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Mise à niveau à partir des anciennes versions
Lors de la mise à niveau, veuillez également vous référer aux documents ci-dessous pour les changements
depuis votre version actuelle :
Si votre version actuelle est
Windowmaker 2018 (v7.x)

Windowmaker 2012 (v6.x)
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Nouveautés
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202018%20(v7.x)%20Wh
at's%20New.pdf
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202012%20(v6.x)%20Wh
at's%20New.pdf

Notes de version
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202018%20(v7.x)%20Rel
ease%20Notes.pdf
www.windowmaker.com/FR/PDF/Wi
ndowmaker%202012%20(v6.x)%20Rel
ease%20Notes.pdf
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Windowmaker 2020
Nouveautés
Cette section répertorie les fonctionnalités/mises à jour importantes introduites dans cette version.

Nouveaux produits
Windowmaker Client Dealer
Une solution complète pour les fabricants et leurs revendeurs.
Si vous êtes un fabricant qui vend (également) par le biais de revendeurs, Windowmaker Client Dealer est un
outil essentiel pour vous.
Windowmaker client dealer équipe votre revendeur avec une solution de pointe pour évaluer et envoyer
des devis professionnels aux clients, par accès direct au logiciel windowmaker chez le fabricant. Avec toutes
les fonctionnalités riches et avancées de Windowmaker, il rend le revendeur plus productif, efficace et
heureux, ce qui entraîne une augmentation des ventes.
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Explicitement conçue pour combler l'écart entre le fabricant et les revendeurs, la solution offre de multiples
avantages aux deux.
Avantages pour les fabricants
o Une solution unifiée (programme et base de données communs) entre le fabricant et les revendeurs
signifie une maintenance facile ou presque nulle pour le fabricant et / ou le revendeur.
o Pas de saisie manuelle des bons de commande et de ressaisie des détails de la commande dans le
système du fabricant. Cela évite toute possibilité d'erreurs manuelles coûteuses.
o Aucun décalage dans le temps pour le transfert des informations de commande du revendeur.
o Possibilité d'utiliser la méthode de tarification au prix coûtant majoré pour les ventes via les
revendeurs.
o Capacité à mieux planifier la production et les stocks avec une visibilité des ventes en cours, y
compris celles des revendeurs.
o Facilité de formation des revendeurs avec une solution unifiée. La formation pourrait être à distance
/ en ligne.
o Réseau de revendeurs heureux et motivé.
o Les nouveaux revendeurs peuvent être opérationnels plus rapidement.
o Pas besoin pour le fabricant de maintenir et de publier des listes de prix. Dites adieu aux listes de prix
sur papier.
Avantages pour les Revendeurs
o Les revendeurs sont équipés d'un logiciel de pointe qui est professionnel et peut générer des devis
professionnels, rapidement et facilement.
o Aucun décalage dans le temps pour le transfert des informations du fabricant, ce qui accélère les
délais de soumission et de livraison au client.
o Données à jour - derniers coûts / prix, dernières mises à jour techniques du fabricant.
o Absence de paperasse manuelle et salissante.
o Suivez l'état de la commande du côté du fabricant.
o Utiliser le programme en mouvement en mode hors-ligne, sur votre ordinateur portable / Tablette.
Synchronisez les données avec le système du fabricant une fois en ligne.
o Les revendeurs deviennent plus productifs car ils économisent beaucoup de temps en réduisant la
paperasserie.
o Eliminer les erreurs coûteuses (par exemple, la vente de seulement ce que le fabricant
fabrique/fournit, en évitant de prendre des commandes pour les modèles techniquement pas
réalisables).

Améliorations Générales
SQL Server 2019 pour Windowmaker
Windowmaker est désormais compatible avec SQL Server 2019.

Rapports - Documents clients
Les documents client peuvent désormais imprimer les graphiques de ligne de vente avec un côté « Vu de »
sélectionné. Le nouveau paramètre est disponible sur les rapports suivants :
• Devis
• Confirmation de commande
• Facture
• Feuille de relevé
• Résumé des châssis
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Les documents suivants incluent désormais le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du client :
• Devis
• Confirmation de commande
• Facture d'achat
• Résumé des spécifications

Rapport - En-tête de ligne de vente
Le rapport permet désormais d'inclure le « plan de ligne de vente ». Ceci est utile pendant la fabrication, car
il indique clairement les angles et autres dimensions.
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Nouveau rapport - Résumé des exigences (Exporter vers Excel)
Ce rapport permet d’éditer les résumés au format Excel, ce qui permet une analyse supplémentaire et les
calculs à effectuer.

