Windowmaker 2018
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
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
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Améliorations Générales
Paramètres de Production de Cadre
Les Paramètres de Production de Cadre sont maintenant déplacés vers Paramètres d’Application 
Fabrication  Production de Cadre.

Changements de Schéma de la base de données
Changements spécifiques aux tables de la base de données:
Table
Colonne
Changement
WMProductTable
Etat
Ajoutée

Problèmes résolus
Saisie de Commande/Lignes de Vente
1866884 - La vitesse de saisie des lignes de vente ayant des blocs portes et vitraux est améliorée.
1763179 - Dans les graphismes d'une ligne de vente en forme, les extrémités des traverses ou des meneaux
sont maintenant considérés comme convenablement cachés derrière les profils auxquels ils se rencontrent
lorsque le graphique de la ligne de vente est visualisé de l'intérieur ou l'extérieur.
Notez que dans un côté ils seront cachés derrière les profils de réunion et dans un autre côté ils seront dessinés
au-dessus du profil de réunion.
Saisie de Commande/Entête de Vente
1764494 - Lorsque plusieurs utilisateurs ont créé une commande /devis exactement en même temps, le même
numéro d'en-tête de vente était alloué aux utilisateurs si leurs clients étaient différents.
Ce problème est maintenant résolu et les numéros d'en-tête de vente uniques sont alloués à différents
utilisateurs.
Saisie de Commande/Lignes de Vente/Texte Multi lignes
1867175 - Le problème avec le texte multi ligne de ligne de vente, défini à l'aide d'un modèle, ne se
rafraîchissant pas si la ligne de vente est éditée est maintenant résolue.
L'édition de la ligne de vente pourrait être à partir de la saisie de commande ou d'enregistrement des
dimensions du relevé ou toute autre forme qui permet des modifications aux lignes de vente.
Saisie de Commande/Révisions
1867112 - Le problème avec le programme laissant parfois des enregistrements de révision factices lors de la
création de révisions pour les devis ou les commandes est maintenant résolu.
1867402 – Le problème avec les révisions des devis stockant des composants incorrects pour une propriété,
si la propriété avec le même code de produit a été édité pour un autre client est maintenant résolu.
Saisie de Commande/Prix remises spéciales
1867174 - Le problème avec les remises spéciales de prix ne supportant aucun changement si seulement les
prix supplémentaires étaient présents est maintenant résolu.
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Rapport Crystal Reports/Verrouillage
1867912 – Le problème avec le programme de verrouillant des utilisateurs inutilement lors de l'exécution des
rapports nécessitant une génération d'enregistrements factices où les enregistrements étaient déjà stockés
dans la base de données et aucun enregistrement n'était généré est maintenant résolu.
Configuration/Règles
1867693: Quand le paramètre "Arrondir (1/16) Pouce" est sélectionné, le programme arrondit maintenant
correctement les valeurs impériales négatives et donc elles sont stockées et utilisées correctement.
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