Windowmaker 2018 version 7.x.
Nouveautés
Ce document résume les améliorations importantes de Windowmaker à partir de la version 7.x.
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Prérequis pour la mise à niveau
Lors de la mise à niveau, veuillez également consulter les documents ci-dessous pour les modifications depuis
votre version actuelle:
Si votre version actuelle est Nouveautés
Notes de Versions
Windowmaker 2018 (v7.x)
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202018%20(v7.x)%20Wh ndowmaker%202018%20(v7.x)%20Rel
at's%20New.pdf
ease%20Notes.pdf
Windowmaker 2012 (v6.x)
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202012%20(v6.x)%20Wh ndowmaker%202012%20(v6.x)%20Rel
at's%20New.pdf
ease%20Notes.pdf
Windowmaker 5 (v5.x)
www.windowmaker.com/FR/WhatsNew.aspx
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Windowmaker 2018 R2.1
Améliorations générales
Saisie des Commandes - Généralités
Pour les éléments avec ' * ' (astérisques), si le numéro de stock final (après avoir remplacé les ' * ' ) dépasse 16
caractères, le programme indiquera une erreur.

Rapports - Aspect
La mise en forme des rapports Windowmaker standard a été améliorée.
 Le titre du rapport est maintenant au centre pour le rendre plus visible.
 Pour tous les rapports tabulaires, l'ombrage de rangée alternée est maintenant éliminé des
quadrillages sont introduits pour augmenter la lisibilité.
 'Créé avec le logiciel Windowmaker' est affiché en petit caractère en bas à gauche.
Voir Nouveautés pour plus de détails.

Document de production
Cette version est livrée avec un document de production révisé. Cependant, le précédent est également
disponible, re-nommé « Document de production (Ancien) ».

Windowmaker SQL, Windowmaker ERP
Ces produits ne prennent plus en charge SQL Server 2005. Veuillez vous reporter à la rubrique « Comment
faire pour mettre à niveau SQL Server vers la dernière version ? » dans le fichier d'aide Windowmaker.

Produits – Utilisation
La fonction « Utilisation » est maintenant accessible à partir de la liste des produits. Avant, il fallait y accéder
à partir du produit. Voir Nouveautés pour plus de détails.
Avant la mise à niveau
Après la mise à niveau
Produits:

Vitrage:
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Modifications de Schéma Base de données
Modifications apportées aux TABLES de la Base de données :
Table
Colonne
Changement
WMCustomer
Responsable
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
CreatedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
CustomerType
Ajouté
WMCustomerHistory
User
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMCustomerSpecialTerm
CreatedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMRoute
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMSalesHeaderElevation
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMSalesHeaderSpecialTerm LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMSalesHeaderTable
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
CreatedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
Responsible
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
Reference
Ajouté idxWMSalesHeaderTableReference Nonunique, Index Non-groupé sur Référence (Index
Ajouté)
WMSalesLineTable
CalculationStatus Ajouté
WMSchedule
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMSupplierTransaction
LastModifiedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
CreatedBy
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMTrackingTable
User
Changé dimension de nvarchar(10) à nvarchar(50)
WMUser
TenantID
Ajouté
Contrainte unique changée de nom à nom +
TenantID
Modifications apportées aux VUES de la Base de données :
Vue
Colonne
Changement
WMSalesLine

