local de la propriété pour les lignes de vente non-châssis dans les
commandes échelonnées. Cela permet à ces lignes de vente d'être spécifiques aux parcelles, ce qui lui
permet d'être divisée par parcelle.

Règles basées sur Excel
Windowmaker permet maintenant un nouveau type de ligne de vente pour laquelle les matériaux sont
calculés à l'aide du système et des règles écrites dans Microsoft Excel. Ceci est utile pour traiter les châssis
que Windowmaker ne peut pas manipuler correctement par exemple des jointures de verre-à-verre, des
formes non prises en charge par Windowmaker.
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Contrats Commerciaux
Il est maintenant possible de spécifier une séquence de numérotation distincte pour les sous-commandes.

Les sous-commandes peuvent être gérées dans la commande échelonnée.
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Nouvelles Options
Contrats Commerciaux II
Il est maintenant possible d'avancer les commandes échelonnées par étapes. Chaque étape peut être
fabriquée, livrée et/ou installée de façon indépendante, par exemple, des fermetures de châssis/cavités, des
cadres, des châssis, des moustiquaires, l'installation, la rétention.
La contribution de prix de l'étape peut être définie comme un pourcentage d'un ensemble de centre de
coûts et Extras. Vous pouvez également définir le centre de coût à inclure dans la nomenclature. Les étapes
applicables
doivent
être
définies
sur
le
type
de
commande.
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Quand une commande échelonnée est progressée à ‘En relevé‘
 Pour chaque parcelle, vous pouvez spécifier l'orientation de la face avant, et si la parcelle est un
miroir de l'original.
 Le programme va automatiquement:
o Diviser les lignes de vente dans la commande échelonnée par trou-dans-le-mur.
o Créer un sous-ensemble par parcelle (combinaison unique de surface, de plancher et
d'identification par exemple, tour b/Etage 7/maison n° 704) par étape.
o Refléter les châssis (si disponibles) et leurs positions, si elles sont spécifiées, pour les parcelles ne
contenant que des élévations standards.

Améliorations à Windowmaker SQL
Clients
Il est maintenant possible d’importer les clients à partir d’un local FTP
Vous pouvez:
 Exporter les clients d'un système externe par exemple, CRM dans un format XML prédéfini
 Conservez le fichier XML dans un dossier partagé sur le serveur SQL Server ou un emplacement FTP
 Programmer pour importer automatiquement le client à l'intervalle spécifié
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Windowmaker 2012 (v6.5.1)
Améliorations Générales
Saisie de Commande
Les devis et commandes peuvent maintenant avoir n'importe quel numéro de systèmes.
Le programme permet maintenant une analyse de Code (Grand livre général/Grand livre nominal de
compte dans le système de comptabilité) à préciser pour les principaux systèmes et prix catégories extras.
Plusieurs systèmes peuvent avoir le même code d’analyse.

Sous l’onglet analyse, maintenant les analyses de Code sont également affichées. Les sous-totaux
apparaissent lorsque plusieurs systèmes ont le même Code d’analyse.

Vitrage
Les nouvelles Options de vitrage suivantes ont été introduites:
1. Processus (Intercalaire) par exemple de l’Argon, Krypton (il est recommandé de ne pas l’utiliser jusqu'à
ce qu’une future version lui permet d’être stocké avec chaque unité scellée dans le programme
d’installation)
2. Le type d’Intercalaire par exemple: barre d'Argent, barre de Bronze
Pour les unités scellées, vous pouvez appliquer ceux-ci au moment de la saisie des commandes.
Pour les unités de vitrage triple et quadruple, le programme permet maintenant de:
1. Préciser les épaisseurs distinctes pour chaque intercalaire
2. Utilisez le verre modelé pour les feuilles centrales
3. Appliquer un processus pour chaque feuille
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Description de vitrage d'unités scellées (SU):
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

<Description SU> <Motif Unité> <Processus (Unité)>
< Processus (Intercalaire)>
<Motif
feuille-Extérieur><Processus
(feuille)Extérieur>,
<Motif feuille-Intérieur><Processus (feuille) - Intérieur>

<Description SU> < Motif Unité > < Processus (Unité)>
< Processus (Intercalaire)> <Type d’Intercalaire>,
<Motif feuille – Extérieure> <Processus (feuille) Extérieur>,
<feuille2 Motif> <feuille2 Processus>, (si applicable)
< feuille3 Motif> <feuille3 Processus>, (si applicable)
<Motif feuille – Intérieure> <Processus (feuille) Intérieur>,

Ces modifications sont dans les formats XML (XSD) et les formats A + W de bon de commande verre.

Châssis – Combinaison de Type d’Ouvrant
Les Types d’ouvrant suivant sont maintenant disponibles:
Châssis
Remarques
1. XiOmO
Deux variantes sont disponibles– X sur le rail interne
2. OmOiX
et X sur le rail externe.
3. OmXiOiXmO
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1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OiXiXiX
XiXiXiO
XiOiX
OiXmXiO
XiXmXiX
OiXiXmXiXiO
XiXiXmXiXiX
XiXiO
OiXiX
XiO
OiX

Maintenant aussi disponible pour les fenêtres.
Maintenant une variante avec O sur le rail interne
est aussi disponible. Avant ces châssis avaient
seulement O sur le rail externe.

Rapports - Exportation
Pour les rapports ORD_ conçus pour être exporté (en utilisant le bouton Exporter sur la boîte de dialogue de
rapport), le programme permet maintenant un texte statique (comme préfixe/suffixe/et entre) pour être
inclus dans le nom du fichier exporté si défini par les paramètres appropriés par exemple :
WM-ORDER_J0029_20-12-2016
J0029_20-12-2016_WM-ORDER

Etiquettes NFRC
Un rapport d'étiquettes NFRC standard est maintenant disponible. Il génère une étiquette pour chaque
dormant, dans un lot de production, c'est le NFRC certifié. Différents paramètres peuvent être spécifiés sur les
paramètres de rapport sous forme de numéros d’Option.
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Améliorations aux options
Prix - Extras
Les catégories de Prix Extras ont été augmentées de 3 à 10.
‘Net’ et le ‘Net après Taxe’ peuvent être modifiés pour les catégories Extras.

Relevé
Un rapport est maintenant disponible pour exporter les détails d’une commande dont le relevé doit être fait,
vers un fichier CSV. Il peut ensuite être importé en tant que projet dans l'application Windowmaker mesure
pour enregistrer les détails du relevé. Élimination des saisies manuelles accélère le processus et réduit les
risques d’erreurs.

Révisions
Une nouvelle fonction définie d'utilisateur (UDF) ‘WMSalesLineDifferences’ a été ajoutée pour utilisation dans
Crystal Reports, pour permettre la notification des différences entre deux révisions d’un devis.
Pour une ligne de vente lors de la révision de la source, il comparera avec une ligne de vente avec la
référence correspondance dans la révision ciblée. Elle retourne les différences dans le format suivant:
Forme ; Dimensions de la forme ; Note d’installation ; Châssis; Vitrage ; Dimensions internes ; Prix ;
PVC couleur : Blanc ; Brown ;
Appui : 120 mm ; 150 mm
Pour les Options, les réponses des deux révisions sont répertoriées. Pour le reste juste les noms des champs en
conflit noms sont répertoriés.
Cette UDF n’est pas utilisée actuellement dans un rapport standard de Windowmaker.

Lien vers les ventes
Dans une transaction de facture de ventes, une ligne de facture par l’analyse de Code sera maintenant
générée au lieu de par système.

Lien vers les soudeuses
Le programme peut maintenant établit un lien avec la soudeuse URBAN AKS1805.

Lien vers Logikal
Vous pouvez maintenant spécifier la référence et le local pour chaque ligne de Vente Logikal.
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Windowmaker 2012 (v6.5.0)
Améliorations aux Options
Contrats Commerciaux
Vous pouvez maintenant spécifier des séquences de numérotation distinctes pour les devis et commandes
échelonnées. Les Sous-commandes de la commande échelonnée seront toujours numérotées en tant que
commande échelonnée "Num d'étape", où le numéro de la phase s’ajuste afin que le numéro de la souscommande soit toujours 8 caractères, par exemple PO010001 pour la sous-commande 1 de la commande
échelonnée PO01.

Types de Propriétés
Copie de Devis
Le programme permet maintenant de copier un devis contenant les lignes de vente de propriété d’un client
à l’autre. Les élévations du devis de source sont également copiées. Pour y parvenir, le programme copie
automatiquement les produits pertinents de la propriété du client source vers l'autre client.
Recherche d’Elévations
Il est maintenant possible de rechercher les élévations (Ctrl + ↑) associées à des propriétés sélectionnées dans
un devis. Ceci est particulièrement utile lorsque le devis contient plusieurs propriétés avec des faces multiples
pour chacun. Par défaut, la vue d’élévation répertorie les faces de la première propriété et celles
directement associées au devis.
Le programme permet maintenant également de:
 Rechercher les Élévations à l’aide du numéro de produit, ou la courte description ou les deux
 Renommer facilement les faces en double-cliquant
 Modifier l’image d’élévation en utilisant le bouton « Ouvrir » par exemple pour ajouter n’importe quel
texte d’informations supplémentaires
 Ajouter des lignes de vente de propriété depuis l’onglet élévations
 Ajouter les lignes de vente "+ pièce" et "+ Stock" dans l’onglet élévations -l'image associée est affichée
sur l’élévation
 Indiquer l’emplacement des lignes de vente "+ partie" et "+ Stock"
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Lien vers QuickBooks
WindowMaker peut maintenant synchroniser des Transactions de sortie de Stock avec QuickBooks (version
Bureau).
Celles-ci sont publiées dans QuickBooks comme des transactions d’ajustement de l’inventaire.

Nouvelles Options
Remakes
Le programme est maintenant amélioré pour gérer les remakes et les commandes de remplacement
facilement et plus efficacement.
Les Remakes peuvent être nécessaires pour des raisons diverses telles que des dommages, erreurs de
fabrication, les spécifications incorrectes ou relevé etc.
Les commandes de remplacement sont nécessaires pour résoudre les problèmes avec les fenêtres déjà
installées. Le remplacement pourrait être pour la fenêtre/porte entière ou une partie d'elle.
Lorsque vous créez un remake pour une ligne de vente correspondante à une fenêtre/porte :
 Spécifiez un motif de remake, ceux-ci doivent déjà être mise en place
 Spécification du changement si nécessaire par exemple corriger les tailles
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 Sélectionnez les sous-ensembles pour remake, cela sélectionne automatiquement les lignes
correspondantes de Matériaux
 Désélectionnez l’option Matériaux pour les composants qui peuvent être réutilisés par exemple les
poignées.
 Le prix est calculé automatiquement si vous utilisez l'approche de prix coût + marge ou une clé
dans un prix
Cela va créer une nouvelle commande de Remake consistant au sous ensemble d'être refait comme une
ligne de vente.
La numérotation de document et des droits d'utilisateur distincts pour les Remakes sont disponibles.
Vous pouvez analyser les raisons et le coût des remakes pour prendre les mesures correctives et préventives
nécessaires.
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Windowmaker 2012 (v6.4.8/v6.4.9)
Améliorations Générales
Devis
Le programme permet maintenant d’imprimer optionnellement les évaluations de performance par exemple
NAFS, NFRC, CE etc. dans le devis standard Windowmaker. Pour les lignes de vente multi-cadre les évaluations
sont sorties séparément pour chaque cadre.

Etiquettes Dormant
Le programme affiche maintenant la référence de la ligne de vente sur les étiquettes dormant. Cela permet
de vérifier facilement des articles au cours de la livraison, installation, inspection, etc.
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Photos Façades
Il est maintenant possible de
 Inclure le texte multi ligne de ligne de vente et/ou référence & local dans les Photos façades.
 Inclure les dimensions, les graphiques de type d'ouvrant, texte de type d'ouvrant et une image pour
le verre dans les graphiques de ligne de vente.
 Distinguer les lignes de ventes non utilisées dans n’importe quelle Photo façade du reste.

4

Cette fonction rend facile l'impression des informations récapitulatives des articles avec les graphiques
d’élévation sur le rapport de photo façade ou sur n’importe quel rapport personnalisé. Les avantages de la
fonction comprennent:
 La spécification de la propriété dans le formulaire d’un rapport photo façade (élévations multiples) à
l'étape de devis
 Fournir des informations aux releveurs & installateurs pour faciliter l’identification des lignes de vente
et leurs emplacements
 La flexibilité dans le choix des contenus pour le rapport photo façade
 La flexibilité dans le positionnement de texte multi ligne
Notez que le texte multi ligne de la ligne de vente peut être généré automatiquement si vous utilisez l’option
description multi ligne.
Les propriétés de bloc de texte multi ligne et les autres choix sont définies dans Paramètres d'Application
Settings  Ventes: Photo Façade:
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Lignes de vente Non-châssis
Le programme permet maintenant jusqu'à une valeur de 65 000 pour la quantité des lignes de ventes nonchâssis (+Pièce +produit et +Man), au lieu de 999.

Formulaires basés sur grilles
Tous les formulaires basés sur grilles peuvent maintenant être personnalisés par le superviseur pour avoir une
mise en page différente pour des rôles différents d'utilisateurs. Le superviseur peut définir et exporter la mise
en page vers un fichier XML. Les utilisateurs peuvent ensuite importer le code XML pour appliquer la mise en
page personnalisée. Cela permet au personnel de différents départements pour n’afficher que les
informations relatives à leurs activités habituelles.

Formulaires de Châssis
C’est maintenant basé sur grille.
Ceci facilite:
 Filtrage/Tri/Recherche des châssis facilement et rapidement
 Importation/Exportation de SDF
 Exportation/Importation des mises à jour pour les descriptions (Longue et courte) et N° produit.
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Stations: Tronçonneuse/Rack/Soudeuse/Coupe de Verre/Optimiseur de Verre
Toutes les informations de la station sont maintenant stockées dans la base de données. Cela fait partie de
du processus d’abolition de tout stockage de fichier plat et tirer profit du système de base de données
relationnelle.

Droits d’Utilisateur
Le programme permet maintenant "restreindre changement à partir de" pour un état particulier, pour les
devis et commandes.

SQL Server 2016
Windowmaker supporte maintenant SQL Server 2016. Voir table ci-dessous pour les détails.
Version
SQL

Windowmaker Express,
Windowmaker Lite, et Windowseller

Windowmaker SQL et
Windowmaker ERP

Windowmaker SQL
+ synch client vente

Maintenant

Bientôt

Maintenant

Bientôt

Maintenant

Bientôt

2005

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

2008 & R2

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2012

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2014

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

2016

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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Contrats Commerciaux
Le programme affiche maintenant la référence et la chambre sur la boîte de dialogue de Phases. Ceci
permet de faciliter l’identification des lignes de ventes.

Contrats Commerciaux, Relevé
Pour les lignes de ventes dans un devis échelonné, il est maintenant possible de spécifier les détails de local
différent pour distinguer chaque trou dans le mur.

