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 3DVVDJHjODYHUVLRQGH:LQ'HY 
Cette version est "compilée" avec la (dernière) version 10 de l'outil de développement WinDev de PCSoft.
A chaque évolution de version, les temps d'accès aux données sur le disque sont améliorés, et l'utilisateur bénéficie
de nouvelles possibilités qui sont résumées dans le document FAA à l'adresse : http://www.pcsoft.fr/windev/FAA.html

 )DFWXUH$VVLVWDQWGHFUpDWLRQ
Un assistant permet de dupliquer à l'identique une facture libre (fonctionnalité pratique pour une facturation
périodique).


)DFWXUH3DUDPpWUDJHGHVHQWrWHV

Il est possible d'afficher dans les en-têtes le code et/ou la désignation du chantier pour les factures associées à une
intervention ou une commande client.

 $YRLU
Un nouveau formulaire "Avoir N°2" permet d'éditer les avoirs dans un format identique au formulaire N°2 des
factures.

 )LFKHG LQWHUYHQWLRQ
Onglet " Intervention" : les heures affectées aux techniciens ou aux sous-traitants sont totalisées à droite de la table
des visites effectuées.

 /LVWHGHVLQWHUYHQWLRQV
Une nouvelle colonne permet d'afficher le voyant de couleur permettant un repérage visuel facile des fiches en
fonction de leur état.

 &RXOHXUGHVpWDWVGHVILFKHV
Une nouvelle couleur grise permet de différencier les fiches qui sont dans un état de type "abandon".

 &RQWUDW$VVLVWDQWGHFUpDWLRQ
L'assistant de création d'un nouveau contrat a été amélioré : il est possible de modifier la désignation et les
observations du contrat, choisir un technicien, et de saisir les variables ou les indices non calculés (prix du contrat,
indice INSEE, …).

 &RQWUDW/LVWHGHVYLVLWHV
Trois nouvelles colonnes ont été ajoutées :
 Code du site
 Désignation du site
 Référence du rapport de visite.
Les deux premières colonnes sont cachées par défaut. Pour les afficher, il suffit d'afficher la liste des colonnes (clic
sur le bouton en haut à droit de la table, puis de cocher le nom des colonnes).
Le survol de la référence du rapport de visite permet d'afficher dans une bulle la date et le nom du technicien qui est
intervenu, ainsi que les travaux réalisés.
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)LFKHGHVXLYLFRPPHUFLDO

Il est à présent possible de sélectionner un site et un contact sur le site, avec impression des coordonnées sur la
fiche imprimée
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