RevisionNo

Ajouté

Problèmes résolus
Saisie des Commandes
1868525 - Si « Annuler » a été pressé après l’ouverture d’un devis ou commande, donc sans modification
effectué, avant le document n’était pas répertorié dans le menu « récent ». Ceci est maintenant résolu.
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1869098 - Réponses de certaines des options d'un Produit Standard n'été pas liées aux Options/Réponses sur
la page de solution, pour cela le Produit Standard a été créé ou modifié dans WM 2012 r 2.1.1 ou de version
précédente.
1868737 - Les pièces des seuils sont maintenant correctement calculées pour les curseurs XiOiO et OiOiX.
1868218 - Un Devis ou une Commande créé par un commercial dans la base de données locale serait écrasé
s'il était ouvert par un utilisateur dans Windowmaker SQL après l’avoir dupliqué. Ceci est maintenant résolu.
1867525 - Programme prenait trop de temps lorsqu’ un utilisateur ouvrait un ordre échelonné avec + de 4000
lignes de vente. Ceci est maintenant résolu.
1868752 – La sélection d’un latéral de porte/Vitre été lente lors de la création d'un nouvel élément de Porte
ou en modifiant l'élément d’une Porte existante. Ceci est maintenant résolu.
1870376 - L'écart spécifié dans la « Grille - Verre séparée - Épaisseur seulement » n'a pas eu d'effet sur les tailles
de verre. Ceci est maintenant corrigé.
1869619 - Lorsqu'une grille de type « entre des feuilles collées sur les deux côtés » a été appliquée à un verre,

l'établissement des coûts entre les feuilles de grille n'a pas été calculé correctement. Ceci est maintenant résolu.
1870070 - Le problème du programme rencontrant parfois un ralentissement/blocage lors de l'ouverture de
la liste des commandes ou des devis dans un environnement multi-utilisateurs pour les bases de données très
volumineuses est maintenant résolu.
Numérotation Bon de commande
1869207 - Le problème du programme générant des numéros de commande d'achat en double, avec la

numérotation automatique des documents, est maintenant résolu.

Produits - Système
1868420 - Le problème avec la corruption du niveau du système de majoration sur la mise à niveau des données

à Windowmaker 2018 R2 est maintenant résolu.
Si un utilisateur fait maintenant des mises à niveau vers Windowmaker 2018 R2 directement, les marques de
système sont laissées intactes.
Optimisation des barres
1869215 - Le programme permet maintenant d'effectuer l'optimisation des barres de longueur variable en

l'absence de l'option de contrôle des stocks, pour les utilisateurs qui n'ont pas aussi des options de planification
de production.

1868320 - Le problème avec le résultat d'optimisation de barre de longueur variable étant affiché en unité

métrique pour les données impériales est maintenant corrigé. L’affichage est visible selon le format de taille des
données.
Lien vers QuickBooks
868710 - Windowmaker QuickBooks intégration fonctionne maintenant avec l'édition américaine de QuickBooks.
Lien vers Stock
1868761 - Windowmaker ne met plus à jour la quantité physique des enregistrements de stock lors de la
génération de transactions d'émission si l'utilisateur a l'option « lien vers le stock » uniquement, et pas de «
contrôle des stocks ». Le comportement antérieur de mise à jour de la quantité était incorrect.
Configuration des documents clients (WRP)
1869391 - Le problème avec le prix incorrecte ou la valeur de quantité étant indiquée quand ‘Milliers de
séparateurs’ ont été sélectionnés et la valeur était plus grand que 1000. Ceci est maintenant corrigé.
Page 5 of 18

Windowmaker 2018 version 7.x.
Nouveautés
Outils | Transfert de données
1868574 - Le problème de programme lançant une erreur lors d’un « transfert de Données » utilisant l’option
‘.MDF’, sur une machine virtuelle utilisant l’instance SQL d’un autre ordinateur, est maintenant résolu.

Windowmaker 2018 R2
Améliorations générales
Centres de Coût
La configuration des centres de cout montre maintenant plusieurs colonnes. Les colonnes peuvent être
ajoutées ou retirées avec le sélectionneur de colonnes.