Lorsque la commande échelonnée est progressée à l'état "En relevé", ces paramètres sont combinés pour
donner une valeur unique de local pour chaque trou dans le mur. La feuille de relevé sort les lignes de vente
dans la séquence de plot et un local précis s'affiche pour chaque trou dans le mur. Cela économiserait
beaucoup de temps et réduire les risques d’erreurs si ces données sont saisies manuellement. L'emplacement
du trou dans le mur sort également sur les étiquettes de cadre.
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Description Multi ligne
Il est maintenant possible de générer automatiquement le texte multi ligne pour un devis/commande, à
l’aide de modèles prédéfinis. Cela peut être défini sur le Type de commande et peut contenir des détails
d'en-tête de vente tels que le nom du client, coordonnées, adresse de facturation, adresse de livraison, les
champs définis par l’utilisateur, le poids, ainsi qu'au niveau des champs d'options et de vitrage de ligne de
vente.
 Le texte spécifié sur le type de commande peut être vu à partir de la page des documents de
devis/commande
 Le texte spécifié sur l’en-tête du système peut être vu à partir de la page de spécification de solution

Si les champs au niveau de ligne de vente sont définis, il affiche toutes les réponses utilisées dans les
devis/commandes. Par exemple si un devis contient un verre clair de 6 mm dans certains articles et 6 mm de
verre trempé dans tous les autres articles, la définition de champ de vitrage dans le modèle sortira 6 mm clair;
6 mm trempé.

Il est possible d’inclure la description multi ligne au niveau de devis/commande dans les rapports Crystal
Report personnalisés.

Sites Multiples, Suivi
Le programme a été amélioré afin de simplifier la mise en œuvre du suivi sur plusieurs sites.

Suivi
Les informations de suivi peuvent maintenant être paramétrées sur la station réelle (tronçonneuse, soudeuse,
etc.) plutôt que de créer des stations de suivi distinctes. Pour cela, vous pouvez associer un état à la station.
Les enregistrements de suivi sont maintenant générés jusqu'à l'état "Livré", au lieu de jusqu'à "En Livraison".
Cela signifie que vous pouvez maintenant suivre par exemple: Savoir si les cadres sont chargés sur le camion
ou non.
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Planification de la production
Planification de la livraison
Planification du Relevé et de l’Installation
Date de commande et les champs définis par l’utilisateur (UDF) sont maintenant disponibles pour l’affichage
sur le tableau de production, livraison, relevé et de l'installation.

Nouvelles Options
Révisions
Le programme permet maintenant de maintenir les révisions pour les devis.
S’il y a des changements requis pour un devis, vous pouvez créer une nouvelle révision, plutôt que de changer
directement. Il est possible de créer une nouvelle révision à partir d’une des révisions précédentes ou en
sélectionnant les lignes de vente appropriés de révisions précédentes.
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Les révisions précédentes sont en lecture seule.
Un enregistrement de l’historique est généré chaque fois qu’une nouvelle révision est créée. La raison de la
création de la révision est également enregistrée dans l’historique.
Seulement la dernière révision est répertoriée sur la liste de devis. Sélectionnez le bouton "Révisions" pour
afficher toutes les révisions précédentes:

Le numéro de la révision sort sur le devis après un "/" au numéro de devis

La dernière ou l'une des révisions précédentes peut être acceptée et convertie en une commande. Il y a
une option pour supprimer toutes les révisions précédentes.
La fonctionnalité de révisions sera utile en plusieurs manières:
 Facile à conserver l’historique et suivre des modifications
 Facile de faire une nouvelle révision à l’aide de lignes à partir des différentes révisions
 Évitez l’encombrement dans l’affichage de devis (Live)
 Éliminer les erreurs comme les révisions précédentes ne peuvent pas être modifiées
 Facile d’obtenir la bonne analyse statistique comme seuls les derniers devis figurent comme live
 Éviter toute confusion au sujet de la révision à laquelle le client/fabricant se réfère
 Convertir la dernière révision toute révision précédente en commande
 Éviter les erreurs manuelles en finalisant, comme ce n’est pas nécessaire d’entrer de nouveau

Types de Propriétés
Il est maintenant possible de créer des produits de types de propriétés. Une propriété est un type de kit de
produits constituant des produits de portes et fenêtres. Les lignes de ventes pour les produits de la propriété
peuvent être ajoutées à un devis échelonné, semblable à l’ajout pour un produit standard.
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Avantages
 Facile à comprendre et à interpréter pour les constructeurs
 Facile pour les fabricants pour refaire un devis avec la même propriété à un constructeur pour les
différents sites
 Facile pour les fabricants pour refaire un devis pour le même site (par exemple pour les projets
gouvernementaux) aux différents constructeurs
 Connaissant le coût des portes et des fenêtres pour la propriété, peut aider les constructeurs dans le
prix de la propriété
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Lien vers QuickBooks
WindowMaker maintenant s’intègre parfaitement avec QuickBooks (version bureau).
Données
Direction de Sync
Remarques
Clients
Windowmaker   QuickBooks Créer des clients dans chaque système et
éviter une entrée en double dans l’autre.
Transactions de ventes
Windowmaker  QuickBooks
Poster automatiquement les transactions de
(facture, Notes de
vente dans QuickBooks à partir de
crédit et de dépôt)
Windowmaker pour garder les comptes
clients à jour.

Vous pouvez choisir de déclencher la synchronisation manuellement ou en permanence automatiquement
synchroniser. Ce dernier assure qu’il n’y a pas de retard en mettant l'autre système à jour.
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Windowmaker 2012 (v6.4.7)
Améliorations Générales
Windows 10 SP1 pour Windowmaker
Il sera maintenant possible d'éxécuter WindowMaker 2012 R4.7 et les versions suivantes sur le système
d’exploitation Windows 10 SP1.

Vitrage et Options de Vitrage
Il est maintenant possible de mettre en place jusqu'à 2000 vitrages et 2000 Options de vitrage, au lieu de 999
chacune.

Châssis
Les Châssis sont maintenant migrés vers la base de données de Windowmaker et stockés dans la table
WMProduct au lieu du fichier DAT. Cela fait partie du processus d’abolition de tout stockage de fichier plat
et tirer profit du système de base de données relationnelle. Veuillez consulter les Notes de Versions pour plus
de détails.
La Migration offre plus de flexibilité à :
 Maintenir les traductions pour chaque description, dans les mêmes données
 Reproduire les Châssis aux Clients Vente

Crystal Reports, Mise à Jour Etat
Un état peut maintenant être associé avec les Crystal Reports (qu’ils soient standards ou personnalisés) qui
peuvent être exécutés sur un devis/commande. Lorsque le rapport est généré avec succès à l’utilisation
d’impression, l’exportation ou par courriel, l'état du devis/commande est automatiquement mis à jour à cet
état.

Mode de Paiement, Utilisateurs
Le programme autorise maintenant un Code de référence externe, de jusqu'à 20 caractères, à ajouter aux
 Modes de paiement
 Utilisateurs de type Normal et Client – Représentant Vente.
Lors de l’accès aux logiciels externes (Ex: comptabilité, ERP), ceci peut être utilisé pour mapper les entités
correspondantes.
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Améliorations aux Options
Optimisation de Barre III
Les fonctionnalités suivantes fonctionnent maintenant pour les profils chiffrés à l’aide de la matrice de coût:
 Mode coupe double contre Barre simple
 Optimisation de longueur de Barre Variable

Portes d’Entrées
Lorsque vous configurez une porte d’entrée le programme permet maintenant de filtrer les blocs portes et
Vitraux disponibles issues du nom et de l'ID du catalogue. Cela permet effectivement de filtrer la liste par
matériel, par série ou par tout autre aspect du nom et de l'ID du catalogue.

Nouvelle Option
Description Multi Ligne
Le texte Multi ligne de la ligne de vente peut désormais être généré automatiquement en utilisant un modèle
prédéfini sur le système. Le modèle peut contenir un texte comme 'les champs de Fusion' (Ex: vitrage, Options
& réponses, système, taille etc..). Les 'champs de Fusion' sont automatiquement remplacés avec les valeurs
correspondantes dans la ligne de ventes et quand elle est modifiée.
Modèle de texte multi ligne avec des champs de fusion
Texte multi ligne généré dans la ligne de vente avec les
valeurs fusionnées

Cela fournit également la flexibilité d’impression vos propres spécifications de ligne de vente personnalisées
sur les documents du client.
Les documents standards du client offrent maintenant un paramètre pour imprimer le texte multi ligne généré
automatiquement.
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Output par Défaut
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Améliorations Générales
SQL Server 2014 & 2012
Il est maintenant possible de synchroniser la base de données de Client ventes à l’aide de SQL Server 2012
et 2014. Auparavant cela n’était possible qu’avec SQL Server 2008/2008 R2.
Voir tableau ci-dessous pour un résumé du soutien de Windowmaker à différentes versions de SQL Server.
version
Windowmaker Express,
Windowmaker SQL et
Windowmaker SQL
SQL
Windowmaker Lite, et Windowseller
Windowmaker ERP
+ sync client Vente
Maintenant

Bientôt

Maintenant

Bientôt

Maintenant

Bientôt

2005

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

2008 & R2

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2012

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2014

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Numérotation d’Entête de Vente
Il est maintenant possible d’avoir plus de contrôle sur la numérotation des En-tête de ventes, appliquer par
exemple une numérotation automatique pour les commandes, de restreindre la conversion d’un devis en
commande avec le même numéro. Ceci peut être réalisé par le biais de paramètres appropriés sur
Paramètres d’Affectation  Administration  Numérotation de Document.

Crystal Reports/Devis
Le Devis de Windowmaker inclut aussi maintenant le système pour chaque Ligne de Vente.
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Châssis
Les Châssis seront désormais stockés comme des produits dans le tableau WMProduct de la base de
données au lieu de fichiers DAT. Cela fait partie de du processus d'abolition de tout stockage de fichier plat
et de tirer profit du système de base de données relationnelle.
La migration offre plus de flexibilité à:
 Maintenir les traductions pour chaque description, dans les mêmes données
 Reproduire les Châssis aux Clients ventes

Numéro de Produit pour les Sous-systèmes
Il est maintenant possible d'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. Cela permet une numérotation plus
logique et plus intuitive pour les sous-systèmes.

Champs Obligatoires
Le programme permet maintenant aux champs, y compris les champs définis par l’utilisateur, d'être
"Obligatoire à partir de" jusqu'à l'état "Facturé". Auparavant cela n’était possible que jusqu'à l'état "En
Production".

Améliorations aux Options
Portes d’Entrée
Le programme permet maintenant d'utiliser n’importe quel Style de porte et blco porte comme un Latéral.

Contrats Commerciaux
Les Utilisateurs ayant le droit de mise à jour de l’état, peuvent maintenant mettre à jour l’état des commandes
échelonnées. Toutefois, seuls les utilisateurs ayant le droit administrateur sont autorisés à changer l'état des
commandes échelonnées une fois que les Phases ont été créées.

Données d’Utilisateur
Les champs définis par l’utilisateur (UDFs) peuvent maintenant être affichés dans la liste de lignes de ventes.
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Pour les Entêtes de vente et ligne de ventes, il est maintenant possible de sélectionner la valeur d’un UDF
créé à l’aide de type de données SQL "nvarchar" à partir d'une liste.

Production/Livraison/Planning d’Achat
Vous pouvez maintenant choisir d’ignorer les temps perdus lorsqu’un planning est modifié manuellement. La
sélection ignorera également les délais du fournisseur. Cela vous permet de planifier par exemple une
commande urgente, remplaçant les décalages dans les temps perdus et les délais du fournisseur.
Cependant, indépendamment de ce paramètre, les temps perdus par défaut seront appliqués lorsqu’une
commande est initialement planifiée.

Planning avancé de Production
Le programme divise maintenant automatiquement une commande dans l’ensemble des lots de Production
du même site et ligne de production, si elle ne peut pas être dans un seul lot de Production. Auparavant cela
entraînerait une erreur "Planning échoué" si elle est planifiée sur la page de planning d’en-tête de ventes ou
à partir de tableau de planning.
La ré-planification est maintenant possible même si vous utilisez les achats "par lot". Cependant dans ce cas
la quantité d’une ligne de vente ne sera pas divisée entre les lots.
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Sites Multiples
Le programme permet maintenant de configurer les temps perdus d’achat, de Production et de livraison
spécifiques à chaque site.

Planning: Droits d’Utilisateur
Les droits d’Utilisateur suivants sont introduits:
Droit d’Utilisateur
Permet à l’utilisateur de
Saisie
Planifier une commande pas encore
planifié
Changement Changer manuellement le planning
des commandes
Planning
Vue
Voir les détails du planning sur le
tableau de planning
Supprimer
Enlever
le
planning
d’Achat/Production/Livraison
Saisie
Planifier une commande pas encore
Planning de
planifié pour le relevé
Relevé
Planning
d’Installation

Page 39 of 145

Saisie

Planifier une commande pas encore
planifié pour l’installation

Remarques
Ces droits affectent les activités
de
planning
d’achat,
de
Production et de livraison. Ces
activités étaient auparavant
contrôlées par les droits de
commandes.

C’était auparavant contrôlé par
le Planning du relevé – droits de
changement.
C’était auparavant contrôlé par
le Planning de l’installation–
droits de changement.
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Lien vers la tronçonneuse
Windowmaker peut maintenant se lier à la tronçonneuse Smart Fab.

Lien vers la table de Coupe de Verre
Windowmaker se lie maintenant à la table de coupe de verre Lisec.

Améliorations aux Produits
Client (Représentant Vente.), Client (Releveur), Client (Installeur)
Un représentant de vente, le releveur ou l’installateur peut maintenant travailler hors connexion et puis
synchroniser les modifications avec la base de données centrale Windowmaker (Possible uniquement avec
Windowmaker SQL). Auparavant, cela pourrait se faire que par type Client de saisie des commandes.

Page 40 of 145

Windowmaker 2012 Version 6.x
Nouveautés
Windowmaker 2012 (v6.4.4/6.4.5)
Améliorations générales
Windows 10 pour Windowmaker
Le système d'exploitation Windows 10 supporte l'exécution de Windowmaker 2012 R4 et versions suivantes
Prix de Ligne de Vente et Remise
 La boîte de dialogue du prix/remises apparaîtra maintenant toujours sur la page de Solution. Cela permet
également de garder le prix et/ou la remise si nécessaire.
 Le Prix et la remise seront désormais automatiquement gardés s’ils sont écrasés manuellement à partir de
la page de Solution.

Copie des Commandes vers les Devis
La copie d'une commande vers un devis actualise maintenant automatiquement le statut de la commande
à "Annulé" (s'il est défini dans les paramètres de l'Application).

Bon de Commande
Vous pouvez maintenant inclure optionnellement les coûts dans le bon de commande. Cela pourrait être
utile d'examiner le bon de commande en interne avant de passer la commande chez le fournisseur.
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Rapports d’Analyse et de Marketing
Tous les rapports d'analyse et de Marketing peuvent maintenant être générés pour un propriétaire spécifique
c.-à-d. vendeur.

