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Evolutions de juillet à novembre 2021

Détail des évolutions
Juillet 2021
FACTURES DE VENTE
 Exports PDF : exports "Imprimable (PDF)" et "Règlements (PDF)", impression du n°
de commande et de l'objet de la facture



Exports CSV : exports "Tableau office (CSV)" et "Détails (CSV)", ajout de la colonne
"Commande".

GENERAL
 Accès Privé / Public : mémorisation du choix « Privé » ou « Public » à la connexion à
l’application.
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Espace disque utilisé : affichage de l’espace disque total consommé pour le stockage
des données et documents de l’application (menu Version).

ACHATS
 Liste des achats : optimisation de la hauteur des lignes et de l'alignement des
informations de la liste des achats.
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Août 2021
REGLEMENTS
 Affichage : optimisation de l’affichage pour tablettes tactiles.



Actualisation : le tableau des règlements est actualisé automatiquement à chaque
nouvel affichage.

GENERAL
 Mot de passe oublié : lien « Mot de passe oublié » à l’affichage de la page de
connexion. Ce lien permet de demander un nouveau mot de passe en saisissant
l’adresse email du compte utilisateur concerné. Cette demande de nouveau mot de
passe est destinée aux utilisateurs qui ont oublié leur mot de passe ou qui ont
désactivé leur compte après trois tentatives infructueuses.
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 Un email de confirmation de demande de nouveau mot de passe est envoyé à
l’utilisateur avec un lien à cliquer pour vérifier qu’il est bien à l’origine de la
demande de changement du mot de passe.
 Après confirmation, l’utilisateur reçoit son mot de passe provisoire pour se
connecter à l’application. Après connexion avec le mot de passe provisoire,
l’utilisateur est invité à le changer en saisissant son mot de passe personnel.

Septembre 2021
HABILITATIONS
 Archivage des utilisateurs : nouvelle possibilité d’archivage des utilisateurs qui ne
sont plus autorisés à travailler sur le logiciel. Après archivage, un utilisateur ne peut
plus se connecter à l’application ni même demander à changer son mot de passe via le
lien « Mot de passe oublié ».



Filtre par statut des utilisateurs : un nouveau filtre permet de limiter l’affichage
dans le tableau des utilisateurs aux seuls utilisateurs dont le statut correspond à
« Activé », « Désactivé » ou « Archivé ». Par défaut, seuls les utilisateurs au statut
« Activé » sont affichés.
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GENERAL
 Installation de l’application : possibilité d’installer l’application sous Windows et
Android depuis les navigateurs internet Chrome, Edge (Windows uniquement), Opera,
et Firefox (sous Android uniquement).

DEVIS
 Affichage différencié des informations du devis

 L'icône étiquette est masquée si l'objet du devis n'est pas saisi,
 La date d'expiration n’est affichée que si le devis est au statut "Transmis",
 La date de décision n’est affichée que si le devis est au statut "Accepté", "Refusé"
ou "Annulé".
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Novembre 2021
S.A.V.
 Filtre d’affichage par statut mémorisé : le filtre par statut choisi à l’affichage des
demandes SAV est mémorisé dans le navigateur et réappliqué automatiquement lors
des connexions suivantes à l’application.



Catégorie unique : si une seule catégorie de demande SAV est paramétrée en interne
dans le logiciel, alors :
 la catégorie unique est sélectionnée par défaut à la saisie d'une nouvelle fiche
SAV.
 le filtre par catégorie n'est pas affiché au-dessus du tableau des demandes SAV.

ACHATS
 Ventilation par catégorie du montant des factures d’achat : nouvelle
fonctionnalité de ventilation du montant d’une facture d’achat sur plusieurs catégories
différentes.
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A l’export comptable des achats, le montant après déduction de la TVA des factures
d’achat est comptabilisé sur les différents comptes de charge des catégories ventilées
pour la facture.



Suppression d’un achat : nouveau bouton « Supprimer » ajouté au tableau des achats
pour supprimer l’achat sélectionné.



Calcul montant HT à partir du montant TTC : à l’enregistrement d’un achat, le
montant HT est automatiquement à partir du montant TTC saisi.



Alignement montants HT et TTC si TVA non déductible : à l’enregistrement d’un
achat, si la case à cocher TVA déductible est décochée, le montant HT saisi est recopié
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automatiquement dans le champ montant TTC et vice-versa.

DEVIS
 Possibilité d’afficher par défaut les devis archivés en activant le paramètre interne
MOD_ESTIMATE_LIST_HIDE_ARCHIVES_BY_DEFAULT (faire une demande d’assistance pour

l’activation).
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