Afficher l’historique des données
L'historique du programme et des données peut maintenant être maintenir dans un fichier .Txt . Ceci peut
être accédé à partir de Administration  Outils  Afficher l’historique des données, par les utilisateurs avec
le droit administrateur. Vous pouvez enregistrer les changements comme:
1. Mise à niveau vers une nouvelle version de Windowmaker
2. Mise à niveau vers une nouvelle version d’eCatalog
3. Application d’un nouveau fichier de licence
4. Mise à jour de Cout/Prix/Majorations
5. Ajout de profils/Quincaillerie/Verre
6. Faire d’autres changements tels que résoudre un problème
Il est recommandé que:
• Si une modification est faite à votre niveau, qu’elle soit enregistrée dans l’historique
• L’historique contienne la date et les initiales/nom de la personne qui fait les changements
• L’historique soit enregistré à l’inverse (dernier changement au haut)
La maintenance d’une bonne historique peut aider:
• Résoudre les problèmes
• Trouver qui a fait certains changements, spécialement quand il y a un changement du personnel
• Vérifier quand (verre/profil/quincailleries) ont été mis à jour
• Trouver une mise à jour particulière d’eCatalog déjà incorporée etc.
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Catégorie de Châssis
Le programme permet maintenant 20 caractères pour la description de catégorie de châssis au lieu de 10.

Produits: Actif/Inactif
WindowMaker permet maintenant de définir des produits comme inactifs. Cela facilite la maintenance des
données car les vues/listes normales ne montrent pas de produits inactifs. Ces produits sont affichés dans la
vue 'Inactive' et peuvent être replacés en mode actif. Les types de produits suivants peuvent être définis sur
inactif:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pièces
Systèmes
Matrices de Pièce
Verre
Châssis
Styles de Portes
Blocs portes
Vitraux

 Seuls les produits actifs sont disponibles pour la sélection pendant la saisie de commande. Cela rend la
saisie de commande plus rapide.
 Les mises à jour d'exportation/importation ne comprennent que des produits actifs. Par conséquent, la
mise à jour des coûts à l'aide de cet outil devient beaucoup plus facile.
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Note: Cette option n’est pas disponible dans Windowmaker Lite.
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Améliorations aux Options
Portes d’Entrée
Vous pouvez maintenant marquer les styles de porte, les blocs porte et les vitraux comme inactifs.
Tous les produits que vous ne vendez pas peuvent être définis comme inactifs. Ces produits ne seront pas
disponibles pour la sélection pendant la saisie de la commande. Cela rend la saisie de commande très rapide
puisque seulement les produits valides sont disponibles pour la sélection.
Un outil 'Gérer les styles de portes inactifs' est maintenant disponible.
L'utilisation de tous ces styles de porte qui n'ont pas de blocs de porte et/ou des vitraux peut être réglé comme
inactif.
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Outils de paramétrage de données avancé
Vitrage
Vous pouvez maintenant utiliser Exporter/Importer Produits (.CSV). Cela aide à:
 Examiner/mettre à jour/ajouter des enregistrements de vitrage multiple en une seule fois
 Transférer de nouveaux, des enregistrements mis à jour vers une autre donnée

Déplacements d’enregistrement
Il est maintenant possible de migrer les Matrices de pièces en utilisant Administration  Outils 
Déplacements d’Enregistrements. Toutes les règles associées sont automatiquement mises à jour.

Lien vers les tronçonneuses
Windowmaker permet maintenant le lien vers Kaban HB2010, tronçonneuse à onglet.

Page 10 of 18

Windowmaker 2018 version 7.x.
Nouveautés
Windowmaker 2018
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.
Lors de la mise à niveau vers Windowmaker 2018, Veuillez-vous référer aux documents ci-dessous sur notre
site Internet (www.windowmaker.com/FR/WhatsNew.aspx) pour les changements depuis votre version
actuelle:
Nouveautés : www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20What's%20New.pdf
Notes de Version
:
www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf

Améliorations générales
Windowmaker Program Installation
L’installation de Windowmaker est maintenant simplifiée à télécharger et installer tous les prérequis (Ex. SQL
Express, SQL Server Management Studio).

Saisie de Commande
Un message d'avertissement s'affiche si l'utilisateur clique sur Annuler après avoir apporté des modifications à
un En-tête de vente. Ceci empêche particulièrement la perte accidentelle de lignes de vente ajoutées à un
nouvel en-tête de vente. Les nouvelles lignes de vente ajoutées à l'en-tête de vente déjà enregistré sont
enregistrées automatiquement. Par conséquent, aucun message d'avertissement n'est affiché dans ce cas.

