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Objet du document 

Ce document retrace les évolutions logicielles apportées à la solution de « Gestion 
Commerciale - PMC Logiciels » au cours du  1er semestre 2020. 

Suivi des versions du document 

Détail des évolutions 

Février 2020 

DEVIS / FACTURES DE VENTE 

 Ajout de la saisie du prix d’achat pour les lignes de détail du devis. La marge brute 
est alors calculée à partir de la quantité et du prix unitaire HT de vente. 
Le prix d’achat n’est pas saisissable si l'utilisateur a le profil « Commercial », s'il n'a pas 
accès au module « Produits », s’il s’agit d’un produit issu du catalogue des tarifs (sauf 
si paramètre interne au logiciel l’autorise). 

 

Version Date Auteur Détail 

1.0 02/07/2020 P. MARTINEZ Evolutions de janvier à juin 2020 
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 Affichage de la marge brute totale calculée pour la vente en cliquant sur le lien Total 
HT situé en dessous du tableau des lignes de détail. 
 

 

 
 

 Une confirmation 
est désormais 
demandée à la 
fermeture de la 
fenêtre de détail 
d’une ligne si des 
informations ont 
été modifiées.  
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DEVIS 

 Ajout d'une icône à droite des intitulés de colonne TVA et Qté des lignes de détails 
pour indiquer qu'une action à la souris est possible (affichage du total des quantités et 
modification du taux de TVA pour toutes les lignes du devis). 

 
 

 Recherche devis par période de décision pour vérifier notamment les chiffres du 
commandé sur le tableau de bord. 

 
 

FACTURES DE VENTE 

 Recherche de factures de vente par période de paiement des factures 
(particulièrement utile dans le cas d’une comptabilité de trésorerie). 

 
 

 Le n° de « Commande » est désormais conservé à la duplication d'une facture sur devis 
si celle-ci correspond à une facture standard (n’est ni un avoir, ni un acompte et ni une 
facture de situation). 

TÂCHES À FAIRE 

 Nouvelle filtre de recherche « Masquer les tâches terminées » permettant de 
masquer les tâches à faire une fois terminées. L’état coché / décoché de ce nouveau 
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filtre et mémorisé dans les paramètres du navigateur internet. 

 
 

Mars 2020 

SERVICE APRÈS-VENTE 

 A l’export PDF de la liste des SAV, ajout de la colonne « Temps passé » et du 
« TOTAL » du temps passé en minutes. La colonne « Résumé » inclut à présent les 
100 premiers caractères de la description de la fiche SAV. 

 
 Le devis sélectionné dans le formulaire de la fiche SAV peut être directement visualisé 

en cliquant sur l’icône PDF, à droite de la référence. 
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RENDEZ-VOUS 

 Nouveau mécanisme de rappel de rendez-vous (à activer depuis le formulaire de prise 
de rendez-vous). 

 
 

 Affichage d’un rappel de rendez-vous 1 heure avant l’heure de début. Vérification de 
nouveaux rendez-vous à notifier toutes les 30 minutes (délais par défaut modifiables 
dans les paramètres internes du logiciel).

 
  



PMC Logiciels   Evolutions logicielles 1er semestre 2020 Version 1.0 

 

 

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

7 / 9 

Avril 2020 

DOCUMENTS 

 Nouvelle fonctionnalité de purge des documents joints au devis (menu « Historique | 
Purge des données ») en fonction de la date d'ancienneté et du type de document 
(étiquette). Cette purge est particulièrement utile dans le cadre du RGPD si les 
documents joints aux devis contiennent des données à caractère personnel. 

 

Mai 2020 

ACHATS 

 Il est désormais autorisé d’enregistrer des achats dont le montant est négatif. 
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 Nouveaux filtres de recherche des achats par « Période de facturation » et par Plage 
de « Numéros d'achats ». 

 
 

Juin 2020 

FACTURES DE VENTE 

 Nouvelle option « Chèques crédités » ajoutée au filtre de recherche « Période de 
paiement » pour tenir compte de la date à laquelle le chèque a été crédité en banque 
pour les cas de factures réglées par chèque (particulièrement utile aux entreprises 
dont la TVA est redevable à l'encaissement). 

 
 

 Nouvel export CSV « TVA collectée 
(CSV) » des ventes par taux de TVA 
(bases HT et montants de TVA pour les 3 
taux de TVA 5,5%, 10% et 20%). 
 

 Ajout à l'export « Tableur office (CSV) » 
de la colonne « Solde à payer ». 
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 Nouvel export PDF « Règlements » d’impression des factures avec indication du 
montant déjà réglé et restant à payer.

 


