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Objet du document
Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution « Gestion
Commerciale - PMC Logiciels » au cours du 1er semestre 2019.

Suivi des versions du document
Version

Date

1.0

12/03/2018

Auteur

Détail

P. MARTINEZ

Evolutions de janvier 2019 à mars 2019

Détail des évolutions
Janvier 2019
CLIENTS



Nouveaux critères de recherche des clients par Code Postal, Ville, Période de vente,
Famille de produits vendus, Produit vendu, Email renseigné.

EMAILS MARKETING (nouveau)



Nouveau module d’envoi d’emails marketing à partir du fichier clients à partir de la
solution d’emailing Mailjet.
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Les envois sont réalisés à partir d’un modèle d’email réalisé préalablement avec
l’application Mailjet.



Création de la campagne Marketing et de la liste de contacts directement depuis le
module Clients sans avoir besoin de se connecter à Mailjet.



Test, programmation et suivi de l’envoi des campagnes Marketing directement
depuis le module Clients sans avoir à le faire depuis Mailjet.



Mise à jour automatique des désabonnements dans le fichier clients pour exclusion
lors des campagnes marketing suivantes.



Recherche des clients ciblés par une campagne marketing en particulier.

ATTESTATION TVA REDUITE (nouveau)



Nouveau module d’impression de l’attestation de TVA réduite CERFA n°1301-SD.



La totalité des informations imprimées sur l’attestation peuvent être renseignées
depuis le formulaire de saisie en ligne dans l’application.

Février 2018
DEVIS
 Nouveau paramètre interne du logiciel interdisant aux commerciaux de modifier le
Prix Unitaire HT de vente d’un produit ou de la main d’œuvre à la saisie d’un devis.
DEVIS / FACTURES
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Remise commerciale en euros : la remise commerciale appliquée au prix unitaire HT
d’un produit ou de la main d’œuvre peut être indiqué désormais en euros.



Précision 2 décimales du taux de remise commerciale : le taux de remise appliqué au
prix unitaire HT ou à la totalité de lignes de détail peut être saisi avec 2 décimales
après la virgule.

EMAILS
 Possibilité d’envoyer les devis et factures par
email avec une adresse email d’expédition
unique.


Possibilité de régler directement les paramètres
d’envoi des emails depuis l’application.



Possibilité de régler directement les clés API
Mailjet requises pour l’envoi des emails
marketing.

Mars 2019
DEVIS / FACTURES
 Nouveau paramètre interne pour ne pas
imprimer la colonne Taxe sur le devis
ou la facture quand un seul taux de TVA
est appliqué.


Ajout des fonctions Premier et Dernier
au menu contextuel des lignes de devis
et de factures pour déplacer une ligne en
première ou dernière position dans le
tableau de détail.

© Pascal MARTINEZ – www.pmclogiciels.fr
Toute reproduction ou copie de ce document est interdite sans l’accord
préalable de l’auteur.

4/4

