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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 R5.2:
www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20R5.2%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
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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.

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.
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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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