Rapport d'en-tête de Ligne de Vente
Le format des dimensions peut maintenant être sélectionné pour le Rapport d'en-tête de Ligne de Vente.

Droits d'utilisateur supplémentaires
Droit d’Utilisateur
Restreindre le changement
d'état
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Une fois connecté, l'utilisateur ne sera en mesure de …
Mettre à jour l'état d'un en-tête de vente jusqu'à ce qu'il atteigne l'état "Restreindre changement
à partir de ".
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Configuration de Réponses plus facile
Pour les Options dont les réponses ne sont pas des pièces, il est maintenant possible de copier les réponses :
 Et les coller dans une feuille de calcul pour l'édition.
 A partir d'une feuille de calcul et les coller sur l'onglet des réponses.
Cela peut être très utile pour mettre à jour les coûts des réponses d'option de finition ou ajouter de nouvelles
réponses.

Améliorations aux Options
Remises Spéciales du Client
 Si pas déjà migrées, sont désormais migrées vers la base de données de Windowmaker et stockées
dans la table WMCustomerSpecialTerm.
 Peuvent maintenant être utilisées pour appliquer des remises pour l'ensemble ou un sous-ensemble de
clients d'un Type de Commande spécifique.
 Peuvent maintenant être utilisées pour restreindre la disponibilité des systèmes à la saisie des commandes.

Voir le sujet "Remises Spéciales" dans le fichier d'aide pour les détails.
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Planifier Séparément
Il est maintenant possible d'exécuter la fonction « planifier séparément » sur plusieurs commandes. Chacune
des commandes sélectionnées sera planifiée séparément.

Planification de la Pose
Inclut la planification du Relevé
L'Option de Planification de la Pose est maintenant l'Option "Planification de la Pose et du Relevé".
Planification du Relevé
Sous la Planification du Relevé, vous pouvez:
 Configurer les Releveurs en tant qu'utilisateurs.
 Configurer les équipes de Relevé y compris les Releveurs. La capacité totale de l'équipe de Relevé par
jour peut être spécifiée. Une équipe de Relevé pourrait être pour un secteur spécifique.
 Accorder des droits aux utilisateurs pour planifier ou replanifier/déplanifier les commandes pour le relevé.
 Planifier une commande pour le relevé. Pendant de la planification, le programme va :
1. Calculer la durée nécessaire pour effectuer le relevé, basée sur la capacité exigée par la
commande et la capacité/jour défini pour une équipe de relevé.
2. Offrir des créneaux libres avec la durée requise pour toutes les équipes du relevé avec le secteur
correspondant. Les commandes peuvent être planifiées dans l’un des créneaux.
 Suivre et gérer la planification via les calendriers des équipes du relevé en utilisant le cahier de charges
du relevé.
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Equipes de la Pose
Il est maintenant possible de calculer la durée nécessaire pour terminer la pose d'une commande. Pour cela
:
 Sélectionnez l'approche "Capacité Pièce No." comme "Capacité de la Pose".
 Spécifiez la capacité totale de Pose par jour d'une équipe de Pose. Elle peut être spécifiée en unités
prédéterminées ex. : Le nombre de fenêtres que cette équipe peut poser, minutes disponibles (par
exemple si l'équipe a 2 membres alors considérant 6 heures par jour la capacité de l'équipe peut être 2
x 360 = 720 minutes).
 Écrivez des règles pour calculer la capacité requise pour une porte/fenêtre.
Durée (jours : heures) = Capacité requise pour la commande/capacité journalière d'une équipe de Pose.

Cahier de charges de la Pose
Le cahier de charges de la Pose inclut désormais:
 La liste des Commandes à planifier qui affiche les commandes qui sont en attente pour la
planification de la Pose. Celles-ci peuvent être planifiées directement en faisant un glisser déposer sur le
calendrier de l'équipe concernée.
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 La vue des Commandes qui affiche la liste de l'équipe, date des Commandes qui sont déjà prévues
pour la pose.

Département de la Pose
Une vue de liste est maintenant disponible au département de la Pose, elle peut être utilisée pour:
 Voir toutes les commandes dont l'état est >= en Livraison c.-à-d. prêtes pour la Pose.
 Mettre à jour l'état de ce genre de Commandes.
 Exécuter les rapports de la Pose.
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Lien vers LogiKal
Les Articles supplémentaires ajoutés dans les lignes de vente LogiKal peuvent maintenant être importés et
mappés comme Prix Extras dans Windowmaker.
Note : Ceci est disponible si vous avez l'Option « Prix Extras » dans votre licence.

Nouveaux Produits
Client Releveur
Client Releveur permet aux Releveurs à :
 Suivre et/ou gérer la planification du Relevé pour leurs équipes (si l'option de planification de la Pose et
du Relevé est disponible).
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 Enregistrer les détails du Relevé (si l'option de Relevé est disponible).
En utilisant Client Releveur, un Releveur peut:
 Travailler en ligne en se connectant à la Base de Données centrale de Windowmaker.
 Travailler hors connexion et synchroniser les modifications avec la base de données centrale de
Windowmaker. (Possible uniquement pour Windowmaker SQL).
Cela permet à un Releveur d'enregistrer directement les détails de relevé dans Windowmaker en utilisant un
dispositif comme (par exemple Microsoft Surface Pro) ordinateurs tablettes, Les appareils comme iPad, Nexus
10, Nexus 7, tablette Samsung ...Ou même les smartphones.

Client Poseur
Client Poseur permet aux Poseurs de:
 Suivre et gérer la planification de la Pose pour leurs équipes (si l'option de planification de la Pose et du
Relevé est disponible).
En utilisant Client Poseur, un Poseur peut:
 Travailler en ligne en se connectant à la Base de Données centrale de Windowmaker.
 Travailler hors connexion et synchroniser les modifications avec la base de données centrale de
Windowmaker. (Possible uniquement pour Windowmaker SQL).
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Windowmaker 2012 (v6.4.2)
Améliorations générales
Support de SQL Server 2012 et 2014
Windowmaker supporte maintenant les versions suivantes:
 SQL Server 2014
 SQL Server 2012
Voir tableau ci-dessous pour un résumé du support de Windowmaker à différentes versions de SQL Server.
Notez que la synchronisation avec Client-Vente fonctionne uniquement avec SQL Server 2008/2008 R2.
version
SQL

Windowmaker Express, Windowmaker
Lite, and Windowseller
Maintenant

Bientôt

Windowmaker SQL and
Windowmaker ERP
Maintenant

Bientôt

Windowmaker SQL
+ synched Sales client
Maintenant

Bientôt

2005

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

2008 & R2

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2012

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

2014

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

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.

Restriction de l'accès aux En-têtes de ventes et Clients
Il est maintenant possible de :
 Restreindre le droit des Représentants de Ventes pour accéder uniquement les Clients et les En-têtes de
ventes leur appartenant.
 Assigner l'Administrateur pour les Représentants de Ventes. Les Administrateurs peuvent accéder les Client
et les En-têtes de Ventes détenues par eux ou leurs subordonnés.
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Voir le sujet “Comment restreindre la vue aux utilisateurs à voir uniquement leurs propres En-têtes de Ventes
et Clients?” dans le fichier d’aide pour les détails.

Fabrication
Une Commande peut maintenant être mise en fabrication directement à partir de la liste des Commandes.
Ceci est particulièrement utile si les Commandes sont fabriquées une seule à la fois, pour les remakes,
remplacements ou les Commandes de précipitation.

Voir le sujet “Comment mettre des Commandes uniques en Fabrication” dans le fichier d’aide pour les détails.

Améliorations aux Options
Planification de la Production
Il est maintenant possible de planifier une Commande à son propre Lot de Production et/ou de livraison
exclusive (si vous utilisez la Planification de Livraison) directement à partir de la liste des Commandes. Si la
Commande est déjà planifiée, elle sera déplacée vers son propre Lot de Production et/ou de livraison
exclusive, conservant sa planification. Ceci est particulièrement utile si les Commandes sont fabriquées une
seule à la fois, pour les remakes, remplacements ou Commandes de précipitation.
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Voir le sujet “Comment créer et planifier un Lot de Production pour une seule commande ?” dans le fichier
d’aide pour les détails.

Améliorations aux Produits
Windowmaker SQL
Tronçonneuses
Un maximum de 99 tronçonneuses peut maintenant être configuré dans Windowmaker SQL.
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Windowmaker 2012 (v6.4.1)
Améliorations générales
Droits d'Utilisateurs Additionnels
Droit d'Utilisateur

Lignes de Vente - Page de Matériaux
Outrepasser la limite de tolérance des
tailles du Relevé
Réactiver les Commandes ‘En Arrêt’
Réactiver les Devis ‘En Arrêt’
Limiter l'accès à
Types de Commandes Sélectionnés

Une fois connecté, l'utilisateur qui se voit accorder ce droit sera en
mesure de …
Afficher les détails des matériaux d'une ligne de ventes si ce droit est
accordé
Entrer les tailles du Relevé au-delà de la limite de tolérance spécifiée
Réactiver les Commandes signalées comme ‘En Arrêt’
Réactiver les Devis signalés comme ‘En Arrêt’
Une fois connecté, l'utilisateur sera seulement à mesure de…
Accéder les En-têtes de Ventes avec les Types de Commande
spécifiés

En-têtes et pieds de page de Document
Il est maintenant possible de mettre en place jusqu'à 250 En-têtes et Pieds de page de Document.

Analyse des Ventes
Les rapports d'analyse des ventes peuvent maintenant être générés pour un type de Commande spécifique,
Secteur et/ou Source c'est-à-dire ceux-ci sont maintenant disponibles en tant que paramètres.
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En-tête de Vente/Historique du Client
La Longueur de la description de l'historique a été étendue à un maximum de 60 caractères (au lieu de 50).
Les Hyperliens vers n'importe quelle page web ou un dossier partagé sur le réseau peuvent être ajoutés au
champ Mémo de l'historique. A titre d'exemple, c'est particulièrement utile pour indiquer les documents
pertinents stockés dans un dossier partagé sur le réseau ou sur Microsoft SharePoint, Lotus Notes, Google Docs
ou similaire.

Combinaison Types d'Ouvrant
Il est maintenant possible de créer des Portes pliantes et des Coulissants avec jusqu'à 16 Ouvrants en utilisant
les nouveaux types d'Ouvrant de combinaison.
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Améliorations aux Options
Outils de gestion avancés de Données
Déplacement d'Enregistrement
Le déplacement des enregistrements met maintenant à jour toutes ses données associées y compris les Devis
et les Commandes. Donc avec cette renumérotation des enregistrements, vous n'aurez plus besoin de
démarrer un nouveau groupe de données.
Pour plus de détails, voir rubrique déplacement des enregistrements dans le fichier d'aide.

Production/Planification de Livraison
Il est maintenant possible d'enregistrer la mise en page de la "Commandes à être planifiées" grille dans la
Production et Planification de livraison.

Lien vers LogiKal
Windowmaker se lie maintenant à Logikal 9.1, la dernière version.
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Windowmaker 2012 (v6.4.0)
Améliorations générales
Windows Server 2012 R2 pour Windowmaker
Windowmaker peut maintenant être exécuté sur le Système d'Exploitation Windows Server 2012 R2.

Meilleure gestion des changements au prix et à la remise de la Ligne de Vente
Une interface améliorée est maintenant disponible pour contrôler les changements de Prix et Remise d'une
ligne de Vente pendant la saisie de la Commande.
 Il n'est plus nécessaire d'appuyer OK sur la Boîte de Dialogue de Changement de Prix et Remise à chaque
fois qu'il apparaît, ce qui accélère la saisie des Commandes.
 It est maintenant possible de:
 Bloquer (ou débloquer) les Prix et/ou les Remises d'une Ligne de Vente
 Automatiquement bloquer les Prix et les Remises lorsque la Commande est progressée au statut «
Commandé »
 A tout moment, avant ou après le statut « Commandé », bloquer ou débloquer les Prix et/ou les
Remises d'une Commande entière ou la/les Ligne(s) de Vente sélectionnée(s) à l'aide du Recalcul
d'en-tête de Vente ou des Changements globaux
Voir "Comment bloquer le Prix et les Remises d'une Ligne de Vente ?" dans le fichier d'aide pour plus de
détails.
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Modules de Données migrés vers la Base de Données
Les Module de Données (Pièces, Matrices, Systèmes & Règles) seront désormais stockées dans la Base de
Données et non dans les fichiers DAT. La mise à niveau va automatiquement les migrer vers la Base de
Données. Cela fait partie du processus d'abolition de tout stockage de fichier plat et du profit du Système de
Base de Données relationnelle.

Nouveaux types de Sous-système
Il est maintenant possible de créer des Sous-systèmes qui sont privés du Module dans lequel ils sont mis en
place et qui ne sont pas accessibles à partir d'autres Modules.
Les Sous-routines existantes peuvent maintenant être converties en Sous-systèmes. Contrairement à la Sousroutine, un sous-système peut être :
 appelé à partir d'autres sous-systèmes
 copié dans un nouveau
 importé/exporté d'un Module à un autre ou d'un ensemble de Données à un autre (D'un ensemble
de Données test à un ensemble de Données Live)
Une prochaine version de Windowmaker permettra plus de flexibilité sur la nomenclature des nouveaux Soussystèmes. Ça vaut la peine d'attendre cette version avant de procéder à la conversion des Sous-routines.
Remarque: Les Sous-systèmes Excel ne sont disponibles que si vous avez l'Option « Règles de basées sur Excel
» dans votre licence de Windowmaker.
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Options
Migrées vers la Base de Données
Les Options sont maintenant stockées dans le tableau WMProduct de la Base de Données de Windowmaker
au lieu du fichier WMPG.DAT et seront automatiquement migrées pendant la mise à niveau. Outre les
avantages du stockage dans une Base de Données, Les descriptions d'Option et de Réponse peuvent
maintenant être multilingues.
Interface d'utilisateur de la Configuration des options
 Les Options sont maintenant configurées à l'aide d'un formulaire de configuration basé sur grille
 Le Formulaire de saisie d'Option est fait plus simple et plus net
 Les Réponses peuvent maintenant être configurées depuis le Formulaire de saisie d'Option
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Voir le sujet “Les Options” dans le fichier d’aide pour plus de détails.
Les Options de filtre de Pièce
NOTE:
Les Options de Filtre de Pièce sont actuellement disponibles uniquement pour le module de Portes d'entrée.
Dans l'avenir plus de ces options seront ajoutées.
Les Nouvelles options de type "Filtre de Pièce" sont maintenant disponibles ; les réponses peuvent être des
Pièces réelles. Il y a un changement dans la manière dont le programme détermine les Réponses. Pour
chaque option de filtre de pièce, "les critères de filtre" sont définis, qui sont sous la forme d'autres Options et
en spécifiant éventuellement leurs réponses par défaut. Toutes les pièces correspondantes à ces critères, à
travers ECatalogues, sont considérées comme les réponses de cette option.
Les avantages d'avoir des Options de Filtre de Pièce sont:
1. Permettre aux Pièces réelles d'être les réponses aux options. Précédemment, les réponses étaient
configurées comme non réelles, et utilisées dans les règles pour calculer les Pièces réelles. Cela
facilitera la configuration de Données.
2. Permettre aux réponses d'être parmi les ECatalogues.
3. Fusionner facilement les Ensembles de Données (les Ensembles de Données en PVC-U, Bois, Aluminium
par exemple).
4. Permettre à la même réponse d'être partagée entre deux ou plusieurs Options différentes.
5. Éliminer le besoin de maintenir/modifier l'Option "désactivé". Selon les critères de correspondance
uniquement les réponses correspondantes seront disponibles pour la sélection.