Devis, Confirmation de Commande, Facture
Le devis, la confirmation de commande et la facture impriment maintenant le texte de paiement tel que
défini sur les modes de paiement. Voir Notes de Version pour plus de détails. Imprimez également les valeurs
taxables par rapport aux pourcentages d'impôt.
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Prix
Il est maintenant possible d'utiliser le "prix brut du fournisseur" au lieu de calculer le prix en utilisant le coût +
marges. L'approche de tarification peut être spécifiée sur le Centre de coût.
Approche = Coût + Marges
= Brut – Remise Fournisseur = Net
= Net + Marges

Coût
Prix
Où,

Approche = prix brut fournisseur
= Brut - Remise Fournisseur = Net
= Brut

Brut = Prix de base de la pièce (% perte standard inclut)
Remise Fournisseur = +/-% sur le centre de coût
Marges = % Marges de prix du centre de coût

Cela rend la tarification plus simple pour les composants où votre prix de vente est le même que le prix brut
du fournisseur. Ceci est très utile pour la vente de catalogues avec beaucoup de variantes de produit, par
exemple le vitrail.

Résumé de Châssis
Le rapport Tableau(WM_Wallchart) est maintenant renommé à ‘’Résumé de Châssis ‘‘ (WM_Design
Summary). Le rapport permet d’inclure maintenant:
 Le plan graphique pour les fenêtres en baies
 Les descriptions du système et du vitrage
 Options et réponses spécifiées
Le rapport est maintenant changé en orientation portrait.
Pour des châssis très larges il montre des graphiques plus grands.
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Vitrage
Les options de vitrage et vitrage sont maintenant migrées vers la base de données Windowmaker et stockées
dans la table WMProduct au lieu de Fichier .DAT.
Cela rend la maintenance des vitrages et des options beaucoup plus facile
 La nouvelle forme de configuration basée sur la grille permet la recherche, le tri et le filtrage
 Rend la maintenance des coûts plus facile:
o Modifier/mettre à jour les coûts à l'aide des Fichiers .CSV
o Saisir les coûts sans ouvrir chaque enregistrement
o Modifier les coûts par un pourcentage
 Utiliser l'exportation/importation (. SDF) pour transférer des mises à jour par exemple du test aux
données live
 La nouvelle boîte de dialogue "Utilisation" rend la maintenance plus simple
 Permet de stocker des descriptions en plusieurs langues dans les mêmes données
 Automatise les mises à jour du vitrage dans Windowmaker SQL clients Vente via la réplication
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Centres de Coût
Le programme permet maintenant de stocker les descriptions des centres de coût en plusieurs langues.
Ceci est particulièrement utile pour les suppléments de prix, dont les descriptions sont incluses dans les
documents clients.

Règles
Lors du calcul de la dimension d'un profil, Windowmaker permet maintenant de considérer l'angle avec des
profils adjacents. Cela garantit que la dimension des pièces de niveau global par exemple moulure à
briques/extension de dormant sont calculées avec précision pour les châssis angulaires.

Considérez le châssis en trapèze ci-dessus avec la dimension du dormant 1000 x 1000, avec l'angle entre les
profils gauche et haut étant 60 degrés. Maintenant pour la partie de niveau global à gauche:
Ajustement à chaque extrémité
Ajustement à chaque extrémité- Considérer profil
adjacent
La valeur de l'ajustement spécifiée est appliquée Pour la pièce de niveau global, la valeur de
directement sur la pièce du niveau global par l'ajustement spécifiée est ajustée pour l'angle qu'elle
exemple une valeur de 30 pour le haut et 30 pour le forme avec le profil haut par exemple une valeur de
bas signifierait que la dimension de l'extension de 30 chacun signifierait que la dimension d'extension
dormant sur la gauche = 1000 + 30 + 30 = 1060
de dormant sur la gauche = 1000 + 30 + 30 / tan
(60/2) = 1081.96
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Fermeture de Windowmaker
Un bouton "Quitter" est maintenant disponible dans la fenêtre principale de navigation de Windowmaker
pour fermer l'application. Une confirmation est affichée lorsque ce bouton est utilisé pour fermer le
programme. Utilisez ce bouton au lieu de 'X' dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale ou ALT + F4
pour éviter toute appréhension d'information perdue.