Nouveau rapport - Résumé Etats Commandes
Ce rapport affiche toutes les commandes dont l’état est « Commandé » ou supérieur mais inférieur à « Terminé
». Selon l’état, les commandes sont classées comme suit :
1. Commandé : moins de « en production »
2. Production : « En production » ou supérieure, mais inférieure à « Livrée »
3. Livraison : « Livré » ou supérieur, mais inférieur à « Complet »
Ceci est très utile comme rapport de gestion quotidien pour obtenir un aperçu rapide des commandes à
différentes étapes.
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Nouveau rapport - Bons de livraison
Le document peut être généré pour des commandes ou livraisons individuelles.
Les suppléments de livraison, le cas échéant, sont rassemblés et sortis à la fin de chaque commande.

Nouveau rapport - Matériel d'installation
Ce rapport imprime le résumé de tout le matériel requis pour l’installation.
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Utilisateurs
Le programme permet désormais d'ajouter un « Code de Référence Externe » à tous les utilisateurs de type
Client - Saisie de commande, Métrage & Installation. Cela était déjà disponible pour les Clients de Vente.
Lors de la liaison à un logiciel externe (par exemple comptabilité, ERP), cela peut être utilisé pour faire la
liaison avec les entités correspondantes.

Utilisateurs identifiés
Windowmaker autorise désormais les licences « utilisateur identifié ».
Contrairement aux licences simultanées, seuls les utilisateurs désignés peuvent se connecter à Windowmaker.
Le nombre d'utilisateurs « identifiés » ne peut pas dépasser les licences d'utilisateurs identifiés achetées.
Les utilisateurs identifiés sont rentables si vous souhaitez accorder un accès dédié plutôt qu'un accès partagé.
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Matrices de pièces
Les matrices de pièces ont été améliorées afin d’afficher :
• La description Longue des réponses aux options pour les « indices » au lieu de description courte ou
numéro de produit.
• Le numéro de produit plus long.
• La description Longue dans les champs « Début » et « Fin » de la boîte de dialogue ‘Limites de
matrice’.
• La description Longue dans les fichiers au format CSV exportés à la place de Description Courte
Celles-ci facilitent la configuration des données car elles aident à mieux identifier les réponses aux options et
les numéros de produit, vous permettant ainsi de sélectionner plus rapidement les bonnes pièces.

Règles - Ajustements
Pour les règles de Type Ajustement, le programme permet désormais de fixer des valeurs à l'aide des options
de type dimension. Cela augmente la facilité de configuration des règles et donc réduit le nombre de règles
nécessaire.
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Règles - Conditions
Le programme vous permet désormais de définir des règles avec :
• Plusieurs conditions du même type
• Multiples réponses discontinues au sein de la même condition
Ceux-ci améliorent la facilité de configuration des règles et réduisent considérablement le nombre de règles.
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Les graphiques des types d’ouvrant et des types d’ouvrant combinés sont affichés sur la page Conditions, ce
qui facilite la configuration des règles.
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Paramètres d’application – Dimensions Matériaux
Windowmaker permet désormais de définir la précision de 0,1 mm uniquement pour les dimensions de
matériaux.
Précédemment, la sélection de 0,1 mm s’appliquait à la fois aux dimensions de ligne de vente et de
matériaux.
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Amélioration des options
Révisions
Windowmaker permet désormais de « Revoir les changements de prix » pour les devis.
Ceci est déjà autorisé pour les commandes.

Chutes réutilisables
L'affichage des étiquettes des chutes est maintenant repensé pour faciliter leur identification par les agents.
Avant la mise à niveau
Après la mise à niveau
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Portes d'entrée
Un nouveau rapport de bons de commande est désormais disponible.
Cela comprend des informations des blocs de porte et Latérales, y compris les instructions de préparation.

Suivi
Le programme génère désormais des codes-barres uniques pour les profils calculés à l'aide de règles «
N’affecte pas les ajustements ».
Un lien vers les tronçonneuses/centres d'usinage qui utilise le code-barres Windowmaker peut gérer les
opérations pour ces profils.

