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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

Auteur

Détail

1.0

12/03/2019

P. MARTINEZ

Evolutions de janvier 2019 à mars 2019

1.1

16/07/2019

P. MARTINEZ

Evolutions de mars 2019 à juin 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 de votre fichier clients grâce à la
solution marketing 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.



colonne "Prix unit." renommée en "Prix
Unit. HT" sur l'impression du devis et de la facture si l'impression de la TVA est
activée.

Avril 2019
PRODUITS
 Ajout du filtre Famille pour n’afficher que
les produits correspondant à une famille
de produits en particulier.
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Les colonnes du tableau de produits peuvent être redimensionnées selon la largeur
souhaitée. Les largeurs sont mémorisées pour les consultations suivantes du tableau.

CLIENTS
 A l’enregistrement d’un client, détection automatique des caractères accentués
non imprimables dans le nom et l'adresse postale du client et affichage d’une erreur
si leur présence est détectée.

Mai 2019
STOCKS ET INVENTAIRES



Nouveau module de suivi des stocks de produits et de réalisation des inventaires.



Sorties automatiques de produits du stock lors des ventes clients,



Entrées automatiques de produits dans le stock lors des achats fournisseurs,



Visualisation des niveaux de stocks avec alertes en cas d’atteinte des seuils d’alerte
ou en cas de rupture des stocks,



Inventaires périodiques des stocks,



Corrections manuelles du niveau des stocks,



Recherche multicritères des mouvements d’entrée et sortie de stock,



En option, traçabilité des lots de produits vendus
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ACHATS



Nouvel onglet Livraisons disponible à l’enregistrement d’un achat :
 Indication de la date limite de livraison de l’achat par le fournisseur,



Saisie du détail des livraisons effectuées par le fournisseur.



Nouveau statut « Livré » permettant de différencier les achats livrés des achats
commandés ou à payer.



Affichage de l’alerte de retard de livraison pour les achats commandés qui n’ont
toujours pas été livrés après la date limite de livraison prévue (date d’échéance
affichée en rouge).
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Juin 2019
FACTURES
 Impression du tampon « Payée » sur les factures de
vente lorsqu’elle est réimprimée une fois payée par le
client.
ECHEANCIER DE FACTURATION
 Impression du mois concerné de facturation dans l’objet de la facture lorsqu’elle
est générée automatiquement à partir de l’échéancier de facturation.
DEVIS



Accès direct au formulaire de saisie du produit ou de la main d’œuvre référencé
dans le devis. Les informations d’un produit ou d’une main-d’œuvre peuvent désormais
être actualisées ou corrigées sans avoir à quitter le formulaire d’enregistrement du
devis en cliquant sur le bouton « Détails Produit… » ou « Détail Main d’œuvre… ».
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