Nouvelle Interface Utilisateur des Réponses d'Option pour la Ligne de Vente.
Une nouvelle Interface Utilisateur pour afficher et modifier les réponses de l'Option sur la page Solution est
maintenant disponible et doit être utilisée pour les options de Filtre de Pièce.
La mise à niveau vers cette version met automatiquement la nouvelle Interface Utilisateur. Mais vous pouvez
la changer à l'une des interfaces existantes à l'aide du Paramètre d'Application qu'il faut.
Notez que la configuration d'une Ligne de vente nécessitant les options de Filtre de pièce sera
automatiquement faite à l'aide de la nouvelle Interface, même si l'Interface existante est active comme
spécifié dans le paramètre d'Application.
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Définition du flux de travail d'En-tête de Vente
Pour un état, il est maintenant possible de spécifier des états précédents et/ou suivants. Un Devis/une
Commande à un état particulier peut seulement être progressé vers un des états précédents/suivants
spécifiés sur cet état. Cela peut aider à implémenter un flux de travail pour un Devis/une Commande et
empêcher les utilisateurs d'ignorer les états.
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Nouveaux Droits d'Utilisateur
Les Nouveaux Droits d’Utilisateur sont introduits pour:
Autoriser l'accès à sélectionner
Une fois connecté, l'utilisateur sera seulement à mesure d'accéder à …
Département(s)
Département(s) Sélectionné (s) et les fonctionnalités qui y sont.
Site(s)
Les Données spécifiques de Site par exemple :
 Achats
 Lots de Production
 Livraisons
 Stations de Production (Tronçonneuse/Centre de Coupes,
Soudeuses, Optimiseurs de Verre)
 Stock et transactions
En-tête de Vente – Vue sur les Les En-têtes de Vente à l’Etat/ aux Etats spécifié(s)
Etats
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Lots de Production
Le Numéro du Lot de Production peut maintenant être jusqu’à 8 caractères, au lieu de 6.

Améliorations aux Options
Planification de la Production
Il y a eu une amélioration pour afficher maintenant:
 La Consommation des Goulets par Lot de Production.
 Le Sommaire par jour de consommation des goulets par Site, au lieu de lot de Production.

Optimisation de Barre
L'Optimisation de Barre est améliorée pour permettre le reclassement des pièces à couper d'une Barre pour
s'assurer que la première Pièce ne nécessite aucune opération (positionnée à l'aide de règles du système
Windowmaker) au sein d'une longueur spécifiée du début de la barre inscrite sur la Tronçonneuse. Cela
pourrait être utile quand :
 Le glissement d'Outil le long du profil pour créer la fente provoque des vibrations sur la barre comme
il peut être attaché seulement au même endroit.
 Le profil est très étroit et se déplace comme il est usiné.
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Lien vers les Soudeuses
Le lien vers la Soudeuse « Sturtz 4 » est amélioré afin d'inclure Dormant/Ouvrant ayant des profils mélangés.

Nouvelles Options
Portes d'Entrée
Cette nouvelle option permet aux Portes d'Entrée d'être facilement & rapidement configurées.
Créer des Devis professionnels et rendre plus facile à mettre en valeur votre Bloc et Vitrail offrant à vos clients
et prospects avec un simple clic d'un bouton. Vos représentants des ventes n'ont plus besoin de transporter
des listes de prix encombrants et une brochure papier.
Comme un fabricant, vous êtes en mesure de simplement:
 Sélectionner quel(s) Ecatalogue(s) de Bloc et Vitrail des Fournisseurs à utiliser
 S'abonner à l'utilisation de ces Blocs et Vitraux
 les Brancher dans les données facilement et rapidement
 Passer à l'utilisation d'Ecatalogue(s) de différents Fournisseurs
L'option permet à un utilisateur de :
 Saisir et fixer le prix des Devis rapidement et facilement
 Utiliser les Blocs Portes et Vitraux provenant de plusieurs fournisseurs
 Impressionner les clients avec des graphiques sur les Devis et les Photos Façades
 Envoyer des Bons de commande à votre/vos fournisseur(s) de Bloc Porte et Vitral
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ECatalogues de Bloc porte et Vitrail
Avec les Blocs portes et de Vitraux Windowmaker introduit les vrais Ecatalogues. Contrairement aux Modules
les Ecatalogues seront en lecture seule pour les utilisateurs, à l'exception de la mise à jour des Coûts. Cela
fera en sorte qu'une copie identique de l’Ecatalogue est utilisée par tous les utilisateurs. Cela facilitera les
mises à jour futures.

Les Styles de Porte
Le style de Porte représente comment une porte va se présenter avec les découpages, mais sans le Vitrail. Il
peut être considéré comme une structure apparente de/des Ouvrant(s) de la porte et est assez semblable
aux Châssis dans ce contexte.
Sélectionner un Style de porte permet le listing et la sélection de Vitraux et de Blocs compatibles.
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WindowMaker va publier et fournir un ECatalogue de Style de Porte c'est-à-dire les utilisateurs ne peuvent
pas ajouter, modifier ou supprimer des Styles de portes.

Nouvelle Classe de Type d'Ouvrant pour les Portes d'Entrée
Il est maintenant possible de créer des Types d'Ouvrants adaptés aux Blocs Portes et Latéral en utilisant les
nouvelles Classes de Type d'Ouvrant suivantes:
 Bloc Porte (Intérieur)
 Bloc Porte (Extérieur)
 Bloc Porte Semi-fixe (Intérieur)
 Bloc Porte Semi-fixe (Extérieur)
 Latéral
Cela facilite et rend plus réaliste la configuration des données et l'utilisation de Bloc Porte.

Centre de Coût Unique pour chaque Bloc porte et Vitraux
Si vous utilisez des ECatalogues provenant de plusieurs fournisseurs, il n'est pas essentiel de créer un Centre
de Coût différent pour chaque fournisseur. Le Bon de commande pour les Bloc portes et Vitraux sera
automatiquement généré pour le fournisseur approprié. Le programme déterminera le fournisseur pour un
Bloc Porte ou Vitrail particulier de l'Ecatalogue.
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Windowmaker 2012 (v6.3.7)
Améliorations Générales
Crystal Reports - Nouveau droit de l'utilisateur - ‘Exporter rapport’
Il est maintenant possible de permettre/restreindre à l'utilisateur d'exporter un rapport Crystal Reports. Cela
permet d'éviter aux utilisateurs de manipuler les rapports après l'exportation, par exemple les formats XLS ou
RTF.

Crystal Reports – Génération automatique
Il est maintenant possible de générer automatiquement des devis/commandes Crystal Reports lorsque leur
statuts sont modifiés.

Mise en forme conditionnelle de grille basée sur les formulaires de configuration
Le contenu de la grille basée sur les formulaires de configuration peut maintenant être arrangé selon les
conditions et les expressions définies sur les données affichées. Vous pouvez définir des conditions simples ou
basées sur des expressions. Ceci est illustré pour la vue des Commandes (en cours) en utilisant les conditions
comme indiqué ci-dessous :
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Voir le sujet “Comment appliquer l'arrangement conditionnels sur la grille basée sur les formulaires de
configuration” dans le fichier aide pour plus de détails.

Duplication des Devis/Commandes
 Il est maintenant possible de créer un Devis en copiant une Commande. Ceci est particulièrement utile
dans les cas où après inspection les changements conduit à un changement du devis.
 Cela garantit également que les détails de l'enquête sont conservés dans le nouveau devis et par
conséquent ne doivent pas être saisis à nouveau.
 Lorsque vous créez un nouveau devis/commande en copiant sur un existant. Il est maintenant possible
de recalculer les nouveaux devis/commandes, pour les derniers prix.
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Améliorations aux Options
Multi-Sites
Sélection d'un Site de Livraison pour un Devis
La route, et donc le site de départ des livraisons, sélectionnée sur Devis est maintenant reporté à une
Commande. Cette route et le site de livraison auront la priorité lors de la planification de la commande. Pour
un devis, cela permet de spécifier le site de livraison, et donc le site de production par défaut, à un autre
que celui par défaut spécifié via le client route <Principale>.
Le Site de livraison est maintenant disponible sous forme de colonne sur les formulaires de mise en place de
devis/commande.

Améliorations aux Produits
Windowmaker SQL
Gérer la disponibilité des champs
Sur un Type de Commande, il est maintenant possible de spécifier si certains champs des Devis/Commandes,
les Lignes de Commandes et les Clients sont :
Toujours obligatoires
Obligatoire à partir d'un statut en
particulier
Ne s'applique pas
Lecture seule à partir d'un statut en
particulier
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L'utilisateur doit saisir une valeur lors de la création.
Les valeurs de ces champs doivent être remplies avant de
progresser devis/commande au statut spécifié.
Ceux-ci seront toujours désactivés. Les valeurs de ces champs ne
doivent pas être saisies, afin de rendre la saisie plus rapide.
Les valeurs de ces champs ne peuvent être changées lorsque
Devis/Commande progresse au delà du statut spécifié.
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Windowmaker 2012 (v6.3.6)
Améliorations générales
Spécification de raison pour un changement de statut
Pendant la progression du statut d'un devis ou d'une commande, il est maintenant possible de spécifier une
raison qui a causé la progression du statut. Les raisons correspondant à chaque statut peuvent être
paramétrées. Referez-vous à "Comment paramétrer les raisons du changement de statut" pour les détails.

Plus de lignes d'adresse
Windowmaker permet maintenant une ligne supplémentaire " Adresse de rue 2 ''pour l'adresse, à tous les
endroits dans Windowmaker. Cette nouvelle ligne d'adresse est incluse sur tous les rapports de Windowmaker
standards où l'adresse doit apparaître. En outre, chaque ligne d'adresse peut maintenant avoir jusqu'à 50
caractères

Adresse de rue 2 sur la page de paramétrage du client
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Adresse de Livraison
Pour un Devis / une Commande, vous pouvez maintenant spécifier si l'adresse de livraison est la même que
l'adresse de facturation, afin d'éviter de retaper si c'est le cas.

Inverser les lignes de vente
Il est maintenant possible d'inverser (horizontalement) les lignes de vente dans Windowmaker. Ceci est utile
pour changer un châssis en inversant la position de la poignée.
Exemples de dessins inversés :
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Diviser les lignes de vente
Il est maintenant possible de scinder une ligne de vente en deux, en commandes de vente normales.
Auparavant, cela n'était possible que pour les lignes de vente dans une Phase (pour une commande en
divisée en phases).
Lors de la division, il est aussi possible de changer les lignes de vente en miroir

Remarque : ce n'est pas disponible dans Windowmaker Lite.

Nombre d'ouvertures par dormant
Windowmaker prend désormais en charge jusqu'à 16x16 ouvertures par dormant/facette, au lieu de la limite
précédente de 7x6. Par exemple des portes pliantes avec plus de 7 ouvertures peuvent être créées.

Remarque : les matériaux du profil ne peuvent pas encore inclure les longueurs > longueur de barre.

Traitement de gros lots de productions
Il est maintenant possible de traiter un gros lot de production, contenant des lignes de vente résultant d'une
cumulation de matériaux avec plus de 65000 lignes, ce qui générait l'erreur "Trop d'enregistrements"
auparavant.
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Paramètres de Production de dormants
Ceci est maintenant renforcé pour sélectionner les rapports correspondant à la production de dormants.
Ceci permet de sélectionner:
 un rapport Crystal personnalisé
 un rapport standard ou personnalisé pour étiquettes
 un "Autre" rapport
Le rapport Crystal sélectionné servira lorsque la production de dormants est exécutée sur un lot de production
pour générer des rapports pertinents. Auparavant c'étaient des rapports Crystal standard fixes qui étaient
utilisés.

Le codage de couleur montre les rapports qui seront générés pendant le démarrage de la production de
dormants.
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Nouveau Rapport Crystal - Etiquettes de pièce
Un nouveau rapport "WM_Part Labels" est désormais disponible pour les lots de production qui permet de
générer des étiquettes pour les pièces qui ne sont pas des profils, p.ex. les moustiquaires.

Etiquettes de Profil/Verre/Dormant
Les étiquettes standard de profil, verre et dormant (rapport crystal) sont maintenant simplifiées pour prendre
en charge formats de papier standards. Voir Notes de publication pour plus de détails.
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Règles "GOTO Etiquette’"
Les Règles "GOTO Etiquette" sont maintenant plus visibles et lisibles dans la boîte de dialogue des règles:

Châssis
Il est maintenant possible de paramétrer jusqu'à 2000 châssis, au lieu de 999.

Test de châssis exceptionnel dans les règles
Il est maintenant possible de tester les châssis exceptionnels dans les règles.

Nouvelles combinaisons de type d'ouvrant
La nouvelle combinaison de type d'ouvrant "XiOmOiX" est maintenant disponible.
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Majoration de Coûts/Prix
Un pourcentage de majoration jusqu'à deux décimales, au lieu de valeurs entières seulement, peut
maintenant être défini pour ce qui suit :
1. Type de commande
2. Système
3. Centre de coût → Majoration du prix
4. Centre de coût → Remise du fournisseur/Majoration (+/- %)

Novelles Options
Règles basées sur Excel
 Windowmaker prend désormais en charge les sous-systèmes MS Excel.
 Les règles de calcul sont précisées dans un fichier MS Excel au lieu de Windowmaker.
 Lorsqu'elle c'est appelé,
o Les paramètres requis sont écrits dans le fichier Excel
o Le calcul est fait en utilisant ces paramètres
o Les résultats sont lus à partir du fichier Excel
 Cela peut être efficacement utilisé pour calculer des formules et des fonctions mathématiques
complexes à l'aide de diverses fonctions avancées de Microsoft Excel que Windowmaker ne prend pas
en charge.
 Actuellement, les paramètres d'entrée sont limités aux réponses aux options définies par l'utilisateur et les
résultats sont également limités aux réponses aux options ou à une erreur / un avertissement. À l'avenir,
ce sera étendu pour fournir plusieurs paramètres d'entrée et calculer la nomenclature du matériel en
conséquence.
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Exemple:
Un sous-système Excel peut être mis en place pour calculer la valeur de Pression du vent en fonction de
différents paramètres tels que la vitesse du vent, le coefficient de pression, le facteur de risque, etc

Les valeurs par défaut des paramètres de la pression du vent sont spécifiées
dans le fichier Excel.
Pour une nouvelle ligne de
vente la pression du vent
est calculée en utilisant les
valeurs par défaut.

