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Remarque:
Nous voudrions vous attirer l'attention qu'en complément à cette liste, la liste avec les
enregistrements de configuration faite également partie des Notes de Release.
1.
1.1

1.1.1

GISA
GESTION DES COMMANDES

Indications de client pour des quittances
Avec l’entrée de configuration 1211 peut être définie, si et, dans l'affirmative, à quel montant les
éléments client pour les quittances sont obligatoires.
Selon MWSTV, additions (quittances) pour les montants au-dessous de 400 francs ne doit
contenir aucune information sur le destinataire. Cette quittance n'est pas admissible à un
remboursement de la taxe dans le processus d'indemnisation.
Lorsque vous entrez une quittance est vérifié l'entrée de configuration 1211.
Si le document quittance est supérieur au montant qui est défini dans l'entrée de configuration 1211 et
implique un client quittance (code solvabilité au fichier client  H), un écran de sélection, où vous pouvez
rechercher le client ou un nouveau client unique peut être ouvert s'affiche.

1.1.2

Disposition
Dans la gestion des commandes la position « 7. Disposition » est disponible.
1. Commandes  7. Disposition

Selon ce point, la sélection des touches de fonctions (F24) sera ajoutée avec la touche de
fonction 11 - F11. Avec la touche de fonction F11 l’affichage des bulletins de préparation peut être
modifié, vous pouvez choisir entre « afficher toutes les bulletins de préparation » et « afficher
seulement les bulletins de préparation modifiés ».

1.2

PARAMETRES

1.3

FICHIERS DE BASE

1.3.1

Des côtes au fichier d’article
Dans la base de l'article, ce que l'on appelle cotées (dessins) peuvent être stockés. C'est-à-dire,
dans la base de l'article sur l'écran B4 peut être définie, s'il faut imprimer un cotés d'article.
Cotés sont stockés au format PDF
Imprimer cotés

*blanc
1

 OUI
 NON
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Le paramètre « Imprimer cotés » a la valeur « *blanc » installé, le programme donne pour
l'impression du bulletin de livraison si l'article est disponible pour un coté. Le nom de fichier du
coté (en format PDF) et le numéro de l’article doit être identique.
Nouveaux cotés plusieurs pages sont disponibles. Dans les cotés de plusieurs pages le nom de
fichier du coté doit être complétée en outre en permanence au modèle avec b, c, etc. La première
page doit être disponible uniquement avec le numéro d'article de la 2 puis la page avec «b», «c»,
etc., qu'il complétait.
Exemple:
No. article
Fichier coté

1.3.2

ère

1 page
ème
2
page
ème
3
page

274001
274001
274001b
274001c

Fichier d’article - Extensions liées à un web-shop
Vous aimerez à faire un web-shop?
Pour le maintien d'un web-shop, vous pouvez repris respectivement fait un lien avec les fichiers
du GISA. Pour un tel lien, le fichier de l'article avec les extensions suivantes ont été ajouté.
Dans la base de l'article vous trouvez à nouveau sur l’écran B4 un «code de publication sur
l'Internet». Avec ce code, il peut être défini que c'est un article d'Internet.
Accès au web-shop se distingue avec ce qu'on appelle «utilisateur générale» et des utilisateurs
qui sont déjà présentes dans votre base de clients. Ces clients reçoivent un code d'accès spécial.
Choix
*blanc
1
2

aucun article Internet
article Internet pour touts les utilisateurs
article Internet seulement pour des clients

En outre, peuvent être saisi par l'article des groupes visés, que l’utilisateur sont affichés des
articles spécifiés par groupe visé.
Les groupes visés peuvent être enregistrées dans le fichier d’article à l'article II avec le choix de
«J».
1. Fichiers de base  7. Fichier d’article  F14 - Article II  J = Groupe visé de l’article
Nous vous informons volontiers sur d'autres possibilités concernant le web-shop. S'inscrire avec
nous.

1.4

FACTURATION

1.5

STOCK

1.6

REORGANISATION
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1.7

INSTALLATION

1.8

TRANSFER DES FICHIERS VSBH

1.9

CONNECTIONS COMPTA

1.10 STATISTIQUE

1.11 REDEVANCE

1.12 MODULE D’ADAPTATION DE PRIX

2

SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS

3

SYSTEME RAPPORT DES REPRESENTANT VRS

4

SYSTEME INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS

5

ACHAT

5.1

Liste des commandes ouvertes / Liste des commandes échues
Nouvel le code dépôt/transit peut être sélectionné dans la sélection pour la liste des «commandes
ouverts» et des « commandes échues ».
25. Achat/Production 

16. Liste des commandes ouvertes /
17. Liste des commandes échues

Les indications suivantes sont possibles:
*blanc =
pas de contrôle sur le code dépôt/transit
L
=
seulement des commandes avec le code « L » sont imprimés
T
=
seulement des commandes avec le code « T » sont imprimés

6

CONTROLE FACTURES

7

GENERATEUR DE FORMULAIRE
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FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V8.2
FONCTIONS

FRAIS

Relevé de compte sur les formulaires de rappel
Changement de l'usine de livraison et/ou de la code dépôt/
transit dans la gestion de commande/dans le programme d'appel
Contrôle des ustensiles de transport directement ONLINE
dans la gestion de commande
L'autorisation des programmes par utilisateur/groupe d’utilisateur
Le formulaire des rappels avec des textes variables/imprimer des
lettres directement par le programme de saisi des paiements
Imprimer des feuilles de conditions
Gestion fichier de publicité et imprimer des étiquettes de publicité
Module pour intérêts moratoires des débiteurs
Les textes F1 de fichier des commandes imprimé directement
après le texte d'article.
Des rappels avec les versements
Réimpression des factures avec une sélection supplément
Convention des paiements par débiteurs
Tool pour effacer des spools
Rentabilité de client
Table des camionneurs
Amplification place de stock
Contrôle des documents
Catégorie d'article 9 pour carrelage / calibre/nuance
Offre BAUBLATT par support d’archivage
Paiement des débiteurs par LSV (Système de recouvrement direct)
LIS - système d’information des fournisseurs
Transfères des prix et des conditions des offres et/ou
des confirmations de commandes existantes (SONKO unique)
Considération de la distance pour les frais de transport
Copier des conditions clients
Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d.
conditions du chantier X peuvent être copié sur le chantier Y (3 = copier)
Module pour FAX
Module pour E-mail
Genre de paiement pour les quittances
Définition d’une marge minimale à l’échelle une catégorie de collaborateur
Définition des articles favorisés
Définition du code ABC dans le fichier d’article, couleur et fournisseur
Importer texte de présentation dans la gestion des commandes
Saisi de la ligne de codage avec le contrôle de facture
de créancier (Contrôle factures)
L'impression des esquisses des mesures
Programme supplémentaire: Limite de crédit sur l'axe de temps
Gestion des objets, goût de licence
Importation des données des articles des fournisseurs
Générateur de menu
Statistique chantiers

1'200. -1'500. -1'200. -2'500. -3'000. -6'000. -2'500. -2'500. -500. -500. -3'000. -2'500. -1'500. -2'500. -1'800. -2'800. -2'000. -3'000. -2'000. -3'000. -5'000. -1'300. -sur demande
750. --

sur demande
sur demande
500. -1'500. -sur demande
500. -600. -sur demande
2'500. -sur demande
5'000. -1'000. -500. --

Avec des frais de licence, des frais d'entretien annuels de 15% des frais de licence sont obligatoires.
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