Windowmaker 2012 R5.1
Notes de Version
Ce document répertorie les changements de comportement importants qui sont introduits dans cette
version. Ceux-ci doivent être lus afin de comprendre comment ils pourraient affecter votre installation et le
processus de mise à niveau.
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Prérequis pour la mise à niveau
Si vous mettez à niveau depuis une version antérieure à Windowmaker 2012, veuillez-vous en référer aux
documents Nouveautés et Notes de Version sur notre site web. Veuillez aussi consulter Windowmaker 2012
Guide de mise à niveau pour plus de prérequis pour la mise à niveau.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder aux documents.
Notes de Version de R5:
www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20R5%20Release%20Notes.pdf
Les documents depuis votre version actuelle:
Nouveautés : www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20What's%20New.pdf
Notes de Version
:
www.windowmaker.com/EN/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf

Améliorations Générales
Saisie de Commandes
Entête de Ventes  L'onglet d'analyse a été déplacé à la vue de liste. Il montre maintenant les statistiques
basées sur l’analyse de Code spécifié (Grand livre général/Grand livre nominal de compte dans le système
de comptabilité). Précédemment, l’analyse était sur le code du système.
Quand les données sont mises à niveau vers R5.1, le code d'analyse pour chaque système sera le code par
défaut de son système. Le code peut être changé comme requis.
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Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Alternativement le rapport WM_Analysis peut être exécuté à partir de l’Entête de Vente Menu de
Rapports.

Vitrage
Le calcul de la ligne vente a été modifié dans les situations ci-dessous:
 Les règles avec condition de l’épaisseur de vitrage considèrent maintenant différents épaisseurs de
boulon d'espacement
 Les règles testant sur le motif de feuille ou processus passera si tout motif/processus appliqué
correspond
Notez que l'épaisseur minimale & maximale du boulon d’espacement ne peut pas être spécifiée pour les
unités de vitrage Triple & Quadruple.

Changements de Schéma de base de données
Changements aux tables de la base de données:
Table
Colonne
WMSalesHeaderTable
Quotation
[StageNo]
WMSalesLineTable
NettPrice
Nett
AnalysisCode
WMStage
StageData

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

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

Contrats Commerciaux
Le programme ne permet plus aux commandes échelonnées d’être programmées pour le relevé,
production, livraison et installation. Les commandes échelonnées sont divisées en sous-commandes qui sont
à progresser en phases. Les sous-commandes peuvent être programmées comme d’habitude.
Cependant une commande échelonnée peut être inclue dans son propre lot de production spécial en
utilisant "Fabriquer séparément", "planifier séparément" si vous utilisez la planification de la production). Cela
permettra aux coûts/prix optimisés et rapports pertinents comme le Résumé des exigences d'être générés.

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

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

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

Problèmes résolus
1652757 - Saisie de Commande - Copie
Pour un devis copié à partir d’une commande, le champ de référence dans la table WMSalesHeaderTable
enregistre désormais le numéro de la commande source.
1758021 - Saisie de Commande – Ligne de Vente - Prix
Le problème avec la remise d'Extras se mettant à 0 lorsque la remise de base change à partir de la page
solution est maintenant corrigé.

Page 3 of 4

Windowmaker 2012 R5.1
Notes de Version
1657023 - Saisie de Commande - Commande – Local de Ligne de Vente
Le problème avec l’ID de propriété ayant des crochets non nécessaires ‘[]’ après avoir été divisé en
parcelle/propriétés est maintenant résolu.
1657486 - Historique Remake
Quand une commande Remake est créée, l’historique de la commande originale inclus maintenant le
numéro de la commande remake.
1657472 - Fabrication - Station Tronçonneuse- Chutes
Le problème du programme crashant à l’ajout de chutes manuellement est maintenant résolu.
1757892 - Processus – Etiquette dormant, ouvrant
Les utilisateurs ayant l’option soudeuse générique 4 têtes (9s) peuvent maintenant obtenir la sortie de codebarres sur les étiquettes dormant et ouvrant.
1657506 - Client - Produits - Propriété
Le problème avec le centre de coût d’un produit de propriété ne s'enregistrant pas est maintenant résolu.
1758622 - Saisie de Commande
Une Entête de Vente avec un identifiant plus grand que 99999999 peut maintenant être créée.
1656556 - Rapport d’Elévation
Le problème du programme montrant le message d’erreur 'Mémoire pleine' ou l’image disparaissant quand
le rapport d’élévation est imprimé ou aperçu est maintenant résolu.
1758860 - Types de Propriétés, Recalcul des Variantes
Le recalcul des variantes met à jour maintenant le prix du produit d’une propriété correctement si ‘Mise à
jour Prix’ est sélectionné.
1758945 - Produits Standard
Le coût d’un Produit Standard reste maintenant intact quand il est ouvert et enregistré.
1758655 - Sous Lot de Production
Les rapports reliés à la Production ne montrent pas maintenant les résultats de sous lot si l’option de sous lot
n’est pas présent. Ce problème survenait parfois.
1758978 – Etiquettes NFRC
Le programme donnant mémoire pleine en aperçu avant impression de l’étiquette NFRC(Rouleau) avec
l’imprimante de rouleau d’étiquette (CAB MACH4/300) est maintenant résolu.
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