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Prérequis pour la mise à niveau
Veuillez-vous référer aux Notes de Version, qui documentent les changements importants de comportements
introduits dans cette version. Vous devez les lire pour comprendre comment ces changements peuvent
affecter votre processus d'installation et de mise à niveau.
Lors de la mise à niveau vers Windowmaker 2018, Veuillez-vous référer aux documents ci-dessous sur notre
site Internet (www.windowmaker.com/FR/WhatsNew.aspx) pour les changements depuis votre version
actuelle:
Nouveautés : www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20What's%20New.pdf
Notes de Version
:
www.windowmaker.com/FR/PDF/Windowmaker%202012%20(v6.x)%20Release%20Notes.pdf
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General Enhancements
Windowmaker Program Installation
L’installation de Windowmaker est maintenant simplifiée à télécharger et installer tous les prérequis (Ex. SQL
Express, SQL Server Management Studio).

Saisie de Commande
Un message d'avertissement s'affiche si l'utilisateur clique sur Annuler après avoir apporté des modifications à
un En-tête de vente. Ceci empêche particulièrement la perte accidentelle de lignes de vente ajoutées à un
nouvel en-tête de vente. Les nouvelles lignes de vente ajoutées à l'en-tête de vente déjà enregistré sont
enregistrées automatiquement. Par conséquent, aucun message d'avertissement n'est affiché dans ce cas.

Prix
Il est maintenant possible d'utiliser le "prix brut du fournisseur" au lieu de calculer le prix en utilisant le coût +
marges. L'approche de tarification peut être spécifiée sur le Centre de coût.
Approche = Coût + Marges
= Brut – Remise Fournisseur = Net
= Net + Marges

Coût
Prix

Approche = prix brut fournisseur
= Brut - Remise Fournisseur = Net
= Brut

Où,
Brut = Prix de base de la pièce (% perte standard inclut)
Remise Fournisseur = +/-% sur le centre de coût
Marges = % Marges de prix du centre de coût

Cela rend la tarification plus simple pour les composants où votre prix de vente est le même que le prix brut
du fournisseur. Ceci est très utile pour la vente de catalogues avec beaucoup de variantes de produit, par
exemple le vitrail.
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Devis, Confirmation de Commande, Facture
Le devis, la confirmation de commande et la facture impriment maintenant le texte de paiement tel que
défini sur les modes de paiement. Voir Notes de Version pour plus de détails. Imprimez également les valeurs
taxables par rapport aux pourcentages d'impôt.

Résumé de Châssis
Le rapport Tableau(WM_Wallchart) est maintenant renommé à ‘’Résumé de Châssis ‘‘ (WM_Design
Summary). Le rapport permet d’inclure maintenant:
 Le plan graphique pour les fenêtres en baies
 Les descriptions du système et du vitrage
 Options et réponses spécifiées
Le rapport est maintenant changé en orientation portrait.
Pour des châssis très larges il montre des graphiques plus grands.

Vitrage
Les options de vitrage et vitrage sont maintenant migrées vers la base de données Windowmaker et stockées
dans la table WMProduct au lieu de Fichier .DAT.
Cela rend la maintenance des vitrages et des options beaucoup plus facile
 La nouvelle forme de configuration basée sur la grille permet la recherche, le tri et le filtrage
 Rend la maintenance des coûts plus facile:
o Modifier/mettre à jour les coûts à l'aide des Fichiers .CSV
o Saisir les coûts sans ouvrir chaque enregistrement
o Modifier les coûts par un pourcentage
 Utiliser l'exportation/importation (. SDF) pour transférer des mises à jour par exemple du test aux
données live
 La nouvelle boîte de dialogue "Utilisation" rend la maintenance plus simple
 Permet de stocker des descriptions en plusieurs langues dans les mêmes données
 Automatise les mises à jour du vitrage dans Windowmaker SQL clients Vente via la réplication
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Centres de Coût
Le programme permet maintenant de stocker les descriptions des centres de coût en plusieurs langues.
Ceci est particulièrement utile pour les suppléments de prix, dont les descriptions sont incluses dans les
documents clients.

Règles
Lors du calcul de la dimension d'un profil, Windowmaker permet maintenant de considérer l'angle avec des
profils adjacents. Cela garantit que la dimension des pièces de niveau global par exemple moulure à
briques/extension de dormant sont calculées avec précision pour les châssis angulaires.