La pression du vent est calculée sur Excel en utilisant les valeurs par défault.
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Windowmaker écrit dans Excel les valeurs renseignées pour les
paramètres …
La mise à jour de n'importe
quel paramètre affecte le
calcul de la pression du vent

...et calcule la pression du vent en fonction
…ou retourne une erreur

La valeur calculée est lue par
Windowmaker et peut utilisée
pour test
dans d'autres
calculs ou l'erreur est affichée
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Relevés
La nouvelle option de relevés de Windowmaker permet à plusieurs sites de gérer l'étape des relevés d'une
vente mieux et plus efficacement.
Statut d'étape du relevé
Il est désormais possible de désigner le statut correspondant à "En relevé" ou "Relevé fait".
Les lignes de division de vente par quantité
Il est maintenant possible de diviser une ligne de vente avec une quantité > 1 en plusieurs lignes de vente
avec une quantité de 1 chacune - pour qu'il y ait une ligne pour chaque trou dans le mur. Toutes les lignes
de vente d'une commande peut être divisé automatiquement
 Lorsque le statut de la commande client passe à "En relevé".
 D'un clic d'un bouton de la commande client
En même temps que le fractionnement, il est possible de
 Modifier la référence et l'emplacement de chaque poste pour identifier de façon unique un trou dans
le mur
 renverser le châssis

Fiche du relevé
Fractionner les lignes de vente afin qu'il y ait une ligne correspondant à chaque trou dans le mur permet à la
fiche d'enquête de:
 Inclure et enregistrer les détails de chaque trou dans le mur
 Lister des lignes de vente dans l'ordre probable des relevés. Pour cela, les lignes de vente seront
inscrites dans l'ordre croissant de localisation. Cela exige que l'emplacement de chaque trou dans le
mur soit renseigné de manière appropriée.
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Windowmaker 2012 (v6.3.4)
Nouveau produit
Windowmaker Alu-Lite
Windowmaker Alu-Lite est une solution créée spécialement pour les fabricants de menuiseries en aluminium.
Cette solution comprend le logiciel Windowmaker et un modèle de données accompagné d'une
documentation pour la configuration par l'utilisateur. Vous pouvez créer rapidement de nouveaux systèmes
vous-mêmes pour adapter votre logiciel au caractère dynamique de la fabrication alu.
Visitez la page Web Windowmaker Alu-Lite pour de plus amples informations. Cliquez ici pour demander une
démo de Windowmaker Alu-Lite.

Améliorations globales
Transfert des données
Vous pouvez désormais utiliser les fonctionnalités Windowmaker suivantes sans nécessité d'attribuer les droits
d'administrateur aux utilisateurs :
a. Transférer les données
b. Créer les données Windowseller
c. Créer les données de vente
d. Créer les données du fabricant
e. Importer la base de données
C'est notamment problématique quand SQL Server n'est pas installé sur un serveur local, c'est-à-dire quand
SQL Server est hébergé ailleurs.
Pour cela, les données sont transférées au format SQL Server Compact (.SDF). Vous pouvez choisir entre le
transfert de la base de données au format de fichier SQL Server Compact Database (.SDF) ou SQL Server
Database (.MDF).
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Choisissez un des deux formats au moment de transférer les données.
Référez-vous à la rubrique d'aide "Comment transférer les données" pour plus d'informations.

Feuille de sondage
Ce rapport fait désormais apparaître l'adresse e-mail, le numéro de téléphone et le numéro de fax.

Améliorations apportées aux options
Calculs de la pression du vent
Windowmaker calcule désormais la surface maximale admissible avec le vitrage appliqué pour la pression
de vent spécifiée. Si la surface du vitrage dépasse la surface maximale admissible calculée, le logiciel affiche
un message d'erreur ou utilise automatiquement le "verre suivant" si le vitrage courant est configuré pour
renvoyer au vitrage suivant.
Référez-vous à la rubrique d'aide "Comment valider une surface de vitrage pour une pression de vent
spécifiée" pour plus de détails.
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Erreur affichée par Windowmaker quand le vitrage appliqué dépasse la surface maximale admissible
calculée.

Sous-lots
Le rapport Crystal Reports "Plan de production" peut désormais être généré même si le paramètre
"Synchroniser sous-lots" n'est pas sélectionné.

Lien aux tronçonneuses
Windowmaker peut désormais faire le lien avec les tronçonneuses suivantes :
 Elumatec DG79-E355
 Sturtz SD7000
 Urban LA2630
 Murat TT405 Siemen

Lien à LogiKal
Windowmaker peut désormais importer et stocker les détails des listes de matériaux pour un poste de vente
LogiKal. Ceci permet à toute une série de fonctionnalités Windowmaker, énumérées ci-dessous, de
fonctionner pour les postes de vente LogiKal.
 Gestion des stocks
 Planification de la production
 Planification des achats
 Planification des livraisons
 Planning de pose
 Sous-lots
 Optimisation des barres
 Suivi
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Produits
Windowmaker Lite
La fonctionnalité d'exportation / importation de catalogue (.XML) est désormais disponible. Elle permet un
transfert aisé des mises à jour de catalogue sans écraser les coûts et/ou les données spécifiques aux
fabricants.

Windowmaker 2012 (v6.3.2/v6.3.3)
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).

Page 83 of 145

Windowmaker 2012 Version 6.x
Nouveautés

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.

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 non-utilisées
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

…dans

le Détail…

niveau(x)…

Haut, Gauche, Droit

Globale,
Dormant,
Ourvrant, Vitrage
Ouvrant

Côté poignée
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règle

au(x)

Commentaries

Le côté qui ouvre.
Pas nécessairement
poignée.

l’emplacement

de

la
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Côté charnière

Ouvrant

Le côté opposé du côté poignée
Pas
nécessairement
l’emplacement
charnières

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.
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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)
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.
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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. Bloc Porte-fenêtre
2. Bloc Porte-fenêtre
3. Bloc Porte-fenêtre vers l’extérieur
4. 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.

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 2: La page de Tarification qui calcule des Suppléments avec des valeurs négatives

FIG 3: Devis

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.
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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)
Etiquettes label CE
Depuis Juillet 2013, l’apposition d’un marquage CE est requise pour les fabricants de fenêtres/portes au sein
de l’Espace économique européen (EEE). Pour faciliter la mise en place de cette procédure, Windowmaker
vous permet dorénavant de générer des étiquettes élégantes et professionnelles avec le marquage CE :

Taille de l’étiquette: Chaque étiquette est de taille 192mm x 62mm. 4 étiquettes par feuille A4 doivent être
envoyées à l’imprimante en mode paysage.
Imprimante et étiquette: référence L7701
Contactez votre fournisseur de Windowmaker ou envoyez un mail à help@windowmaker.com pour plus de
détails sur l’étiquette CE.
Options de type Valeur:
Vous pouvez maintenant paramétrer des Options, des variables mémoire et autres, avec des réponses
numériques de 3 caractères. Cela permet de spécifier valeurs qui pourraient être des valeurs fractionnées
(ex. jeux variables, transmission thermique, valeur-U).
Options Mixables par dormants:
Il est dorénavant possible de paramétrer des Options qui sont Mixables par dormants. Cela signifie que
chaque dormant dans la fenêtre/porte peut avoir une réponse différente pour l’option. Jusqu’à présent seuls
les Options de type mémoire variable peuvent être « Mélangé par dormants ». Le résultat d’une telle option
pour un dormant peut aussi être imprimé sur les rapports Crystal Reports.
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Hormis le fait que ces fonctionnalités sont pleine d’intérêt, elles sont requises pour pouvoir éditer l’étiquette
CE.

‘Verrouillage’, assouplissement des contraintes:
Les contraintes de « verrouillage » ont été assouplies. Il est maintenant possible pour un utilisateur de gérer les
données quand les autres utilisateurs:
Saisissent des commandes
Font les traitements des lots.
C’était impossible auparavant, il fallait que tous les utilisateurs cessent de saisir des commandes ou d’arrêter
un processus afin de réaliser une modification mineure dans les données.

Inclus/Exclus réglage d’Options pour les rapports Crystal Reports
Les réglages Crystal Report « Inclure Options » et « Exclure Options » permettent maintenant de spécifier une
gamme d’options. Ces réglages sont disponibles dans Document de Production, Devis, Confirmation de
Commande, Factures, Feuille d’Inspection, Etiquettes Dormant et Analyse des ventes (Exporter sur Excel).
Ces réglages sont aussi disponibles dorénavant pour le rapport « Document d’échelles ».
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L’exemple ci-dessous montre que les options 1 à 5, 7 à 10, 12, 14 et 16 seront imprimées dans le rapport:

Améliorations sur Windowmaker ERP (NAV)


Les processus « Ventes » et « Synchronisation (Inventaire) » ont été améliorés pour une plus grande
performance et un fonctionnement plus rapide.



Les utilisateurs n’ont plus besoin de stopper les commandes quand le processus de synchronisation
ventes est effectué.
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Windowmaker 2012 (v6.3)
Améliorations d’Ordre General
Exécuter un rapport Crystal Reports sur de multiples articles
Il est désormais possible de lancer un rapport d’articles sur de multiples articles. Un rapport distinct sera généré
pour chaque article.

Maintenance plus aisées des données de Catalogue/Modules
Si les modules sont migrés à la base de données, le logiciel affiche désormais les données des modules dans
des formulaires à base de grilles. Ceci a rendu le travail sur et la maintenance des pièces, matrices et
systèmes/sous-systèmes plus facile et plus rapide.
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Support des Matrices de Pièces Indépendantes lorsque les modules sont migrés vers la base de
données
Windowmaker supporte deux types Matrices de Pièces:
1. Indépendante – Type traditionnel utilise avant la migration des modules vers la base de données.
L’avantage principal est l’utilisation d’une seule matrice dans plusieurs règles.
2. Par règle - Type introduit quand les modules ont été migrés vers la base de données pour la première fois.
L’avantage principal est que la matrice fait partie de la règle, peut être éditée depuis celle-ci et copiée
avec elle.
Désormais, et même si les modules sont migrés dans la base de données, vous pouvez désormais créer des
matrices de pièces indépendantes. Ceci élimine le besoin de dupliquer les matrices par règles dupliquées à
travers plusieurs règles, ce qui rendait la maintenance de matrices compliquée. A la migration des modules,
toute matrice indépendante sera convertie soit en matrice indépendante soit en matrice par règle le cas
échéant.
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Quand la duplication n’est pas nécessaire vous pouvez toujours utiliser une matrice par règle, avec la
flexibilité de la convertir en matrice indépendante par la suite si le besoin de la dupliquer à travers les règles
apparait.
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Coordonnées Hotspot dans les images de produits
Un Hotspot est un point/une coordonnée sur l’image. Le Hotspot de l’image est aligné avec la position
calculée à l’affichage des graphiques de produit sur les graphiques d’article. Il est désormais plus aisé de
spécifier un hotspot sur l’image Produit.
La sélection d’un Hotspot pour les neuf positions spéciales (centre, coins, et milieu des côtés) dans l’image
est facile. Sélectionner le bon point de la liste déroulante ou cliquer quand le curseur en croix apparait en
survolant l’image aux alentours de ces neuf positions.
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Spécifications de Vitrage
Dans le dialogue de spécification de vitrage, changer le fournisseur n’efface désormais plus la spécification
de vitrage actuelle. Auparavant, ladite spécification était perdue et devait être ressaisie.

Améliorations aux Options
Grilles Petit-Bois
Appliquer les motifs de grilles standard sans effort
Il est désormais possible de créer certains des motifs de grilles les plus populaires (voir exemples ci-dessous).
Les appliquer aux fenêtres/portes à la saisie de commande est désormais fait de quelques clics, sans plus.

Héritage/Prairie Simple

Héritage/Prairie Double

Contour

Coordonné

Edwardien/Suspendu

Suspendu Double

Restriction des changements de disposition de grille à la saisie de commande
Il est désormais possible d’indiquer sur une disposition de grille si elle peut être modifiée à la saisie de
commande ou pas. Ceci permet d’empêcher la configuration de portes/fenêtres avec des dispositions
indésirables.
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Assistant de Grilles
L’assistant de Grilles permet l’application aisée d’une grille à un article. Il est désormais encore plus simplifié
afin de rendre le processus plus rapide et convivial.

Étoilées
L’application des dispositions de grilles étoilées est désormais plus aisée et plus rapide. Il est désormais possible
de créer des grilles avec ‘Segments complets’, ‘Omettre rayon central’, et ‘Nombre de petits –bois cintrés’.
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Petits Carreaux
Rapport Crystal Reports ‘Disposition Petits Carreaux’
Un nouveau rapport Crystal Reports ‘WM_ Disposition Petits Carreaux’ est désormais disponible. Le débit du
rapport peut être utilisé à la station sur le plan de production à laquelle les petits carreaux sont appliqués à
la vitre.
Exemple de Débit de Rapport :

Se référer aux sujets d’aide ‘Comment utiliser les motifs petits carreaux en losange et ‘Rapport de Disposition
petits carreaux’ pour plus de détails.
Si vous voulez afficher les graphiques d’articles avec petits carreaux sur un rapport Crystal Report personnalisé
vous pouvez utiliser l’UDF WMSalesLinePicture avec le paramètre DimensionType indiquant ‘Petits Carreaux’.
Se référer à ‘Librairie des Fonctions Définies par l’Utilisateur (UFL) pour Crystal Reports’ pour plus de détails.
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Bons de Commande et Exportation de Verre (A+W)
Il est désormais possible de générer des bons de commande électroniques pour le verre dans le format requis
par Albat+Wirsam (A+W) dans leur format le plus récent (v02.02.016). Le bon de commande peut être envoyé
à votre fournisseur qui pourra l’importer directement dans le système de commande A+W. Alternativement,
les bons de commandes pourront être automatiquement téléchargés vers un site FTP fourni par votre
fournisseur.
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Bons de Commande et Commande électronique de verre XML
Il est désormais possible d’étendre Windowmaker afin de générer le bon de commande de verre dans un
format personnalisé (i.e. non supporté directement par Windowmaker). Ceci requiert le développement et
d’un assembleur pour post-processeur et son association avec le fournisseur. Le post-processeur peut être
développé par un développeur tierce partie ou Windowmaker.
Se référer au sujet d’aide ‘Comment générer un bon de commande de verre dans un format personnalisé’
pour plus de détails.

Optimaker
Optimaker (La logique d’optimisation native de Windowmaker), et ses processus relies, est désormais
disponible pour exécution:
 Sur des ordinateurs à systèmes d’exploitation 64 bits.
 Si les modules sont migrés dans la base de données.

