Windowmaker 2018 R3.7
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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Pré-requis 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 Version
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Windowmaker 2018 R3.7
Améliorations générales
Crystal Reports
Le programme affiche maintenant une description courte pour les réponses aux options de type "Filtre de
pièces" (Options avec des pièces réelles comme réponses)
Ex : Plaques de porte, inserts en verre, Profilé (Filtre de pièces)…
Auparavant, le numéro de stock (ID) était utilisé, ce qui rendait les documents clients moins informatifs.

Changements de schéma de base de données
Modifications spécifiques aux tables de base de données :
Table
Colonne
Changement
WMCustomer
DefaultLineSpecification (XML)
Ajouté pour stocker les détails des optionsréponses par défaut et du vitrage par défaut.
WMStockHeader
Rack
Création d’un index idxWMStockHeaderRack
dans WmStockHeader.Rack

Problèmes résolus
Saisie de Commande| Ligne de vente - 1975064
Le problème de prix incorrecte étant sauvegardé sur une ligne de vente(menuiserie) en copiant la ligne de
vente par un 'copier-coller’ sur une autre ligne de vente qui ont les deux différentes catégories de
suppléments (ou pas de suppléments) qui leurs sont applicables, est maintenant résolu.
Saisie de Commande | Propriété Ligne de vente - 1974846
Le problème avec le programme reflétant les prix recalculés pendant l'ajout d'une propriété plutôt que les
prix réels stockés sur la propriété est maintenant résolu.
Client| Produits Standard - 1973944
Lors de la ré-ouverture d’un Produit Strandard contenant des Petit-Bois tous les informations techniques de
ces derniers disparaissaient. Le problème de sauvegarde des informations liées aux Petit-Bois est maintenant
résolu.
Remakes - 1974616
La création d'une commande Remake en utilisant un châssis ayant ¼ - ½ - ¼ de séparation de dimensions
ne fonctionnait pas correctement. Ceci est maintenant corrigé.
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