Gestion de stock
Windowmaker a facilité le rapprochement périodique des stocks.
a. Affiche le Stock Théorique : Ceci répertorie les stocks dans la même séquence que le rapport Stock
Théorique. Cela permet de saisir facilement les quantités réelles notées sur le rapport de stock
théorique imprimé.
b. Importer depuis CSV : Lorsque des modifications sont effectuées dans un système de gestion de Stocks
Externe, les détails mis à jour peuvent être exportés vers un fichier CSV et importés dans Windowmaker.
Ceci est utile lorsque le stock est géré dans un système externe.
c. Sélectionner le Stock manuellement : Ceci est utile dans le cas où seuls quelques enregistrements
doivent être mis à jour, peut-être en dehors de la vérification physique des stocks de routine.
Les transactions d'ajustement pertinentes sont automatiquement affichées par le programme.
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Le programme permet désormais également d’enregistrer ou de supprimer les images associées aux Stocks..
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Gestion de stocks et commande d'achat
Le programme permet désormais d'ajouter du contenu aux Bons de Commande qui sont au statut « Planifié ».
Il permettait déjà de supprimer le contenu existant en changeant la quantité à zéro. Cela est particulièrement
utile dans les cas où vous constatez que certains articles spécifiques ne sont pas disponibles et que vous
souhaitez acheter des articles alternatifs à la place.
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Nouvelles Options
Instructions d’usinage
Cette nouvelle option permet de générer les instructions d'usinage nécessaires sous forme de rapport.
Pour chaque station d'opération spécifiée, un rapport distinct est généré.
La séquence peut être Opération ou Profil.
Il affiche la position de décalage du début aussi bien que de la fin, pour les opérations sur des pièces
individuelles. Tout retournement (horizontal et / ou vertical) requis est également indiqué.
Remarque : Cela nécessite que les opérations d'usinage soient définies dans les données.

Changements de rupture
Cette section répertorie les changements de comportement importants, qui sont introduits dans cette version.
Ceux-ci doivent être lus afin de comprendre comment ils peuvent affecter votre processus d'installation et
de mise à niveau.

Général
Mise à niveau vers Windowmaker 2020
Il est obligatoire que les modules soient migrés vers la base de données, afin de mettre à niveau vers
Windowmaker 2020.
Si vous êtes sur la version Windowmaker 2012 R6.3 ou inférieure, et que les modules ne sont pas migrés vers la
base de données, vous devez d'abord mettre à niveau vers Windowmaker 2018 R3. 12 avant de passer à
Windowmaker 2020.
Si vous êtes sur Windowmaker 2012 R6.4 ou supérieur, vos modules sont déjà dans la base de données. Par
conséquent, il peut être directement mis à niveau vers Windowmaker 2020.
Page 14 of 18

Windowmaker 2020
Document de Version

Carnet d'en-tête de vente
La page Documents (auparavant disponible en tant que page dans le bloc-notes En-Tête des Devis) doit
désormais être accessible à l'aide du bouton de la barre d'outils du bloc-notes En-Tête des Devis.
L'interface a également été mise à niveau pour en faciliter l'utilisation.
Avant la mise à niveau

Après la mise à niveau

Produits actifs / inactifs
Les matrices autorisent désormais les produits « inactifs » comme indices.
Plus tôt, indices dans Matrices (partie / coût / prix) avec des réponses d'options de type de filtre partiel ont
été gettin blanc g si ces produits ont ensuite été définis comme « inactifs ». Lorsque l'index est modifié dans
de telles matrices, il devient compact, ce qui entraîne un mappage incorrect.

Modifications du schéma de la base de données
Modifications des clés primaires :
Nom
Clé primaire
pk_WMGlobalData_ID

WMGlobaldata.ID

Changement
Ajoutée

Nouvelles tables de base de données :
Nom
Remarques
WMApplicationSetting2
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Remarque : Pour la capacité d'enquête / d'installation, seule
l'approche « Entrée par commande » est disponible.
Modifications spécifiques aux tables de base de données :
Table
Colonne

Changement

WMGlobalData

Identifiant

Ajoutée

WMCustomerTransaction

RowGUID

Ajoutée

WMSalesAnalysis
WMUser

RowGUID

Ajoutée

Statut

Ajoutée

WMSalesHeaderTable

Marquage

Ajoutée

DropNo

Ajoutée

PriceFlag

Ajoutée

VerificationFlag

Ajoutée

ScheduleFlag

Ajoutée

FlagsForInternalUse

Ajoutée

ResponsibleID

Ajoutée

TenantID

Ajoutée

Drapeau

Supprimé

ResponsibleID

Ajoutée

TenantID

Ajoutée

WMCustomer

Modifications spécifiques aux vues de base de données :
Nom
Remarques
WMSalesHeader

Une colonne de balisage a été ajoutée.
La colonne DropNo a été ajoutée.
La colonne PriceFlag a été ajoutée.
La colonne VerificationFlag a été ajoutée.
La colonne ScheduleFlag a été ajoutée.
La colonne FlagsForInternalUse a été ajoutée.
La colonne ResponsibleID a été ajoutée.
La colonne TenantID a été ajoutée.
La colonne de drapeau a été supprimée et divisée en colonnes
de drapeau ci-dessus.

Nouvelles procédures stockées:
Nom

Remarques

wm_sp_AddFabricatorQuote

Ajouter l'enregistrement du fabricant («J») dans le tableau
WMSalesHeader à partir de l'enregistrement du revendeur

wm_sp_UpdateFabricatorSalesheader

Mettre à jour le dossier du responsable des ventes du
fabricant à partir du dossier du revendeur
Mise à jour du revendeur Salesheader
Mettre à jour la ligne de vente du revendeur à partir des
lignes de vente du fabricant.

