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 R3.7
Améliorations générales
Windows Server 2019 pour Windowmaker
Windowmaker est maintenant compatible avec le système d'exploitation Windows Server 2019.

Bon de commande
Le rapport comprend maintenant la date de ’’Livraison requise’’, si elle a été saisie.
Avant la mise à niveau

Après mise à niveau

Produits : Export/Import Mises-à-jour
Il est maintenant possible de définir un produit comme « inactif » en le marquant comme tel dans le fichier
CSV, ensuite il suffit de ré-importer le fichier de nouveau dans le programme Windowmaker.
Le « coût » de ces produits restera inchangé au cours du processus.

Mise en place - Pièces
Windowmaker permet désormais de configurer jusqu’à 9999 pièces dans tous les modules.
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Améliorations des options
Vue Achats
Vous pouvez maintenant ajouter les champs suivants de la page Achats en utilisant les choix de colonne
suivants :
1.
Créé par
2.
Livrer à
3.
Frais de livraison
4.
Pénuries (stock)
5.
Instructions spéciales

Prix Extras
Le programme permet maintenant de « recalculer » le Prix et le Pourcentage de Remise pour les Extras,
indépendamment les uns des autres. Lors du recalcul de Windowmaker réinitialise le prix/réduction selon la
configuration actuelle. Si la remise pour ''Extras'' est modifiée sur un devis, recalculez le prix utilisé pour
réinitialiser également la remise sur celle par défaut. Vous pouvez maintenant recalculer le Prix mais conserver
la Remise modifiée.
Il est possible de recalculer le prix et la remise pendant les activités ci-dessous :
o Nouveau calcul de devis / commande
o Application de changements globaux
o Copie de devis / commande
o Statut progressant
o Créer une révision
Avant la mise-à-niveau
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Conditions spéciales pour les clients
Cela permet prédéfinir des Options par défaut ainsi que les Réponses correspondantes par défauts, pour
chaque client. Lors de la création d'un devis/commande, ces paramètres remplacent les paramètres
d'option définis dans le système.
Pour chaque option, la Réponse sélectionnée peut maintenant être définie comme :
o Par défaut – de sorte qu'il est utilisé comme la valeur par défaut, au lieu de la réponse par défaut du
système (ce qui était déjà possible)
o Auto – de sorte que la réponse spécifiée est automatiquement sélectionnée, et aucune autre réponse
n'est disponible pour la sélection
o Auto & Caché – idem à Auto, mais empêche également l’affichage de la liste des options lors de la
saisie des commandes et des éditions des rapports.
Cela pourrait être très utile fou les clients commerciaux ou les constructeurs de définir les choix par défaut
pour diverses options.
ex : Type de fournisseur Quincaillerie de sorte que celui-ci na pas besoin d'être sélectionné lors des saisies de
commandes. Cela réduit à son tour le risque d'erreurs involontaires.
Jusqu’à 100 Options par défaut peuvent aujourd’hui être paramétrées pour un seul client.
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Description Multiligne
Windowmaker met désormais en évidence automatiquement les mots mal orthographiés tout en
ajoutant/édition :
o Document client En-têtes et Pieds-de-page
o Description multiligne, note de production et note d'installation
Vous pouvez cliquer à droite sur un mot mal orthographié et sélectionner le mot correct parmi les mots
suggérés.

Lien vers Soudeur
Windowmaker peut maintenant se connecter à : Urban AKS 6600 8-Head Welder.

Windowmaker 2018 R3.5
Améliorations générales
Documents Devis/Commande
The program now allows to automatically email designated report(s) when the status of a Quote/Order is
progressed.
Le programme permet maintenant l’envoi automatique par email des rapports Devis ou Commande en
fonction de l’Etat des statuts.
Ex: Mettre un Devis au statut « Devis envoyé » lancera automatiquement un email incluant le Devis
en pièce jointe.
Vous pouvez également enregistrer automatiquement une copie du rapport dans l'historique.
Note: Cela ne fonctionnera pas si vous utilisez des clients de messagerie « Web » ex : Gmail, Outlook web
access…
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Déplacer des enregistrements - Option Réponses
Déplacer des enregistrements en utilisant des fichiers (.CSV) permet maintenant de déplacer les réponses
de plusieurs options en une seule fois. Cela facilite beaucoup la configuration et la maintenance des
données.