Lien vers Scie
Windowmaker peut désormais être lié à la scie LGF Gamma.
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Lien vers Soudeuse
Windowmaker peut désormais être lié à la soudeuse 4 têtes Urban AKS1900.

Lien vers Stock
Le lien vers Stock est désormais aussi disponible pour exécution :
 Sur des ordinateurs à systèmes d’exploitation 64 bits.
 Avec optimisation de barres 32-bit

Contrôle de Stock
Un nouvel onglet ‘Transactions’ pour lots de Production
Si vous utilisez la planification de production vous pourrez désormais voir toutes les transactions de stock pour
un lot de production via l’onglet de ‘Transactions’.

Si vous n’utilisez pas la planification de production vous pourrez toujours générer les transactions d’allocation
et de désallocation de stock requises pour un lot de production.
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Lien à LogiKal
Importation des projets LogiKal sous Windowmaker
Vous pouvez désormais importer des projets Logikal existants depuis Windowmaker en tant que
devis/commandes. Ceci est particulièrement utile si :
 Vous venez de commencer à utiliser le lien à Logikal de Windowmaker et voulez importer tous les
projets en cours sous Windowmaker.
 Pour une quelconque raison vous avez dû utiliser LogiKal en mode autonome et vous que vous voulez
ensuite transférer les projets créés sous Windowmaker.
L’importation d’un devis/commande a le même résultat que la saisie via le menu de saisie de commande.

Outils pour paramétrage de données avancé
Import/Export de Produits vers fichier CSV
Ceci est désormais améliorer afin d’inclure:
 Les coordonnées Hotspot dans l’image du Produit. Vous pouvez spécifier neuf positions spéciales
(centre, coins, et milieu des côtés) ou des coordonnées absolues pour les hotspots.
 Graphiques Produits (Optionnels)
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Windowmaker 2012 (v6.2.1.1)
Améliorations d'Ordre Général
Windows Server 2012 pour Windowmaker
Windowmaker peut désormais être exécuté sur le système d'exploitation Windows Server 2012.

Chemin de navigation de Département
Il est désormais possible d'étendre et de rabattre le Chemin de Navigation via la touche droite (→) et gauche
(←). Ceci était déjà possible via les touches numériques '+' et '-', mais posait problème pour les ordinateurs
portables dépourvus de pavé numérique.

Synchronisation des lignes LogiKal
Les Clients de Ventes Windowmaker SQL peuvent maintenant synchroniser les lignes LogiKal avec la base de
données centrale.

Synchronisation Windowmaker SQL Sales Client pour les lignes Logikal
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Plus de systèmes par module
Si les données d'un module ont été migrées vers la base de données, il sera désormais possible de créer
jusqu'à 9999 systèmes/sous-systèmes dans le module <Principal> ainsi que les autres modules.
Voir le sujet 'Comment savoir si les données des modules sont migrées ou pas vers la base de données' dans
le fichier d'aide.

Export/Import de Catalogues
Il est désormais possible de :
Sélectionner un dossier et spécifier un nom pour le fichier XML vers lequel le(s) catalogue(s) peut (peuvent)
être exporté(s)
Sélectionner un fichier et un fichier XML à partir duquel le(s) catalogue(s) peut (peuvent) être importé(s)

Crystal Reports – Aperçu
Auparavant, des problèmes avec les composants exécutables de Crystal Reports, appuyer sur le bouton
'Aperçu' causait l'arrêt intempestif de Windowmaker. Par conséquent, le bouton a été remplacé par le
bouton 'Aperçu (PDF)'. Il sera désormais possible d'apercevoir la sortie sous format PDF en appuyant sur ce
bouton.

Crystal Reports – Document de Production
De nouveaux paramètres sont désormais disponibles dans le Document de Production.

Supprimer détails Graphiques :
Vue de:

<Par Défaut>

Intérieur

Extérieur
Inclure Dimensions:

Internes

Internes+ Clairs de vue Petits-Bois

Globales + Internes+ Clairs de vue
Petits-Bois

Valeur

Effet sur les Graphiques d'Article

0
1

Aucun
Supprimer Verre, Panneaux Couleur de Profilé

2

Supprimer images de Pièces Unités (par ex. Poignées)

4

Supprimer Images de Panneaux

8

Supprimer Couleur de Verre

16
32
64
96
128

Supprimer Couleur de Profile
Afficher dimensions avec une décimale
Afficher dimensions avec deux décimales
Afficher dimensions avec trois décimales
Arrondir dimensions aux décimales spécifiées près

Préciser la somme des valeurs afin que les paramètres
correspondants soient effectifs (par ex. '33', i.e. 1+32 afin d'apporter
les deux effets aux Graphiques d'Articles.
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Améliorations des Options

Lien aux Centres d'Usinage – Fonctionne désormais avec l'Optimisation de Barres 32-bit
Si les données de modules ont été migrées à la base de données, le processus de lien aux centres d'usinage
fonctionne désormais avec l'optimisation de barres 32-bit.
En plus de tout ce que l'optimisation de barres 16-bit a à offrir, l'optimisation 32-bit présente les avantages
suivants :
▲ Fonctionne avec les systèmes d'exploitation 64 bits.
▲ Permet l'optimisation de barres à longueurs multiples. Se référer au sujet d'aide Comment utiliser
l'optimisation de barre à longueurs multiples pour plus de détails.
▲ Permet l'optimisation de barres à longueur variable. Se référer au sujet d'aide Comment utiliser
l'optimisation de barre à longueur variable pour plus de détails..
Veuillez noter que l'optimisation 16-bit sera abandonnée dans une version future du logiciel (sortie prévue 2 e
Trimestre 2013). Il est donc recommandé de basculer vers l'utilisation de l'optimisation de barres 32-bit si
possible. Se référer au sujet d'aide Windowmaker Effets de l'utilisation de l'optimisation de barres 32-bit pour
vous aider à décider.
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Windowmaker 2012 (v6.2)
Windowmaker pour Windows 8
Windowmaker fonctionne désormais sur le système d’exploitation Windows 8.

Pourcentage de bradage maximum
Le logiciel peut à présent
 Interdire aux représentants commerciaux de brader un devis/une commande.
 Autoriser les directeurs commerciaux à fournir des remises plus grandes que celles fournies par les
représentants commerciaux.
Pour cela, le Superviseur peut spécifier un pourcentage de bradage pour chaque représentant et/ou
directeur commercial. Cela leur interdit de vendre à des prix qui dépassent le pourcentage de bradage.
Tout changement à l’en-tête de vente et/ou la ligne de commande provoquant l’utilisateur de dépasserle
pourcentage au-dessus/au-dessous du prix maximal spécifié pour l’utilisateur connecté est signalé en tant
qu’erreur.

Encore facile de maintenir les coûts pour les pièces chiffrées via les matrices de coûts 1D
La maintenance des coûts pour les pièces chiffrées via les matrices 1D, indexées en tant qu’option, est
désormais plus facile et plus rapide en utilisant le formulaire de configuration de produits. Ceci permet la mise
à jour directe au sein de la grille dans Windowmaker. Cela n’est que disponible quand les données des
modules sont migrées vers la base de données. Les réponses de l’option choisi sont listées en tant que
colonnes, les cellules sont les coûts qui peuvent être directement modifiés; les cellules modifiées sont
représentées dans une couleur différente. Appuyez sur
coûts.
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Améliorations au formulaire de configuration de produits
En utilisant le formulaire de configuration de produits, vous pouvez désormais:
 Modifier les coûts
 Directement dans les cellules pour les pièces chiffrées via coût unique absolu OU en utilisant
 une matrice 1D indexées en tant qu’option
 Par un % en utilisant « Modifier Coûts par % »
 Basés sur le poids/périmètre/surface de l’unité, via « Définir coûts par poids/surface »
 Importer/Exporter les mises à jours vers fichier .CSV afin de mettre à jour rapidement les coûts de pièces
et aisément via Microsoft Excel. Voir capture d’écran ci-dessous qui montre les coûts pour les pièces
chiffrées via matrice 1D indexée en tant qu’option exportée vers Microsoft Excel; et l’import qui s’ensuit
de ladite matrice pour mettre à jour les coûts des pièces.
 Importer/Exporter les produits vers un fichier .CSV, afin de modifier facilement et rapidement plusieurs
attributs de plusieurs pièces via Microsoft Excel (Uniquement si le module « Outils avancés de configuration
» est disponible).
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Informations Produit modifiées indiquées dans les cellules bleues

Le formulaire de configuration de produits affiche désormais une nouvelle colonne « Unit Desc. » affiche
l’unité de mesure du coût de produit.

Configuration - Valeurs négatives pour les options de type taille dans les matrices
Le logiciel permet désormais la saisie des valeurs négatives pour une option de type taille quand elle est
utilisée dans :
 Les cellules d’une matrice de pièces
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 Les indices de ligne ou de colonnes d’une matrice de pièces/coûts/prix
 Les conditions d’une règle
Il faut actuellement écrire plusieurs règles afin d’appliquer un ajustement négatif qui varie selon les conditions.
Ces règles peuvent maintenant être converties en une règle unique en provenant l’ajustement négatif d’une
matrice de pièces.
Ex. Un ajustement négatif peut être requis afin de raccourcir la longueur du profilé calculé (Extension de
châssis dépendant du profilé de seuil utilisé tel que montré dans la figure ci-dessous):

Système - Règles
Il est désormais possible de spécifier l’offset vertical, de positionner l’image d’une pièce sur une partie du
graphique de fenêtre/porte via une option de type taille. Ceci pourrait être utile dans le cas où l’offset vertical
serait variable et non fixe. Ex. positionner l’image d’une boite aux lettres, d’un heurtoir, etc. : quand
sa position change selon le design de bloc de porte.
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Codes d’en-têtes de vente
Les Codes d’en-têtes de vente ont été modifiés comme suit:
Code d’entêtes
de vente

Migré à la
base
de données ?

Table de base de
données

Source
Status
Tax
Order Type

✓
✓
✓
-

WMSource
WMStatus
WMTax
WMOrderType
WMArea
WMPaymentTerm
WMRoute

Payment Terms
Route

Limite d’enregistrement
maximale
Ancienne
20
99
20
999
9999
50
100

Nouvelle
99
99
99
999
9999
99
100

Remarques

Limite de
caractère de
description
portée à 20.

Tous les codes d’en-têtes de vente stockés dans la base de données peuvent maintenant être configurés
via les formulaires de configuration basés sur les grilles.

Paramètres d’application
Les paramètres d’application ont été restructurés par département afin de rendre l’interface utilisateur plus
intuitive.

Production de cadre
Le logiciel permet désormais l’exécution de Production de cadre et tous les anciens processus de production
dans un lot de production, indépendamment des lots « ancienne méthode ». Auparavant, seuls les utilisateurs
avec les options de Planification étaient autorisés à le faire (Un lot « Ancienne Méthode » est créé en utilisant
le bouton « Editer Lot »).
Notez cependant que les lots « Ancienne Méthode » seront abandonnées dans une prochaine version (sortie
prévue 1er trimestre 2013). Il est donc recommandé de basculer vers les lots de production.
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Anciens rapports de gestion rendus obsolètes
Les anciens rapports de gestion sont désormais obsolètes.
Générez maintenant les rapports utilisant une ou plusieurs des démarches suivantes :
 Basculer vers l’un des rapports standard Windowmaker, par exemple ‘WM_New Orders by Period’
 Exporter/Imprimer les contenus de la grille sur le formulaire de configuration des en-têtes de ventes,
aprèsl’avoir personnalisé pour afficher/masquer les champs requis et groupé/filtré/trié le cas échéant.
 Créer des vues personnalisées dans la base de données WMDATA avec les données requises. Les vues
avecnoms conformes à la convention de nommage sont listées sous le nœud « Rapports » dans le
département respectif. La sélection d’un tel nœud affichera les données de la vue dans une grille,
aprèsl’avoir personnalisé pour afficher/masquer les champs requis et groupé/filtré/trié le cas échéant.
 Créer des rapports Crystal Reports personnalisés avec nomenclature conforme à la convention de
nommage. Ils seront listés sous le nœud « Rapports » dans le département respectif. Exécutez le
rapport afin de générer le rapport de gestion désiré
 Utiliser n’importe quelle méthode ci-dessus pour exporter les données concernées vers Microsoft Excel.
Utilisez des outils d’Excel (ex. tableau croisé dynamique, graphe) afin de générer des rapports de
gestion.
 Importer des données depuis la base de données SQL Server WMDATA vers Microsoft Excel à partir de
la ou les table(s) concernées, et utiliser des outils d’Excel (ex. tableau croisé dynamique, graphe) afin
de générer des rapports de gestion.
Si vous utilisez un rapport de gestion standard ou personnalisé et vous rencontrez que vous avez des
problèmes afin de les remplacer via les démarche ci-dessus, veuillez contacter votre fournisseur
Windowmaker ou écrivez-nous à Help@windowmaker.com.

Améliorations des options
Baies vitrées/Oriels
Inspection de la « Largeur de l’extérieur » et la « Projection de l’intérieur »
Une nouvelle visualisation sondée de choix « Largeur de l’extérieur, Projection de l’intérieur » est disponible.
Elle permet aux baies/bows d’être configures en saisissant largeur et projection(s) tells qu’observées de
l’extérieur et l’intérieur respectivement.

Paramètres de plan de dimensions par défaut des baies/oriels
Vous pouvez désormais spécifier des paramètres de plan de dimensions par défaut des baies/oriels. Une
nouvelle ligne de commande de baie/oriel sera créée avec ces paramètres par défaut. Ceci facilite et
accélère la configuration des lignes de commande de baie/bow en faisant en sort que les paramètres par
défaut soient les valeurs les plus utilisées.
Les paramètres d’application « Inspecté de »” s’appliquent aussi lorsque vous configurez les vérandas.
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La figure ci-dessous montre les sélections par défaut dans la page Situation avec les paramètresd’application
tels que montrés dans la figure ci-dessus

Baies Américaines
Les nouveaux choix « Inspecté de et les paramètres les réglages de dimensions de plan par défaut ont
rendu la configuration des Baies Américaines plus facile et plus rapide.
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Baies, Oriels/Documents Clients
Les graphiques de plans pour les lignes de ventes de Baies/Bow sont désormais affichées dans les documents
clients suivants :
 Devis
 Confirmation de Commande
 Feuille d’Inspection

(Prise d’écran provisoire)
Les documents clients standard incluent les graphiques de plan par défaut. Décocher « Inclure lignes de
commande » pour que ce ne soit plus le cas, si requis.
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Plan de graphiques pour baie et seuil
Le Plan de graphiques pour baie et seuil, affiché sur les rapports Crystal Reports via WMSalesLinePlan et
WMSalesLineCillPlan affiche à présent les dimensions avec taille de police constante indépendamment de
la taille des graphiques. Ceci a pour effet de rendre les graphiques plus propres et plus impressionnants.
(Prise d’écran provisoire)
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Soutien Windowmaker pour utilisateurs de Logikal
Il est désormais possible de:
 Ajouter des positions Logikal à un devis/commande de vente Windowmaker, et ce via le configurateur
Logikal
 Générer un devis qui inclut un mélange de lignes de commandes Windowmaker and de Positions Logikal
 Ajouter une commande qui inclut des positions Logikal dans un lot de production.
 Générer des sorties Logikal sur un devis Windowmaker ou un lot de production qui des positions Logikal.
 Spécifier la configuration et les préférences Logikal
 Spécifier la configuration et les préférences spécifiques au projet pour un devis/commande
Windowmaker.
Utilisez-vous Windowmaker et Logikal ? Si oui, vous pouvez désormais les utiliser en tant que système intégré
unique. Le système intégré vous permettra d’analyser les ventes combinées via Windowmaker.
Utilisez-vous uniquement Logikal ? Attendez-vous à en faire beaucoup plus avec les fonctionnalités que
rajouteront les prochaines versions de Windowmaker à Logikal; par exemple :










Planning
Gestion de Stock
Suivi de travail en cours
Intégration avec Microsoft Dynamics NAV and AX; ou autres systèmes ERP
Meilleurs rapports
Synchronisation des devis/commandes, y compris les lignes Logikal, avec les licences de vente.
Commandes avec lignes de commande Windowmaker/Logikal combinées
Des Devis qui contiennent des lignes de commande de Windowmaker et Logikal.
Des rapports d’analyse de ventes impressionnants qui incluent des lignes de commandes de
Windowmaker et Logikal.

