Windowmaker 2012 R5.3
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
Vitrage
L'option de vitrage de type associé est maintenant disponible en tant que condition séparée dans les
règles de niveau de verre. Plus tôt les deux traitements (unité) et les options associées étaient répertoriés
sous la condition de traitement d'unité de vitrage.
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Si l'option associée est configurée comme suit:
1. limite inférieure ou supérieure dans les conditions de règle de niveau de verre ou
2. index de ligne ou de colonne dans les matrices de pièces ou
3. index de ligne ou de colonne dans les matrices de coûts,
La mise à niveau vers cette version entraîne les modifications suivantes:
Avant la mise à niveau
Conditions de règle
La limite inférieure est une option
associée,
La limite supérieure est une option
de traitement (unité)
La limite inférieure est une option de
traitement (unité),
La limite supérieure est une option
associée
La limite inférieure est une option
associée,
La limite supérieure est une option
associée
La limite inférieure est une option de
traitement (unité),
La limite supérieure est une option
de processus (unité)
Pièce/ Matrix de Coût
L'index
de
ligne/colonne
commence par l'option associée,
mais contient l'option processus
(unité) dans certains champs
L'index
de
ligne/colonne
commence par l'option processus
(unité), mais contient l'option
associée dans certains champs
Tous les champs de l'index de
ligne/colonne contiennent l'option
associée
Tous les champs de l'index de
ligne/colonne contiennent l'option
processus (unité)

Après la mise à niveau
Le type de condition devient associé.
La limite inférieure reste associée,
La limite supérieure devient vide.
Vous devez définir l'option associée appropriée dans ces
champs.
Le type de condition reste tel qu'il est.
La limite inférieure reste comme traitement (unité),
La limite supérieure devient vide.
Vous devez définir l'option de traitement approprié (unité)
dans ces champs.
Le type de condition devient associé.
La limite inférieure reste telle qu'elle est associée,
La limite supérieure reste telle qu'elle est associée.
Pas besoin de définir une valeur.
Le type de condition reste tel qu'il est.
La limite inférieure reste comme traitement (unité),
La limite supérieure reste comme traitement (unité).
Pas besoin de définir une valeur.
Le type de condition devient associé.
Les Champs d'index de ligne/colonne avec l'option traitement
(unité) deviennent vides. Vous devez définir l'option associée
appropriée dans ces champs.
Les valeurs des cellules restent les mêmes.
Le type de condition reste tel qu'il est.
Les champs d'index de ligne/colonne avec l'option associée
deviennent vides. Vous devez définir l'option de traitement
(unité) appropriée dans ces champs.
Les valeurs des cellules restent les mêmes.
Le type de condition devient associé. Pas besoin de définir une
valeur.
Le type de condition reste tel qu'il est. Pas besoin de définir une
valeur.

Améliorations aux Options
Révisions
Lorsqu'un devis est converti en commande, le numéro de révision de la commande est maintenant défini à
0 (zéro). Le numéro de révision suivant de la commande est le numéro de révision maximum du
devis/commande correspondant + 1.
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Problèmes résolus
Saisie de Commande
1761858 - Le problème du programme affichant parfois l'erreur "il n'ya pas de lignes dans le tampon de
récupération en cours" lors de la saisie de commande est maintenant résolu.
Processus/ Production de cadre
1762898 – Le problème avec le processus de production de cadre crashant si le lot de production contenait
une ligne de vente de pièce qui avait un'*'et/ou'#' dans le code de stock est maintenant résolu.
1762817 – Le problème avec la description de la ligne de vente ou le local ne s'imprimant pas sur la liste de
coupe est maintenant résolu.
Paramétrage /Sous-système basé sur Excel
1762882 – Le problème avec les options ayant des réponses telles que 0, <Aucun> ou «non» n'apparaissant
pas pour les lignes de vente créées avec le système basé par Excel ou avec un système appelant un soussystème d'Excel est maintenant résolu.

SP1
Saisie de commande
1763507-le champ de saisie de la dimension sur la page de solution de la ligne de vente est cachée derrière
la boîte de dialogue du système pour des écrans avec la résolution 1920 x 1080 et plus. C'est maintenant
corrigé.
1763509-la boite de dialogue "Toutes les options" ne peut pas être fermée lorsque la résolution d'affichage
est 1920 x 1080 ou plus. C'est maintenant corrigé.
1763911-La sélection de l'état devis terminé pour un devis déjà terminé permet de reconvertir le devis en
commande. Ce n'est plus permis maintenant.
Recalcul des variantes
1763692-Si la ligne de vente ayant des vitrages différents a été sélectionnée pour l'application du recalcul
des varriantes, la boîte de dialogue affichait la description de vitrage de la première ligne de vente au lieu
de <Varies> et appliquait le vitrage à toutes les lignes de vente pendant le processus. C'est maintenant résolu.
Traitement/Production de cadre
1763864-La saisie de menu "Traitement" a été désactivée pour un lot de production pour les utilisateurs qui
n'avaient pas les options de planification, si aucun goulot d'étranglement n'était sélectionné dans les
données. C'est maintenant résolu.
Configuration/Règles
1763883-si la règle d'option (par défaut) pour une option de type 'mixable par spécialité' est écrite à plusieurs
niveaux, Windowmaker donne l'erreur «niveau non valide». C'est maintenant résolu.
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