Améliorations des options
Contrats commerciaux, Métrage (Feuille de mesure)
Lorsqu’une menuiserie (fenêtre/Porte) dans une « Sous-Commande » est saisie, le programme met
désormais également à jour la menuiserie correspondante dans la « commande échelonnée » si les
quantités sont identiques.
Toute modification d'une menuiserie comprenant un « lien cassé » ne sera pas transmise à la « commande
échelonnée ».
Auparavant, la modification d'une menuiserie dans la « sous-commande » avait pour effet de rompre le lien
entre la « sous-commande » et la « commande échelonnée ».

Option – Calcul de la Pression du vent
Il est maintenant possible de configurer plusieurs Types d’options pour la Pression du vent. Cela peut être
nécessaire pour utiliser différentes options, par exemple pour les systèmes uPVC et en Aluminium, afin que la
séquence de l'option Pression du vent soit appropriée dans les deux systèmes lors de la saisie de la
commande.

Suivi
Il est maintenant possible d'imprimer les rapports de suivi associés à un code à barres dès que celui-ci est
scanné.
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Ex: Imprimer automatiquement les « Étiquettes de suivi » de vos Dormants lorsqu’un code-barres est
scanné au poste de soudage.
Ceci est particulièrement utile lorsque l'écran de suivi Windowmaker est éloigné du point de travail,
afin de pouvoir coller l'étiquette pendant le soudage.

Lien vers Soudeuse
Le programme vérifie maintenant le nombre maximum de points pouvant être soudés par Soudeuse 8-têtes.
Points de soudage AVANT la mise à niveau

Points de soudage APRÈS la mise à niveau

Windowmaker 2018 R3.2
Améliorations des Options
Planification du Métrage et de l'Installation
Le programme permet maintenant de mettre en place 999 équipes pour le métrage et l'installation, au lieu
de 99 précédemment.

Lien vers QuickBooks
Windowmaker peut désormais également se synchroniser avec QuickBooks installé sur un autre ordinateur
connecté via un votre réseau informatique local de votre entreprise (LAN).
Précédemment, Windowmaker et QuickBooks devaient être installés sur obligatoirement le même ordinateur.

Windowmaker 2018 R3
Améliorations générales
Rapports de Devis/Commande

Le programme permet maintenant d'imprimer/exporter automatiquement les rapports pertinents lorsqu'un
devis/commande est avancé à un statut spécifié.
Par exemple, imprimez les rapports spécifique lorsqu'un devis atteint le statut ‘’Commande Validé’’. Vous
pouvez enregistrer une copie du rapport dans l'historique, si spécifié.
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Gamme – Fonctionnalités

Pour une gamme, il est désormais possible de spécifier quelles sous-fonctionnalités sont valides. Une sousfonctionnalité est un type de tableau de cadre/Meneau.
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Lorsque vous utilisez un châssis avec une sous-fonctionnalité qui est non-supportée par la gamme, un
coupleur sera utilisé à la place.
Si le coupleur n'est également pas pris en charge, le châssis ne sera pas disponible dans la liste de sélection.
Les châssis 1-OFF créées avec des sous-fonctions non prises en charge généreront une erreur.
Cela évite également de dupliquer les conceptions lorsque vous avez par exemple :
• Des gammes de profilés pour différents fournisseurs
• Des gammes de profilés pour différents matériaux (uPVC, aluminium, fibre de verre, etc.)
Avant, vous deviez concevoir des châssis pour le uPVC et de refaire ces mêmes châssis pour l’aluminium.
Maintenant avec la nouvelle approche, le même châssis peut être utilisé dans les deux cas.
Exemple : le tableau suivant illustre les châssis résultants lorsque le châssis ci-dessous est appliquée à des
gammes avec des paramètres différents :

Gammes de profié
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Ayant T & Z
Traverses/Meneaux et
Coupleurs

Ayant T
Traverses/Meneaux et
Coupleurs,
mais pas de Z
Traverses/Meneaux

Ayant Coupleurs,
mais pas de T & Z
Traverses/Meneaux

Pas de T & Z
Traverses/Meneaux et
Coupleurs

Produits – Exporter/Importer des mises à jour

Le châssis ne sera pas disponible
pour la sélection

Exporter/Importer des mises à jour est maintenant disponible pour les châssis, Sous-gammes et Matrices de
pièces. Cela facilite la mise à jour des ‘’Description’’ ou ‘’LONG Description’’ dans plusieurs enregistrements,
par exemple, tout en créant une donnée multilingue.
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Windowmaker 2018 R2.3
Améliorations Générales
Conditions particulières
Il est maintenant possible de modifier le pourcentage de remise ou la valeur nette totale du prix de base (hors
extras) directement à partir de la boîte de dialogue conditions spéciales
Avant:

Après la mise-à-jour:

