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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  2ème semestre 2022. 

Suivi des versions du document 

Détail des évolutions 

Général 

 

 Caractères autorisés pour les mots de passe : les caractères spéciaux suivants 
sont désormais autorisés à la saisie d'un nouveau mot de passe :  ! * + - / = . , ; : _ @ 
# ? % " ' $ et &.  

 
 Identifiant mémorisé en accès privé : à la connexion à l’application, l’identification 

de connexion est mémorisé par le navigateur internet si l’utilisateur a choisi Accès 
privé  lors de sa précédente connexion réussie à l’application. 
 

 « Mes droits utilisateur » : nouvel écran destiné à l’utilisateur connecté lui 
permettant de visualiser ses droits dans l’application. Cet écran est affiché en cliquant 
en haut à droite de l’écran sur l’identifiant de connexion de l’utilisateur et en 
choisissant le menu « Mes droits utilisateur ». 

Version Date Auteur Détail 

1.0 23/01/2023 P. MARTINEZ Evolutions de juillet à décembre 2022 
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 Liste utilisateurs avec n° de téléphone et notes : le numéro de téléphone et la 

note renseignés pour les utilisateurs sont à présent affichés dans la liste des 
utilisateurs. 

 
 Ecran d’accueil avec boutons de menu : nouvel écran d’accueil pour accéder aux 

fonctionnalités de l’application en cliquant sur les boutons de menu. 
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  Rétablir le thème par défaut : nouveau bouton « Rétablir… » ajouté à l’écran de 
personnalisation du thème graphique pour appliquer le thème par défaut de 
l’application.  

 

Service Après-Vente 

 Date et heure de saisie modifiable : nouveau lien Date antérieure… pour modifier la 
date et l’heure d’enregistrement de la fiche S.A.V. 

 
 Filtre de recherche « Client » : nouveau critère de recherche des fiches S.A.V. par 

nom de client. Ce critère permet de cumuler les critères « Mot clé » et « Client ». 
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 Zones de saisie agrandies : hauteur étendue des champs de saisie de la Description, 
Actions et Résolution quand la fenêtre est affichée en plein écran. 

 
 Bouton « Emails… » : accès direct à l’envoi des emails d’une fiche S.A.V. en cliquant 

sur le bouton Emails directement depuis la liste. 

 
 Tri par nom de client : modification de l’ordre de tri de la liste des fiches S.A.V. en 

cliquant sur l’entête de colonne « Résumé ». 
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Sauvegardes 

 

 Onglet Téléchargement : toutes les données et tous les documents enregistrés 
dans l’application peuvent à tout moment être téléchargés pour disposer d’une copie 
de sauvegarde complète. 

  
 Onglet Synchronisation (en option) : sauvegarde automatique de l’application sur un 

hébergement internet de secours (hébergeur OVH) pour ne pas être interrompu en 
cas d’incident grave survenu sur l’hébergement internet principal (hébergeur français 
NUXIT).  
 

Rendez-vous 

 Participant par défaut : à la saisie d’un nouveau rendez-vous, le participant par 
défaut est celui sélectionné dans le filtre « Intervenants » du calendrier. 
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Factures de vente 

 Facture en Brouillon, actualisation de la date : si la numérotation Brouillon est 
activée dans les paramètres internes de l’application et si la date de la facture est 
antérieure à la date du jour, Il est demandé si la date de la facture doit être actualisée 
ainsi que la date limite de paiement. 

 