Une commande avec des lignes de commande Windowmaker et des positions Logikal
(Prise d’écran provisoire)
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Devis qui contient des lignes de ventes Windowmaker et des positions Logikal
(Prise d’écran provisoire)
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Des rapports d’analyse de ventes impressionnants combinant des lignes de commande Windowmaker et
Logikal
(Prise d’écran provisoire)

Optimisation de Barre II/III
L’Optimisation de Barre 32-bit supporte désormais le pairage de profiles avec tous les modes de pairage que
l’optimisation 16-bit supporte.
Se référer au sujet “Effets de l’utilisation de l’optimisation de barres 32-bit” dans le fichier d’aide
Windowmaker.
Notez que l’Optimisation de Barres 16-bit sera abandonnées dans les versions à venir (sortie prévue au
1ertrimestre 2013). Il est recommandé de basculer à l’optimisation 32-bit. Si vous avez des remarques ou
problèmes concernant l’optimisation de barres 32-bit veuillez contacter votre revendeur Windowmaker ou
écrivez-nous à Help@windowmaker.com.

Lien à l’Optimisateur de verre
Le lien à l’optimisateur Perfect Cut Glass permet désormais :
 D’émettre des tailles de verres avec quatre virgules en données impériales.
 D’arrondir au 1/16” si paramétré dans les paramètres d’application.
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Amélioration au Windowmaker ERP (NAV)
Mise à niveau vers Dynamics NAV 2009 R2
 L’ajout Windowmaker ERP-NAV a été mis à jour pour supporter Dynamics NAV 2009 R2 depuis NAV 2009
SP1. Vous devez mettre à jour votre Dynamics NAV vers 2009 R2 quand vous mettez à niveau votre version
vers Windowmaker 2012 R2.
 Veuillez noter que la mise à niveau de NAV 2009 SP1 vers R2 est une simple mise à jour de solution et non
une mise à jour complète. Une mise à jour de solution est compatible avec les données, les bases de
données, les objets, et les services Web déjà implémentés dans Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Pour
plus d’informations, consultez le lien suivant : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502497.aspx.
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Windowmaker 2012 (v6.1)
Prérequis pour Mise à Jour
Pour mettre à jour depuis Windowmaker 5, veuillez consulter Les nouveautés de Windowmaker 2012 (v6.0)

Améliorations générales
Documents Client (Devis, Confirmation de Commande, Facture)
Les documents multipages incluent à présent les valeurs reportées (C/FWD et B/FWD).
Les lignes de sous-total des Extras de Prix sont maintenant supprimées quand on somme une seule ligne
uniquement.

Résumé des Prérequis
Le rapport de Résumé des Pré requis offre maintenant le choix « Vue de côté ». Ceci est particulièrement utile
quand le rapport est utilisé en remplacement du vieux rapport ‘Usage de vitres’

Référence Client plus Longue
Le champ ‘Référence Client’ sur l’en-tête des ventes a été augmenté de 15 à 25 caractères.

Valeurs de ventes plus grandes
Le programme supporte maintenant des valeurs de devis/Commande allant jusqu’à 12 chiffres (incluant les
décimales). Cependant, il n’y a pas de changement aux valeurs limites des lignes de vente.

Pièces
Si des modules ont été migrés vers la base de données, un nouveau bouton ‘Sauvegarder’ est disponible sur
le dialogue des Pièces. Ceci permet l’extraction des Graphiques de Pièces vers un dossier spécifique. On
peut éditer les fichiers des graphiques via une application appropriée. On a aussi besoin de re-sélectionner
le fichier du Dialogue des Pièces afin de remplacer les graphiques associés à la pièce.

Vitrage
Si les modules ont été migrés vers la base de données, l’installation du vitrage est séparée en deux différents
menus: Vitrage et Options de Vitrage. ‘Vitrage’ montre les enregistrements pour les unités scellées, les Vitrage
simples et non vitrées. ‘Options de Vitrage’ montre des enregistrements pour Grilles, Modèles Plombés, et
Processus. Chaque menu permet 999 enregistrements.

Page 123 of 145

Windowmaker 2012 Version 6.x
Nouveautés
Voir le sujet ‘Comment savoir si les données de module ont été migrées à la base de données ou pas’ dans
le fichier d’aide.

Voir les détails d’Usinage
Un bouton ‘Voir Détails d’Usinage’ est maintenant disponible sur la page ‘Lignes de vente – Solutions’ si la
visionneuse d’Usinage gratuite CamQuix est installée. Appuyer sur le bouton permet à l’utilisateur de naviguer
les profilés et opérations pour la ligne afin de visionner ces derniers en 3D. Ceci permet la vérification des
positions d’opération sans avoir à créer des lots de tests de production. Seules les opérations positionnées via
Windowmaker peuvent être visionnées.

Améliorations aux Options

Optimisation des Barres II / III
L’ option ‘Optimisation des Barres II’ inclut maintenant la facilité ‘Pairage Simple des Profilés’.
L’ option ‘Optimisation des Barres III’ inclut maintenant les facilités:
▲ Pairage Sophistiqué des Profilés
▲ Optimisation des longueurs de barres multiples
▲ Optimisation des longueurs de barres variables
Auparavant, ces facilités étaient disponibles sous options séparés.
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Contrats Commerciaux
Il est maintenant possible de
▲ ‘Séparer’ la quantité des lignes dans une commande phase en d’autres lignes. Une fois séparées, le
programme insère une nouvelle ligne dans la Phase avec une quantité spécifiée. La quantité de lignes
séparées est réduite en conséquence.
Se référer au sujet d’Aide Comment diviser la quantité d’une ligne de ventes pour plus de détails.
▲ Garder le lien avec les lignes parentes dans la commande principale quand on modifie une ligne
dans une Phase. Il existe le moyen de rompre manuellement ce lien, le cas échéant.
▲ Création de lignes de vente avec des quantités allant à 9999 (au lieu de 999), dans un
devis/commande phasé. Cependant, les Phases créées à partir de ces derniers peuvent uniquement
avoir des quantités de lignes allant à 999.
▲ Création d’un devis phasé. Ceci permet la création et la citation pour des lignes à grandes quantités
et prix élevés.
▲ Création directe d’une commande phase au lieu de la signaler en tant que telle en la séparant en
Phases, ou bien en convertissant un devis en commande phasée.

Commande de verre Électronique XML
Il est maintenant possible de générer une Commande d’achat de Verre au format ‘XML (XSD)’ spécifiant les
codes de forme de verre et les paramètres selon le catalogue de formes Lisec. Pour cela, spécifier ‘Lise’ en
tant qu’autorité de forme en tant que Fournisseur de Vitrage.

Améliorations à Windowmaker ERP (NAV)
Synchronisation des Devis
Il est maintenant possible de restreindre la synchronisation des Devis entre Windowmaker et NAV Dynamics.
Dans ce cas, les devis pourraient être gérés entièrement à partir de Windowmaker.

Lignes de ventes séparées pour l’installation
Il est maintenant possible de séparer un aspect d’installation (i.e. liste des matériaux et main-d’œuvre) d’une
ligne de vente Windowmaker en une ligne séparée dans NAV. Ceci permet l’expédition et la consommation
de matériel d’installation sur des sites/branches/dépôts différents du site de production.
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Windowmaker 2012 (v6.0)
Cas 1 : Vous utilisez actuellement une version entre Windowmaker 5.950 et Windowmaker 5.961
(compris).
Dans ce cas, vous pouvez faire directement la mise à niveau vers Windowmaker 2012. Il suffit de suivre les
deux étapes indiquées ci-dessous:
1. Consultez Windowmaker 2012 - Notes de Version et Windowmaker 2012 – Guide de Mise à Jour pour
obtenir des instructions sur la façon de mettre à jour votre produit existant vers Windowmaker 2012.

2. Consultez Windowmaker 2012 Guide d’Installation pour obtenir des instructions sur le téléchargement
et l’installation de Windowmaker 2012.

Cas 2: Vous utilisez actuellement une version antérieure à Windowmaker 5.950.
 Dans ce cas, la mise à niveau Windowmaker 2012 est un processus en deux étapes :
1. Mise à jour de votre version actuelle vers Wm5.961.
▲

Consultez Windowmaker 5.9 – Guide de Mise à Jour pour obtenir des instructions sur la façon de
mettre à jour votre produit existant vers Wm5.961

▲

Consultez SQL- Guide d’Installation pour obtenir des instructions sur le téléchargement et
l’installation de SQL Server 2008 R2 Express Edition.

▲

Consultez Windowmaker 5.9 - Guide d’Installation pour obtenir des instructions sur le
téléchargement et l’installation de Windowmaker 5.961.

2. Mise à Jour de Windowmaker5.961 à Windowmaker 2012
▲

Consultez le Cas 1ci-dessus
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Améliorations générales
La fenêtre principale de Windowmaker 2012
Windowmaker 2012 a un nouvel écran principal et son nouveau look le rend également familier pour
l’utilisateur de produits Microsoft.

Il y a trois sections principales dans la fenêtre principale :
 Panneau de navigation
 Contrôle d’accès rapide
 Zone des formulaires

Panneau de navigation
Dans Windowmaker 2012, la barre de menu traditionnelle est remplacée par un « panneau de navigation »
situé sur la gauche de l’écran principal.
Le panneau de navigation se compose de plusieurs groupes affichés sous forme d’onglets. Chaque groupe
correspond à un département ou un domaine fonctionnel dans une entreprise typique de fabrication de
portes/fenêtres.
Onglets :
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Ventes
Achats
Production
Livraisons
Installation
Produits
Stock
Administration
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Une liste arborescente est associée à chaque département. Pour un département donné, les principales
entités, les caractéristiques pertinentes, les activités et les rapports sont répertoriés sous forme de nœuds ou
de sous-nœuds dans la liste arborescente. La disponibilité des nœuds dépend du produit, des options
autorisées et des droits de l’utilisateur connecté. Cliquer sur un nœud parent pour développer ou réduire
l’arborescence des nœuds. Cela affiche/masque les sous-nœuds. Cliquez sur un sous-nœud pour accéder à
la fonctionnalité concernée.
Sélectionnez un département particulier pour afficher la liste arborescente correspondante.

Commande d’accès rapide
Windowmaker 2012 a maintenant une commande d’accès rapide en haut à droite de l’écran principal.

L’onglet d’accès rapide permet à l’utilisateur d’accéder rapidement, en un seul clic, aux fonctions
fréquemment utilisées. L’affichage de la commande d’accès rapide correspond au département
sélectionné dans le panneau de navigation.
Pour les entités les plus importantes (Devis/Commandes de vente, Clients, Lots de production, livraisons),
celles récemment utilisées peuvent être facilement accessibles pour référence/affichage. Le logiciel se
souvient d’un maximum de 10 entités de chaque type récemment utilisées.

Zone des formulaires
C’est la zone où la majeure partie de l’interface de l’utilisateur est affichée. Cela garantit que le panneau
de navigation et la commande d’accès rapide sont visibles la plupart du temps.

Avantages de la nouvelle interface utilisateur : fenêtre principale





Esthétique agréable
Intuitive et conviviale
Familière pour les utilisateurs de Microsoft Outlook, Microsoft Office et Microsoft Dynamics (par
exemple CRM, NAV, AX), et il est donc facile de s’adapter
Temps d’apprentissage réduit pour les nouveaux utilisateurs

Comportement non-modulaire des formulaires de1er niveau
Tout formulaire de la fenêtre principale de Windowmaker qui s’ouvre en sélectionnant un des nœuds de la
liste arborescente ou en utilisant la commande d’accès rapide est un formulaire de 1er niveau.
Dans Windowmaker 2012, l’ouverture des formulaires de 1er niveau n’empêche pas de continuer à interagir
avec la fenêtre principale de Windowmaker (panneau de navigation et commande d’accès rapide). La
navigation est rapide et efficace car l’utilisateur peut ouvrir un autre formulaire sans avoir à fermer le
précédent.
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Navigation au Clavier
Dans Windowmaker 2012, un grand soin a été pris pour assurer une navigation souple et efficace en utilisant
le clavier. Il est possible de naviguer dans le panneau de navigation et d’utiliser l’accès rapide à l’aide du
clavier, ainsi que de basculer entre le panneau de navigation, la commande d’accès rapide et les
formulaires de 1er niveau.

Windowmaker 2012 - Menu Aide et À propos
Le menu « Aide »et« À Propos » a été refait.

Windowmaker.exe
Le fichier exécutable du programme Windowmaker est maintenant renommé en « Windowmaker.exe ».

Version du produit
Les numéros de version des produits Windowmaker suivent maintenant la convention courante
« Major.Minor.Flag.Revision ». La version du produit s’affichera sur l’écran de démarrage ou dans la fenêtre
« À propos ». Voir l’Aide pour plus de détails.

Entités Windowmaker renommées
Les entités clés suivantes sont renommées dans Windowmaker 2012 :
Ancien terme
Commande
Devis
Créer Commande
Article
Commande Master

Nouveau terme
Commande vente
Devis Ventes
Retour
Poste Vente
Commande échelonnée

Partout où ces termes sont affichés, imprimés ou enregistrés, le logiciel utilisera les nouveaux termes. Cela
entraîne des modifications dans le schéma de la base de données, l’interface utilisateur, les rapports Crystal
Report standards, le composant COM de Windowmaker et le fichier d’aide pour tous les produits.
Remarque importante : veuillez vous référer à Windowmaker 2012 – Guide de Mise à Jour pour plus de détails
sur les conditions requises et les répercussions de la mise à niveau vers Windowmaker 2012.
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Formulaires de configuration
Filtrage automatique des lignes
Tous les formulaires sous forme de tableau ont maintenant un filtrage automatique des lignes utiles pour filtrer
le contenu de la grille facilement et rapidement.
Le filtrage automatique des lignes est situé au dessus de toutes les autres lignes, permettant un filtrage rapide
des données en entrant les valeurs du filtre dans ses cellules.