Modifier les règles de la boîte de dialogue « où utilisé »
Il est désormais possible de modifier ou de supprimer des règles et des produits de la boîte de dialogue « où
utilisé ». Cela rendra la maintenance des données plus rapide.
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Mise à jour de la fonction Export/Import des matrices de coûts
L'exportation-importation de matrices de coûts à l'aide de fichiers CSV est maintenant améliorée pour:
• Mettre à jour les indices
• Ajouter/supprimer des lignes ou colonnes

Améliorations apportées aux options
Lien vers Centre d’Usinage, Optimisation des barres
La longueur sans opération peut maintenant être spécifiée de l'extrémité de barre également. Les pièces sont réordonnées de sorte que la dernière pièce à couper de la barre n'a aucune opération dans la longueur
Avant:
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Windowmaker 2018 R2.2
Améliorations Générales
Amélioration de Performances
Les activités suivantes sont maintenant plus rapides dans Windowmaker:
 Création de devis / commandes
 Ouverture de devis / commandes
 Accès aux Clients
 Génération de rapports

Clients
Une nouvelle vue «Live» répertorie les derniers 200 clients. Cette vue permettra un accès plus rapide aux
clients.

Lors de la création d'un devis/commande, seuls les clients «Live» sont répertoriés sur la page des clients. Si
nécessaire, utilisez 'Recherche' pour sélectionner un client qui n'est pas dans la liste.

Les clients sont maintenant listés en ordre descendant de la date de création.
Ce qui veut dire que les clients récents sont en haut. La sélection du client pendant la création du devis
devient plus facile.

Client - Historique, En-tête de Vente - Historique
L’historique de l’entête de vente affiche maintenant un champ mémo.

Etiquettes Profil, Etiquettes Dormant, Etiquettes Verre, Etiquettes CE, Etiquettes NFRC, Liste de
coupe de grille
Les codes-barres peuvent maintenant être imprimés en utilisant le format Code39 sur les étiquettes.
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Améliorations aux Options
Produits Standards
Il est maintenant possible d’exporter/importer les produits standards en format .sdf.

Lien vers soudeuse
Windowmaker peut maintenant se lier aux soudeuses en utilisant le code-barres. Le code-barres de la
soudeuse peut être imprimé sur les étiquettes de profil et de dormant. Il contient la largeur et la hauteur du
rectangle.

Etiquette Dormant
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Lien vers centre de travail
Pour le centre de travail avec la capacité d'assemblage «seulement en bas», un profil est maintenant
renversé si le nombre d'assemblage V + Y en haut est plus que celui du bas. Le programme comptait
seulement les assemblages V. Cela peut entraîner des changements à votre lien vers le centre de travail.

Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Windowmaker 2018 R2.1
Améliorations Générales
Rapports - Aspect
Basé sur les commentaires clients, les modifications esthétiques suivantes ont été apportées aux rapports
standard de Windowmaker pour les rendre plus simple.
 Le titre des rapports de document est maintenant placé au Centre afin de le rendre plus visible.
 Pour tous les rapports tabulaires, l'ombrage des lignes alternées est maintenant éliminé et des
quadrillages sont introduits pour augmenter la lisibilité.
Avant la mise-à-jour :

Après la mise-à-jour :
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Documents Client : Logo au niveau du Pied-de-page
Il est maintenant possible d'inclure un logo de pied-de-page sur la pleine largeur dans tous les documents
standard de client et de fournisseur.
Les dimensions de l'image des logos de pied-de-page doivent être telles qu'indiquées ci-dessous.
Nom du Rapport
Devis
Confirmation de Commande
Facture
Résumé des Marques
Relevé des mesures
Résumé des Exigences
Bon de Commande
Commande des Vitres
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Résumé des Marque
Le rapport de Résumé des Marques est maintenant disponible.
Cette liste répertorie tous les composants utilisés dans un devis.
Ceci est particulièrement utile pour les projets commerciaux, afin de le soumettre au constructeur/architecte
dans le cadre des négociations.
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Document de Production
Les Documents de Production ont été améliorés avec les fonctionnalités suivantes.
 Filtrage en fonction des Centre de couts
 Amélioration des performances
 Nouvelle apparence
 Inclus : Vue de Plan

Résumé des exigences
Le rapport de document « Résumé des exigences » comprend maintenant les colonnes de Taille et de Poids.
L’affichage du Poids est optionnel.
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Bon de commande et Commande des Vitres
Ces rapports permettent maintenant de classer les enregistrements selon les modalités énumérées ci-dessous :
Commande des Vitres
Bon de commande
Commande/Vitrage/ Dimension
Commande /Dimension
Commande/Ligne de Vente
Commande/Ligne de Vente
Vitrage/ Dimension
Dimension
Chariot/Casier
Chariot/Casier
Un nouveau paramètre « Position Incluse » est maintenant disponible pour les rapports Bon de commande et
Commande des Vitres. En décochant l’option, vous allez pouvoir rassembler les vitres du même type et la
même taille dans la même ligne de vente.

