Windowmaker 2012 R5.2
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 Release Notes 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.
Les documents depuis votre version actuelle:
Nouveautés:
http://www.windowmaker.com/fr/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20What's%20New.pdf
Note de Versions:
www.windowmaker.com/fr/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf
Windowmaker 2012 Guide de mise à jour:
www.windowmaker.com/fr/pdf/Windowmaker%202012%20Upgrade%20Guide.pdf

Améliorations Générales
Système d’Opération
Windowmaker ne supporte plus les systèmes d’exploitation Windows XP, Windows Vista et Windows 2003
Server.

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

Changements de schéma de la Base de données
Nouvelles vues de la base de données:
Nom
Remarques
WMSalesLinePricing
La vue contient les colonnes liées au prix pour chaque ligne
de vente.
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Améliorations aux Options
Relevé
Dans la feuille de relevé, les lignes de vente sont maintenant triées sur le numéro de ligne de vente.

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

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