Impression et aperçu
Tous les formulaires de configuration sous forme de tableau ont maintenant la possibilité d’imprimer le
contenu du tableau de données.
Cela peut s’avérer un outil très pratique pour développer des rapports
simples de type liste. Disposez le contenu du tableau comme voulu en le
filtrant, en le regroupant et en le triant pour avoir le contenu désiré dans un
rapport et l’imprimer.
Il est également possible d’avoir un aperçu du « rapport » avant de
l’imprimer en utilisant le formulaire Aperçu
Sur le formulaire d’aperçu, il est possible de :







Préciser la mise en page (marges, orientation, taille du papier et
échelle)
Spécifier le texte de l’en-tête/pied de page, l’image en filigrane pour
l’impression
Spécifier des options d’impression (par exemple s’il faut imprimer les
lignes de quadrillage horizontales et verticales, le pied de page de
groupe, etc. …)
Naviguer entre les pages
Faire une recherche dans les contenus
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Il est possible, à partir d’un Aperçu, d’exporter le rapport ou de l’envoyer par e-mail comme pièce jointe
dans l’un des formats comme montré dans les captures d’écran.

Panneau Recherche
Tous les formulaires de configuration sous forme de tableau peuvent éventuellement afficher le panneau de
recherche intégré. C’est un outil puissant pour faire une recherche rapide et facile des enregistrements
contenant les mots clés spécifiés. L’outil recherche les mots spécifiés dans l’ensemble du tableau et à travers
les colonnes visibles. Il surligne les entrées qui correspondent aux critères de recherche. La fonction de
recherche est dynamique et met à jour le contenu du tableau à chaque saisie de clé de recherche. Appuyez
sur Ctrl+F pour rendre cette option disponible.

Voir le fichier d’Aide pour plus de détails.
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Formulaire de configuration Devis/Commandes de vente
Mis à part les changements communs aux formulaires de configuration décrits ci-dessus, il y a quelques
modifications spécifiques au formulaire de configuration Devis/Commande de vente.

« Traitements » Devis/Commandes de vente
Dans Windowmaker 5, les « traitements » suivants pourraient être exécutés sur un « lot » de Devis/Commandes
de vente à partir du menu « Traitements » de la fenêtre principale :






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

Dans Windowmaker 2012, il est possible de les exécuter directement à partir de la fenêtre de configuration
Devis/Commande de vente, en ayant accès aux options pertinentes. Il n’est pas nécessaire de créer un « lot »
pour exécuter ces processus : sélectionnez les devis ou les commandes de vente dans la liste et exécutez les
processus 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 plus facile. Les nouvelles tâches
sont :



Plus conviviales
Efficaces.

Rapports Crystal Reports sur les Devis/Commandes de vente
Comme dans Windowmaker 5, il est possible d’exécuter pour les devis/commandes sélectionnés les rapports
Crystal Report à partir du formulaire de configuration des Devis/Commandes de vente. Cependant, les
rapports sont regroupés en catégories pour faciliter l’accès. Il est possible de spécifier une catégorie pour
chaque rapport personnalisé en modifiant le nom du fichier de rapport (.RPT) conformément à la convention
des noms.
Consultez l’Aide pour plus de détails sur la convention des noms de fichiers .RPT.
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Vues
Vous pouvez créer des Vues dans la base de données de Windowmaker qui seront répertoriées sous
« Rapports » dans le Département concerné. Pour cela, le nom de la Vue doit être conforme à une
convention de noms particulière. La Vue sera affichée dans un tableau, ce qui signifie que toutes les
fonctionnalités standards, comme le regroupement, le tri, le filtrage, la recherche, l’impression et l’exportation
peuvent être utilisées pour les données affichées dans le tableau.
Cela s’avère être un outil très utile pour le développement des rapports simples de type liste, parfaitement
intégrés et accessibles à partir de Windowmaker. Les Vues peuvent être créées dans la base de données
SQL de Windowmaker à l’aide de SQL Server Management Studio avec des connaissances très basiques du
système de base de données. De cette façon, vous ne dépendez pas de l’outil de rapports Crystal Reports
et vous n’avez pas besoin de savoir l’utiliser pour des rapports simples.
La disposition modifiée du tableau peut être enregistrée afin de pouvoir générer à chaque fois le rapport
souhaité d’un simple clic.
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Rapports standards de Windowmaker–notés comme « .WRP »
Les rapports standards de Windowmaker sont des documents/rapports qui sont conçus à l’aide de
Windowmaker. Il s’agit des Documents Client (Devis, Confirmations de Commande, Factures, Avoirs et Bons
d’Expédition), Bons de Livraison, Bon de Commande Cadre et Étiquettes Dormant/Ouvrant. Ceux-ci sont
notés comme « (WRP) » partout où ils apparaissent dans l’application.

Cela sert surtout à les distinguer clairement
des rapports Crystal Report équivalents. Les fichiers
correspondants « .DAT », qui contiennent les détails des rapports, sont renommés pour avoir l’extension
« .WRP » dans le dossier des données.

Configuration des produits stockés/non stockés
Le formulaire de configuration Stock (et Non-Stock) a été refait pour utiliser les fonctionnalités des tableaux
avec une interface cohérente, efficace et simple à utiliser. Cela signifie que toutes les fonctionnalités
standards, comme le regroupement, le tri, le filtrage, la recherche, l’impression et l’exportation peuvent être
utilisées pour les données affichées dans le tableau.
Vous pouvez accéder au formulaire de configuration des produits stockés dans « Stock\Stock ».
Vous pouvez accéder au formulaire
« Produits\Produits\Produits non stockés ».
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Modifications des rapports Crystal Report existants
Tous les rapports Crystal Report existants ont une nouvelle apparence et une présentation plus attrayante et
plus cohérente.

Document de production

Page 135 of 145

Devis

Windowmaker 2012 Version 6.x
Nouveautés

Nouveaux rapports Crystal Report
Étiquettes Client/Étiquettes Fournisseur
L’utilisateur peut imprimer des étiquettes avec les informations sur le client ou le fournisseur (Nom, Adresse …).
Ceci est utile pour envoyer aux clients ou aux fournisseurs des lettres (invitations, salutations, bulletins
d’information), avec des étiquettes autocollantes.

Top N clients/Top N commandes
Il est possible d’imprimer un rapport qui montre le classement des Clients (Top N, où N peut être spécifié) en
termes de valeur de commandes dans une période de temps donnée. Le rapport a une présentation
graphique ou par liste.
De même, vous pouvez imprimer un rapport qui montre le classement des Commandes.
Le rapport est utile pour analyser le chiffre d’affaires et les listes des clients/commandes qui contribuent le
plus au CA au cours d’une période donnée.
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Top N clients – Présentation sous forme deliste

Top N commandes – Présentation graphique

Sommaire des Commandes Client
Imprimer un rapport pour montrer les bénéfices et les pertes pendant une période de temps. Le rapport a
une présentation graphique ou par liste.
Le rapport est utile pour analyser le CA au cours d’une période donnée.
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Récapitulatif des commandes clients– Présentation graphique

Nouvelles commandes par période
Lister toutes les commandes de vente reçues dans une période donnée.
Le rapport analyse le nombre de commandes reçues pour avoir un aperçu du CA généré dans une période
de temps.
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Tableau des postes de vente
Imprimer un rapport qui donne une présentation picturale de tous les postes de vente d’une commande ou
d’un devis.
Ce tableau peut être joint à un devis simplifié (qui ne contient pas les dessins des postes de vente).

Analyse
des ventes
Trois nouveaux rapports d’analyse des ventes sont maintenant disponibles :
1. Analyse des ventes – C’est un rapport alternatif par rapport à l’ancien rapport Analyse des ventes (qui
peut être exécuté à partir du traitement Analyse des ventes dans les anciennes versions). Ce rapport
permet l’analyse des ventes en se basant sur les différents codes d’analyse. Il est sous forme graphique
ou sous forme de liste.
.
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2. Analyse des ventes (Tableau Croisé Dynamique TCD) –Ce rapport est similaire sauf que le format du tri
rend possible l’exportation vers Microsoft Excel et les données peuvent êtres analysées plus facilement en
utilisant les Tableaux Croisés Dynamiques et les Graphiques Croisés Dynamiques dans Microsoft Excel.
3. Analyse des ventes (Exporter vers Excel) – Rapport de type liste qui peut être exporté vers Microsoft Excel
et qui a tous les codes et les valeurs d’analyse possibles. Dans Microsoft Excel, vous pouvez effectuer une
analyse de données sur le(s) code(s) d’analyse désiré(s) en utilisant les Tableaux Croisés Dynamiques TCD
et les Graphiques Croisés Dynamiques. Voir l’exemple ci-dessous.
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Récapitulatif des éléments requis
Nouveau rapport Crystal Report qui peut imprimer le récapitulatif des éléments requis pour :
1. Un devis / Une commande
2. Un lot de Production
Ceci est un rapport alternatif pour le rapport « Liste Pièces ».
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Étiquettes de cadres
Un nouveau rapport Crystal Report qui peut imprimer les étiquettes de cadres, avec les informations
nécessaires pour aider à la production, à la livraison ou aux processus de suivi.

Options Titres / Fichier COL
Le logiciel permet maintenant aux options de type Titre de se référer au fichier COL pour les réponses.
Auparavant, seules les options de type Finition pouvaient se référer à un fichier COL.
Avoir les réponses de l’option dans le fichier COL, plutôt que comme pièces, rend leur installation et leur
maintenance plus simple, facile et rapide.

Une pièce par profil
En général, un profil particulier peut être disponible et stocké dans différentes types et couleurs de peinture.
Cela signifie qu‘un même profil avec un code de stock « de base » peut exister en plusieurs versions de profils
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finis, chacun avec un code stock final différent qui identifie la finition. Jusqu’ici, ces profils de base devaient
être configurés comme pièces Windowmaker séparées, ce qui obligeait à multiplier les règles et les matrices.
Dans Windowmaker 2012, pour la configuration des Réponses des Options dans le ficher COL, le logiciel
permet les abréviations avec astérisque (*). Le logiciel permet aussi à une Option d’être associée à chaque
(*) dans l’abréviation. Chaque (*) dans l’abréviation sera remplacé par l’abréviation de la réponse de
l’option correspondante. L’abréviation remplacée avec (*) remplace en retour le (*) dans numéro de stock
de la pièce principale.
Cela permettra de configurer une seule pièce, éliminant ainsi la nécessité de multiplier les pièces, règles et
matrices. Ainsi, la configuration et la maintenance des données seront plus simples et plus faciles.

Nouveaux types de combinaisons d’ouvertures pour les portes en accordéon
Il est maintenant facile et rapide de créer des châssis avec des portes en accordéon : ce type de porte est
désormais disponible en tant que type de combinaison d’ouvertures. Le paramétrage des règles pour les
portes en accordéon est devenu plus simple car il est maintenant possible de les tester en utilisant le nouveau
type de combinaison d’ouvertures.
Remarque : La disponibilité des types de combinaisons d’ouvertures pour portes en accordéon est
conditionnée au paramétrage approprié des données. Consultez l’Aide pour plus de détails.
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Améliorations apportées aux Options
Châssis en trapèze II
Le logiciel permet maintenant aux coupleurs et meneaux verticaux d’être
placés aux angles des trapèzes suivants :

Prix des Suppléments
Les détails des Prix des Suppléments utilisés dans un poste de vente seront toujours stockés dans la table
WMBom.
Ceci rend redondants les paramètres des préférences de Prix des Suppléments « Stockage de » et « Supprimer
de » qui ont donc été supprimés.
Cela a également rendu l’attribut "_De", qui indique et contrôle la production des Prix Factices des
Suppléments de la liste des Matériaux, redondant dans la convention de nom du fichier Crystal Report RPT.
Remarque : Pour les postes de vente existants sous le statut « Stocker de » spécifié dans Préférences, le Prix
des Suppléments ne sera stocké que si un tel poste est recalculé en utilisant la nouvelle version.

Outils avancés de configuration des données
Exporter des Règles
Windowmaker permet d’exporter toutes les règles d’un Système vers un fichier texte. Ce fichier peut être
ouvert avec Microsoft Excel ou Notepad.
Ceci rend l’analyse, la vérification et le dépannage de la configuration des règles facile et plus pratique.

Planification de la production
Rapport Crystal Reports de charge de production
Imprimer un rapport qui montre la charge de production en utilisant un diagramme à barres pour des centres
d’usinage spécifiques sur le site de production.
.
Il assiste le responsable de la production afin de planifier un meilleur processus de production :
 Affecter le travail à une journée où il y a beaucoup de capacité libre,
 Décider comment et où placer une commande urgente,
 Décider quelle organisation des ressources et des heures supplémentaires est requise pour faire face au
dépassement des capacités normales d’un goulet, etc.
Désormais, ce rapport :
 Permet de générer la charge de goulets multiples ou de groupes de goulets.
 Prend en considération le dépassement des goulets (quand l’allocation dépasse la capacité normale
du goulet).
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Statut« Terminé » du Lot de Production
Il est possible maintenant de faire progresser un Lot de Production vers le nouveau statut « Terminé ». Faire
passer un Lot de Production au statut « Terminé » déplacera tous les contenus (Commandes/Devis) dans le
lot au statut « en Expédition ». Si une Commande de Vente est divisée entre plusieurs Lots de Production, le
changement de statut d’un Lot de Productions ne changera pas le statut de la Commande de Vente
correspondante pour « en Expédition ». Les statuts des Commandes de vente identiques passeront à « en
Expédition » seulement si le statut de tous les lots de production dans lequel ces commandes sont planifiées
a le statut « Terminé ».
Le Lot de Production « Terminé » affiche maintenant des listes de tous les Lots de Production au statut
« Terminé », plutôt que « Traité ». Les Lots de Production au statut « Traité » sont affichés dans la vue « En Cours ».
Remarque : Tout Lot de Production existant qui est techniquement fini ne sera pas marqué automatiquement
par le logiciel comme « Terminé ». Il restera tel qu’il est.

Coût / Prix Optimisé
Dans Windowmaker 5, le « processus » de Coût / Prix Optimisé peut être exécuté sur un « Lot » de
Devis/Commande de vente à partir du menu « Traitement » dans la fenêtre principale.
Dans Windowmaker 2012, il est possible de l’exécuter directement à partir de la fenêtre de saisie des
Devis/Commande de Vente. Il n’est plus nécessaire de créer un « Lot » pour exécuter cette fonction.

Suivi
Le logo de Windowmaker s’affiche maintenant dans tous les écrans de Suivi.
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