Saisie de Commande – Largeur de profilé Variable
Le programme permet maintenant de spécifier la largeur des profilés pendant la Saisie de Commande.
Également disponible en unité de mesure impériale (utilisée principalement en Amérique du nord).
Ceci peut être utile dans les cas suivants :
 Fenêtres en bois où différentes épaisseurs de profilés peuvent être coupées à partir d’un même bloc
 Unités scellées où l’épaisseur de l’intercalaire peut être spécifiée pendant la saisie de commande.
 Portes d’entrée avec panneaux latéraux de sorte que les panneaux standard puissent être utilisés en
variant la taille du meneau.
Ceci sert d'alternative aux blocs réglable (l'option de Porte d'Entrée est nécessaire)
Consulter à la rubrique d'aide 'comment changer la largeur d'un profilé pendant la Saisie de Commande ?'
pour plus de détails.

Identifiant
Le programme se souvient maintenant du dernier nom de connexion utilisateur, ce qui permet une connexion
plus rapide.
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Utilisateurs
L'utilisateur SUPERVISOR peut maintenant accorder des droits de surveillance à d'autres utilisateurs.

Vitrage
Il est maintenant possible de modifier l'épaisseur d'espacement pendant la Saisie de Commande également en unité impériale (Amérique du nord). Cela permet de réduire le nombre d'enregistrements de
vitre à paramétrer.
Un astérisque ' * ' dans la description longue sera remplacée par l'épaisseur de l'entretoise (en fraction
impériale) spécifiée pendant la saisie de commande, et un dièse '#'avec l'épaisseur totale de l’unité scellé
en pouces et fraction. Ces installations sont déjà disponibles en unité métriques.
Consulter la rubrique d'aide 'comment remplacer l'épaisseur l’intercalaire pendant Saisie de Commande ?’
pour plus de détails.

Page 21 of 40

Windowmaker 2018 version 7.x.
Nouveautés

Produits - Ajouter aux Favoris
Le programme permet maintenant de définir des produits qui sont populaires/fréquemment utilisés comme
favoris, pour les options de type « filtre de pièces ». Tous les produits préférés seront répertoriés en haut, ce qui
rendra la saisie de commande rapide. Cette installation est actuellement disponible pour les pièces, les styles
de porte, les blocs de porte et les vitrages.
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Avant la configuration Favoris:

Après la configuration Favoris:

Produits – Utilisation
La fonction « Utilisation » est maintenant disponible pour les châssis, Matrices des pièces et Systèmes. Les
informations « Utilisation » peuvent être :
 Imprimées, exportées, envoyées par courriel
 Recherchées, filtrées, groupées, triées
Cette fonction permet de revoir l’usage d’un élément et de gérer les données techniques liées.

Outils - Migration des données
Dispositif pour migrer des données vers une nouvelle base de données ou serveur, est maintenant disponible
pour tous les produits Windowmaker. Cela peut être fait en utilisant Administration  Outils  Migrer les
données. Précédemment, cela n'était pas disponible pour Windowmaker Lite & Windowseller.
Le dispositif est utile pour :
 Pour changer votre version Windowmaker vers une version plus élevée - Ex : Windowmaker Lite vers
Windowmaker Express
 Pour changer votre version SQL vers une version plus élevée - Ex : SQL Express vers SQL Server
 Transférer la base de données d'un ordinateur à un autre - Ex : Pour formater le serveur
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 Archiver les données Windowmaker avant le début d'un nouvel exercice financier

Prise en charge de SQL Server
Windowmaker prend désormais en charge SQL Server 2017.
La synchronisation client vente avec base de données centrale est désormais également prise en charge
pour SQL Server 2016 et 2017. La synchronisation nécessite deux serveurs et le client d'avoir la même version
de SQL Server.
Windowmaker ne prend plus en charge SQL Server 2005.
Référence : Exigences techniques pour plus de détails.

Nouveau pilote de dongle
Les produits Windowmaker maintenant utiliser nouveau pilote de dongle (v 7.47). Celles-ci sont installées et
mises à niveau automatiquement lors de l'installation de Windowmaker 2018 r 2.1.
Utilisateurs utilisant un dongle de serveur doivent installer manuellement le nouveau pilote sur l'ordinateur où
le dongle est attaché, si Windowmaker n'est pas installé sur cet ordinateur. Veuillez contacter
Help@windowmaker.com pour une copie du nouveau pilote de serveur.