Considérez le châssis en trapèze ci-dessus avec la dimension du dormant 1000 x 1000, avec l'angle entre les
profils gauche et haut étant 60 degrés. Maintenant pour la partie de niveau global à gauche:
Ajustement à chaque extrémité
Ajustement à chaque extrémité- Considérer profil
adjacent
La valeur de l'ajustement spécifiée est appliquée Pour la pièce de niveau global, la valeur de
directement sur la pièce du niveau global par l'ajustement spécifiée est ajustée pour l'angle qu'elle
exemple une valeur de 30 pour le haut et 30 pour le forme avec le profil haut par exemple une valeur de
bas signifierait que la dimension de l'extension de 30 chacun signifierait que la dimension d'extension
dormant sur la gauche = 1000 + 30 + 30 = 1060
de dormant sur la gauche = 1000 + 30 + 30 / tan
(60/2) = 1081.96

Fermeture de Windowmaker
Un bouton "Quitter" est maintenant disponible dans la fenêtre principale de navigation de Windowmaker
pour fermer l'application. Une confirmation est affichée lorsque ce bouton est utilisé pour fermer le
programme. Utilisez ce bouton au lieu de 'X' dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale ou ALT + F4
pour éviter toute appréhension d'information perdue.
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Améliorations aux Options
Cintrés
Windowmaker permet maintenant les coupleurs verticaux dans les formes de cintrés12, 13, 24 & 25.

Remakes
En créant des commandes Remake, le programme maintenant:
 Permet de sélectionner un type de commande
 Lister chaque vitrage comme un sous-ensemble séparé
 Lister les suppléments de prix séparément

Un nouvel onglet Remakes rend la création et la gestion des remakes plus simples.
 Pour les commandes/Sous commandes il répertorie tous les remakes relatifs à la commande/souscommande #
 Pour les commandes échelonnés il répertorie tous les remakes relatifs à la commande échelonnée #
#Applicable
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Remakes, Contrats Commerciaux II
Windowmaker permet maintenant de faire un remake pour les lignes de vente qui sont divisées en différentes
étapes (sous-commandes). La boîte de dialogue remake ne répertorie que les matériaux applicables à cette
étape, ce qui rend la sélection de matériaux beaucoup plus facile.

Planning de Livraison avancé, Suivi
Le programme montre maintenant les lignes de vente prêtes pour la livraison et les autres séparément dans
la vue de livraisons. Il est donc facile de déplacer des lignes de vente
 Pas prêtes pour la livraison à une livraison ultérieure
 Prêtes pour la livraison à une livraison plus tôt

Portes d’entrée
Windowmaker permet maintenant un meilleur filtrage des blocs de porte et vitrail pendant la saisie de
commande. Le filtrage peut être fait sur des attributs supplémentaires comme la famille/série, matériel, type
de finition, efficacité énergétique, le vitrail, etc.
Pour un bloc de porte la dimension maximale pour tailler en haut, en bas et les côtés sont disponibles.
Cela permet au bloc porte d'être utilisé pour différentes tailles sujettes à des limites de coupe.
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Lien vers la tronçonneuse
Il y a maintenant entre Windowmaker et la tronçonneuse Haffner Murat TT405.

Lien vers le centre d’usinage
Il y a maintenant entre Windowmaker et le centre d'usinage Sturtz V209.

Lien vers QuickBooks
Lorsqu'une transaction de facturation est validée de Windowmaker à QuickBooks, les transactions de
paiement de dépôt correspondantes sont appliquées automatiquement.
En outre, la synchronisation est maintenant simplifiée et plus instructive.

Outil de Gestion de Données avancé
Windowmaker permet désormais de réordonner les réponses d'une option. Toutes les données associées, y
compris les pièces, les règles du système, les matrices, les lignes de vente etc. sont mises à jour
automatiquement.
S'il y a chevauchement entre les plages source et cible, le mécanisme de déplacement des enregistrements
détermine automatiquement les enregistrements à déplacer en premier. Cela se fait de manière à ce que
les enregistrements ne soient pas écrasés et que les données ne soient pas perdues.
EX. L'ordre doit être modifié comme indiqué ci-dessous:
Ancien Nouveau
1
2
2
3
3
1
Pour cela, avant l'on avait besoin de déplacer les enregistrements comme indiqué ci-dessous:
Ancien Nouveau
3
4
2
3
1
2
4
1
Maintenant, il peut être fait directement comme dans la première table.
Pour plus d'informations, consultez la rubrique ‘Déplacer les enregistrements’ dans le fichier d'aide.
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Améliorations aux Produits
Windowmaker ERP
Le module complémentaire de Windowmaker ERP-NAV est mis à niveau pour prendre en charge Microsoft
Dynamics NAV 2017 (32 bits). Vous devez mettre à niveau votre dynamique NAV à 2017 lorsque vous
effectuez une mise à niveau vers cette version de Windowmaker.
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