WM_SP_UpdateDealerSalesheader
wm_sp_UpdateDealerSalesline

Nouveau déclencheur :
Nom
wm_tg_Update_WMSalesHeaderTable

Page 16 of 18

Remarques
Pour usage interne

Windowmaker 2020
Document de Version
Modifications des options :
Révisions
Vous ne pouvez plus sélectionner de lignes de vente lors de la création d'une révision pour une commande.
Toutes les lignes de vente de la révision précédente seront sélectionnées automatiquement.

Problèmes résolus
Windowmaker 2020 SP1
Saisie de Commande | Client Vente - 2079256
Les rapports n’étaient pas disponibles pour les utilisateurs client représentant de ventes et de saisie de
commande. C’est maintenant résolu.
Saisie de Commande | Prix ligne de vente | Remises- 2078937
Le problème avec les remises des suppléments ne s’appliquant pas correctement à partir de la configuration
des remises spéciales du client pour eux, lorsque le séparateur décimal dans les paramètres régionaux est
autre que ‘.’ (point), est maintenant résolu.
Saisie de Commande | Lignes de Vente | Rapports - 2078973
Pour les châssis en baie avec appui, les dimensions de coupe pour les pièces d’appui sont maintenant
correctement affichées en fonction du paramétrage ‘Donnée de longueur’ dans les préférences ou
tronçonneuses, et les types coupes sont également affichés correctement sur les rapports. Ceux-ci étaient
auparavant incorrects sur certains rapports.
Saisie de Commande | Lignes de vente en drapeau - 1868271
Pour les lignes de vente ayant des facettes de hauteurs inégales, il est maintenant possible de changer de
hauteur sans réinitialiser les châssis de l’une de ses facettes, à condition que leurs hauteurs les unes par rapport
aux autres sont encore similaires. Avant, les châssis étaient réinitialisés chaque fois qu’il y avait un changement
mineur dans les dimensions.

Windowmaker 2020
Entrée de commande | En-têtes de vente - 2077782
Si un utilisateur a créé un nouveau devis / commande et est passé à l'état «On Stop» sans enregistrer d'abord,
le devis / commande a été perdu, car «O k » a été désactivé et les utilisateurs ont été forcés de cliquer sur
«Annuler». Cela a maintenant été corrigé et l'utilisateur peut enregistrer un tel devis / commande. Les
modifications ultérieures ne sont pas autorisées car le devis / la commande est « en arrêt »
Entrée de commande | Rapports - 1977413
Le problème du dernier rapport n'impression à partir sélectionner plusieurs devis s sur les cours des ventes Set
- up est maintenant corrigé.
Entrée de commande | Formes - 1977159
Les dimensions internes incorrectes dans les conceptions avec coupleurs dans la partie en forme de S d'une
ligne de vente ont maintenant été corrigées.
Entrée de commande | Lien vers CAD - 1977267
AutoCAD n'a pas pu s'ouvrir. Fichiers DXF exportés depuis Windowmaker, si la ligne de vente contenait un
vitrage de type fabrication sur commande.
Entrée de commande | Conditions spéciales - 1977293
Le problème avec les conditions particulières fermant le logiciel à l'ouverture est maintenant résolu.
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Entrée de commande | Lignes de vente | Portes d'entrée - 1976920
Lors de la création d'une ligne de vente en utilisant le système de porte d'entrée, les frais d'insertion de verre
étaient visibles pour les utilisateurs qui n'ont des droits d'accès aux frais de vue. Ceci est maintenant corrigé.
Entrée de commande | Lignes de vente | Portes d'entrée - 1974948
La création d'une porte d'entrée avec des lumières latérales ayant un arc supérieur, affichait le L ine de vente
avec une forme rectangulaire sans être attaché à la forme. Ceci est maintenant corrigé et la forme de porte
appropriée est visible.
Lot de production | Document de production - 2078185
Le problème des polices illisibles pour les dimensions lorsque l'option "Petit" graphique était sélectionné sur le
document de production est maintenant résolu.
Configuration | Matrice des coûts - 1976317
Si la matrice de coût a été importée à partir d'une feuille de calcul, toutes les cellules vides ont été converties
en 0 après l'importation au lieu de la valeur vide. Ceci est maintenant corrigé.
Configuration | Règles - 1976790
Bien que les données de mise à niveau des anciennes versions où le module s ne sont pas migrés,
commentaires GOSUB w avant tronqué à 12 caractères. Ceci est maintenant corrigé.
Configuration | Portes d'entrée - 1976788
Le problème de spécification de valeurs ajustables à 1 ”sur les styles de porte, une fois que la valeur a été
augmentée puis diminuée, est maintenant résolu.

Page 18 of 18

