Windowmaker 2018 R3.2
Notes de version
Ce document énumère les changements importants, qui sont introduits dans cette version. Celles-ci doivent
être lues afin de comprendre comment elles peuvent affecter votre processus d'installation et 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
Notes de publication
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Améliorations générales
Modifications de schéma de base de données
Modifications spécifiques aux tables de base de données :
Table
WMBOMTable

Colonne
BomID

SequenceID
ParentSequenceID
ParentBomID

Changement
Changement de type Int en BigInt afin de
permettre le stockage d'un plus grand
nombre de lignes dans les Nomenclatures.
Ajouté
Ajouté
Supprimé

Modifications apportées aux vues de base de données :
Nom
WMBOM

Remarques
BomID
SequenceID
ParentSequenceID
ParentBomID

Changement de type Int en BigInt
Ajouté
Ajouté
Conservé

Crystal Reports:
Tous les rapports standard Crystal Reports sont mis à jour pour utiliser ParentSequenceID au lieu de
ParentBomID.

Tout rapport personnalisé qui utilise le ParentBomID continuera de fonctionner. Toutefois, vous pouvez les
modifier pour utiliser ParentSequenceID à la place.
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Problèmes résolus
Rapports Bon de commande - 1973724
Les rapports WM_Bon_de_commande et WM_Commande_Verre qui utilisent seulement 2 décimaux au lieu
4 décimaux sont désormais corrigés.
Saisie de commande | Epaisseur d'intercalaire variable - 1973650
Programme indiquait une erreur pour les données utilisant des unités impériales (non-métrique), lorsque le
paramètre Système permettait uniquement une épaisseur de vitrage exacte et que l’épaisseur d'intercalaire
variable était modifiée lors de la saisie de la commande afin d’obtenir cette épaisseur. Ceci est maintenant
résolu.
Production | Planification, Livraison| Vue des Planifications - 1973701
La dégradation du rendement des connexions lors des vues des Planifications est maintenant corrigée.
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