Améliorations aux options
Révisions
Pour les commandes, il est maintenant possible de comparer le prix de la dernière révision avec celle de la
précédente.
Pour chaque ligne de vente dans la dernière révision, Windowmaker permet maintenant de :
• Conserver les prix recalculés
• Conserver le prix de base original et/ou le prix des suppléments, au lieu de ceux recalculés
• Remplacer le prix de base recalculé par un prix négocié
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Enquête - Lien vers l’application WM Measure
Lien vers WM Measure Report est maintenant disponible pour les enquêteurs (contrôleur des dimensions
réelles) utilisant Windowmaker Survey client.
Le rapport peut être utilisé pour exporter les détails d'une commande client qui doivent être vérifiées, vers un
fichier CSV. Il peut alors être importé en tant que projet dans Windowmaker Measure App pour enregistrer les
détails du sondage.
Il transfère également la spécification de ligne de vente vers l'application. De cette façon, les enquêteurs
obtiennent les détails par voie électronique et peuvent également communiquer les détails de l'enquête au
bureau.
Avantages :
 Évite l'envoi de feuilles de relevés physiques vers et depuis les arpenteurs
 Élimine le déplacement (temps et argent) de l’enquêteur au bureau pour obtenir des feuilles
d’enquêtes
 Gain de temps et évite les erreurs d’importation de Windowmaker vers un projet Windowmaker
mesure
 Élimine l'entrée manuelle, accélère le processus et réduit la possibilité d'erreurs
 Calcule automatiquement les dimensions de fabrication et les envoie par voie électronique, en
réduisant les refontes coûteuses.
Lignes de vente depuis le logiciel Windowmaker :
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Projet importé avec ses éléments dans l’application
WindowMaker Measure :

Les éléments de la Ligne de Vente depuis le logiciel
Windowmaker :
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Multi-sites, Planification des Productions, Planification des Livraisons
Le programme permet maintenant de modifier l'itinéraire par défaut, et donc les sites de production et de
livraison par défaut, pour une commande client qui n'est pas encore planifiée.

Lien vers Scie (tronçonneuse)
Windowmaker peut maintenant gérer les liaisons avec :
 LGF Gamma Vu
 OZGENC Makina OMRM 113

Lien vers Centre d’Usinage
Le lien vers Centre d’Usinage via les paramètres post-processeur, permet :
 Inclure/exclure les lignes des étiquettes
 Télécharger les fichiers de liens générés vers un site FTP
Windowmaker peut maintenant gérer les liaisons vers les Centre d’Usinage WEGOMA SuperCut 6.

Améliorations apportées aux produits - Windowmaker SQL, Windowmaker ERP
Erreurs et avertissements
Windowmaker permet maintenant :
 Mise en place des avertissements « graves »
 Accorder un nouveau droit « outrepasser les avertissements graves » pour les utilisateurs
Les utilisateurs qui n'ont pas ce droit
Ces avertissements sont traités comme
des erreurs lors de la configuration de la
ligne de vente. Si la ligne de vente n'a
pas d'erreurs normales, elle peut toujours
être enregistrée. Cependant
 Il sera indiqué comme erroné
 Le Devis/Commande sera signalé
comme « En Quarantaine »
 L'historique sera consigné
Important : L'indicateur « En Quarantaine
» sur le devis/commande empêchera
de :
 Être inclus dans un rapport
 Conversion en ’Commande’
 Progression vers la Production
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Les utilisateurs qui ont ce droit
Peuvent :
 Soit Approuver les Lignes de
vente en ne tenant compte pas
des avertissements sévères
 Soit Rectifier les erreurs crées
dans les Lignes de vente
Dans les deux cas :
 Les lignes de vente ne seront plus
signalées comme erronées
 L'en-tête de vente ne sera plus
en Mode « En Quarantaine »
 L'historique sera consigné
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Un nouveau rapport « lignes de vente avec Erreurs » est également disponible pour gérer et analyser les
Lignes de vente avec des avertissements sérieux.

Cette installation pourrait être utile dans les situations où vous voulez que les vendeurs obtiennent
l'approbation des personnes autorisées avant toute vente, par exemple :
 Pour ajouter des frais de manutention ou vérifier la faisabilité technique pour les conceptions
surdimensionnées
 Assurer un équilibre des stocks suffisant pour que les systèmes soient éliminés progressivement

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
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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.

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.

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

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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