Cadratin CX
Mise à jour 10.3.2 (24/07/2012)
— Support du nouveau système Apple OS X 10.8 Mountain Lion
— Nouvelle version du filtre d'importation Papyrus
— Nouvelle version de l’algorithme Changements de versions
— Améliorations diverses.
Partie Tarifs
————————————————————————————————————————————————————
Amélioration N°1 (#4793)

✓ Cylindres presses bobine avec 2 décimales au lieu d'une seule

Partie Papiers
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°1 (#4763)

✓ Nouveau filtre pour importation catalogue PAPYRUS

Partie Etats éditables
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°2 (#5053)

✓ Possibilité de copier/coller le fond de page d'un état éditable à l'autre via le menu (F)onctions de
la liste des états
Nouveauté N°3 (#5072)

✓ Ajout de 2 rubriques dans l'état éditable Production : "Affacturage (issu de la fiche client)" et
"Quantité libre" (du produit)
Amélioration N°2 (#4994)

✓ Fonction Remplacer dans la bibliothèque de pièces jointes maintenant en service
Amélioration N°3 (#5037)

✓ Fond de page dans les états éditables mieux positionné à l'impression ou dans le PDF

Partie Clients
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°4 (#5067)

✓ Ajout d'un contrôle de la validité des E-mail dans la fiche client (affichage d'une icône d'erreur)

Partie Devis
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°5 (#4826)

✓ Version 3.0 de l'algorithme de changements de versions "Mode B" (réunion des versions)
implémenté
Meilleure optimisation de la répartition des jeux disponibles dans le cas de multi-versions
Possibilité en mode "Respecter les rangées/planches" d'imposer les changements de planches
Amélioration N°4 (#4840)

✓ Amélioration du dialogue lors de la création d'un schéma (bouton +) dans la Bibliothèque : si un
schéma est sélectionné au préalable le logiciel propose de créer une variante de ce schéma
existant
Amélioration N°5 (#4895)

✓ Limitation automatique de l'ajustement du prix de vente en mode "Arrondi pour corrélation"
✓ Le nombre de décimales demandé est augmenté pour brider la variation du prix de vente de ±5%
Amélioration N°6 (#5026)

✓ Dans le cas de devis avec répartitions quantités le chiffre de quantité pour les externes et les
annexes est maintenant la somme des répartitions (dans les résultats et la production)
✓ Dans la saisie remplacement de la quantité en face des externes/annexes par "N°1", "N°2," etc.
quand répartitions

Partie Productions
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°6 (#4960)

✓ Dans le dialogue BL / Sélection adresses ajout d'une colonne "Info" pour afficher l'adresse
complète (utile pour les distinguer lorsque la raison sociale, le code postal et la ville sont identiques
pour plusieurs adresses)
Amélioration N°7 (#5082)

✓ Ajout d'un automatisme proposant d'uniformiser les champs V/réf. et N/réf. des BDC/BL
lorsqu'ils sont modifiées depuis l'onglet Production

Partie Consultation
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°7 (#5046)

✓ Ajout possible de 3 nouvelles colonnes dans les profils d'affichage des Productions : CR (Attente),
CR (En cours/suspendu) et CR (Terminé/pointé) permettant d'obtenir une valorisation partielle du
travail effectué (en coût de revient) des dossiers en cours de fabrication
Amélioration N°8 (#4877)

✓ Palette recherche rapide : recherche étendue sur les champs "V/réf." et "N/réf." pour les devis
et productions

Amélioration N°9 (#5014)

✓ Tri numérique des colonnes "Quantités édition" et "Quantités" des listes devis, productions, BDC
et BL qui auparavant été traitées en tri alphanumérique car du texte ou plusieurs quantités peuvent
être concaténés dans ces champs

Partie Analyses
————————————————————————————————————————————————————
Amélioration N°10 (#5034)

✓ Ajout prénom dans la colonne Commercial et Utilisateur des tableaux d'analyses

Partie Cogilog
————————————————————————————————————————————————————
Amélioration N°11 (#5086)

✓ Optimisation lors du transferts de nombreux bons de livraison vers Cogilog

Partie Architecture
————————————————————————————————————————————————————
Nouveauté N°8 (#4837)

✓ Compatibilité avec le nouveau système OS X 10.8 Mountain Lion disponible fin juillet 2012
Amélioration N°12 (#4786)

✓ Ajout suffixe au fichier cadratinPrefs
✓ Possibilité d'un emplacement alternatif à savoir le dossier de l'application (/Applications/AGB
Logiciels/) en lieu et place du dossier habituel Préférences (~/Library/Preferences/)
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