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Conditions préalables à la mise à niveau
Veuillez-vous référer aux Notes de Publication, qui documentent les changements importants. Celles-ci
doivent être lues afin de comprendre comment elles peuvent affecter votre processus d'installation et de
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 publication
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
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www.windowmaker.com/FR/WhatsNew.aspx
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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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