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Prérequis pour la Mise à Niveau
Veuillez-vous référer aux Notes de version qui documentent les changements importants de comportements
introduits dans cette version. Vous devez les lire pour comprendre comment ces changements peuvent
affecter votre processus d'installation et de mise à niveau.
Si vous mettez à niveau Windowmaker à partir d'une version antérieure à Windowmaker 2012, veuillez aussi
vous référer aux documents consolidés Nouveautés et Notes de version sur notre site Web.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder aux documents.
Notes de Version de R5.1:
http://www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20R5.1%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 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.
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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
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.
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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
1. OiXiXiX
Maintenant aussi disponible pour les fenêtres.
2. XiXiXiO
1. XiOiX
Maintenant une variante avec O sur le rail interne
2. OiXmXiO
est aussi disponible. Avant ces châssis avaient
3. XiXmXiX
seulement O sur le rail externe.
4. OiXiXmXiXiO
5. XiXiXmXiXiX
6. XiXiO
7. OiXiX
8. XiO
9. OiX

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
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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.

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.
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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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