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Pré-requis pour la mise à niveau
Veuillez consulter les Notes de version, qui documentent les changements importants, qui sont introduits
dans cette version. Ceux-ci doivent être lus afin de comprendre comment ils pourraient 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
apportées depuis votre version actuelle :
Si votre version actuelle est Nouveautés
Notes de version
Windowmaker 2018 (v7.x)
www.windowmaker.com/EN/PDF/Wi www.windowmaker.com/EN/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/EN/PDF/Wi www.windowmaker.com/EN/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/EN/PDF/What%27s%20New%20-%20Windowmaker
%205.x.pdf
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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…

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.
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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.
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
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Points de soudage APRÈS la mise à niveau

