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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
Windowmaker 2018 (v7.x)
Windowmaker 2012 (v6.x)
Windowmaker 5 (v5.x)
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Notes de version
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
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
www.windowmaker.com/EN/PDF/What%27s%20New%20-%20Windowmaker
%205.x.pdf
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Windowmaker 2018 R3.7
Améliorations générales
Windows Server 2019 pour Windowmaker
Windowmaker est maintenant compatible avec le système d'exploitation Windows Server 2019.

Bon de commande
Le rapport comprend maintenant la date de ’’Livraison requise’’, si elle a été saisie.
Avant la mise à niveau

Après mise à niveau

Produits : Export/Import Mises-à-jour
Il est maintenant possible de définir un produit comme « inactif » en le marquant comme tel dans le fichier
CSV, ensuite il suffit de ré-importer le fichier de nouveau dans le programme Windowmaker.
Le « coût » de ces produits restera inchangé au cours du processus.

Mise en place - Pièces
Windowmaker permet désormais de configurer jusqu’à 9999 pièces dans tous les modules.
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Améliorations des options
Vue Achats
Vous pouvez maintenant ajouter les champs suivants de la page Achats en utilisant les choix de colonne
suivants :
1.
Créé par
2.
Livrer à
3.
Frais de livraison
4.
Pénuries (stock)
5.
Instructions spéciales

Prix Extras
Le programme permet maintenant de « recalculer » le Prix et le Pourcentage de Remise pour les Extras,
indépendamment les uns des autres. Lors du recalcul de Windowmaker réinitialise le prix/réduction selon la
configuration actuelle. Si la remise pour ''Extras'' est modifiée sur un devis, recalculez le prix utilisé pour
réinitialiser également la remise sur celle par défaut. Vous pouvez maintenant recalculer le Prix mais conserver
la Remise modifiée.
Il est possible de recalculer le prix et la remise pendant les activités ci-dessous :
o Nouveau calcul de devis / commande
o Application de changements globaux
o Copie de devis / commande
o Statut progressant
o Créer une révision
Avant la mise-à-niveau
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Conditions spéciales pour les clients
Cela permet prédéfinir des Options par défaut ainsi que les Réponses correspondantes par défauts, pour
chaque client. Lors de la création d'un devis/commande, ces paramètres remplacent les paramètres
d'option définis dans le système.
Pour chaque option, la Réponse sélectionnée peut maintenant être définie comme :
o Par défaut – de sorte qu'il est utilisé comme la valeur par défaut, au lieu de la réponse par défaut du
système (ce qui était déjà possible)
o Auto – de sorte que la réponse spécifiée est automatiquement sélectionnée, et aucune autre réponse
n'est disponible pour la sélection
o Auto & Caché – idem à Auto, mais empêche également l’affichage de la liste des options lors de la
saisie des commandes et des éditions des rapports.
Cela pourrait être très utile fou les clients commerciaux ou les constructeurs de définir les choix par défaut
pour diverses options.
ex : Type de fournisseur Quincaillerie de sorte que celui-ci na pas besoin d'être sélectionné lors des saisies de
commandes. Cela réduit à son tour le risque d'erreurs involontaires.
Jusqu’à 100 Options par défaut peuvent aujourd’hui être paramétrées pour un seul client.
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Description Multiligne
Windowmaker met désormais en évidence automatiquement les mots mal orthographiés tout en
ajoutant/édition :
o Document client En-têtes et Pieds-de-page
o Description multiligne, note de production et note d'installation
Vous pouvez cliquer à droite sur un mot mal orthographié et sélectionner le mot correct parmi les mots
suggérés.

Lien vers Soudeur
Windowmaker peut maintenant se connecter à : Urban AKS 6600 8-Head Welder.
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