Améliorations aux Options
Cintrés
Windowmaker permet maintenant les coupleurs verticaux dans les formes de cintrés12, 13, 24 & 25.

Remakes
En créant des commandes Remake, le programme maintenant:
 Permet de sélectionner un type de commande
 Lister chaque vitrage comme un sous-ensemble séparé
 Lister les suppléments de prix séparément
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Un nouvel onglet Remakes rend la création et la gestion des remakes plus simples.
 Pour les commandes/Sous commandes il répertorie tous les remakes relatifs à la commande/souscommande #
 Pour les commandes échelonnés il répertorie tous les remakes relatifs à la commande échelonnée#
#Applicable

si l'option contrats commerciaux est présente

Remakes, Contrats Commerciaux II
Windowmaker permet maintenant de faire un remake pour les lignes de vente qui sont divisées en différentes
étapes (sous-commandes). La boîte de dialogue remake ne répertorie que les matériaux applicables à cette
étape, ce qui rend la sélection de matériaux beaucoup plus facile.

Planning de Livraison avancé, Suivi
Le programme montre maintenant les lignes de vente prêtes pour la livraison et les autres séparément dans
la vue de livraisons. Il est donc facile de déplacer des lignes de vente
 Pas prêtes pour la livraison à une livraison ultérieure
 Prêtes pour la livraison à une livraison plus tôt

Portes d’entrée
Windowmaker permet maintenant un meilleur filtrage des blocs de porte et vitrail pendant la saisie de
commande. Le filtrage peut être fait sur des attributs supplémentaires comme la famille/série, matériel, type
de finition, efficacité énergétique, le vitrail, etc.
Pour un bloc de porte la dimension maximale pour tailler en haut, en bas et les côtés sont disponibles.
Cela permet au bloc porte d'être utilisé pour différentes tailles sujettes à des limites de coupe.
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Lien vers la tronçonneuse
Il y a maintenant entre Windowmaker et la tronçonneuse Haffner Murat TT405.

Lien vers le centre d’usinage
Il y a maintenant entre Windowmaker et le centre d'usinage Sturtz V209.

Lien vers QuickBooks
Lorsqu'une transaction de facturation est validée de Windowmaker à QuickBooks, les transactions de
paiement de dépôt correspondantes sont appliquées automatiquement.
En outre, la synchronisation est maintenant simplifiée et plus instructive.

Outil de Gestion de Données avancé
Windowmaker permet désormais de réordonner les réponses d'une option. Toutes les données associées, y
compris les pièces, les règles du système, les matrices, les lignes de vente etc. sont mises à jour
automatiquement.
S'il y a chevauchement entre les plages source et cible, le mécanisme de déplacement des enregistrements
détermine automatiquement les enregistrements à déplacer en premier. Cela se fait de manière à ce que
les enregistrements ne soient pas écrasés et que les données ne soient pas perdues.
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EX. L'ordre doit être modifié comme indiqué ci-dessous:
Ancien Nouveau
1
2
2
3
3
1
Pour cela, avant l'on avait besoin de déplacer les enregistrements comme indiqué ci-dessous:
Ancien Nouveau
3
4
2
3
1
2
4
1
Maintenant, il peut être fait directement comme dans la première table.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique ‘Déplacer les enregistrements’ dans le fichier d'aide.

Améliorations aux Produits
Windowmaker ERP
Le module complémentaire de Windowmaker ERP-NAV est mis à niveau pour prendre en charge Microsoft
Dynamics NAV 2017 (32 bits). Vous devez mettre à niveau votre dynamique NAV à 2017 lorsque vous
effectuez une mise à niveau vers cette version de Windowmaker.
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