
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

WEMAG Consulting,  Bernstrasse 99,  Case postale,  3122  Kehrsatz 
Tél.: 031 960 36 36  FAX: 031 960 36 37  E-mail: info@wemag.ch   www.wemag.ch 

 

 
 
 

 
RELEASE-NOTES 

 

 

CHANGEMENT DU PTF  2007 

 

 

 

RELEASE V7.1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

W E M A G  - Mai 2007/CHW 

 



RELEASE-NOTES  Page 2 
PTFV71 

 
F:\Daten\Handbuch\Diskette 2007-1 franz\Release-Notes V71 franz.doc 26.06.07/chw 
 

WEMAG Consulting,  Bernstrasse 99,  Case postale,  3122  Kehrsatz 
Tél.: 031 960 36 36  FAX: 031 960 36 37   E-mail: info@wemag.ch    www.wemag.ch 

 

 

1. GISA _______________________________________________________________ 3 

1.1. GESTION DES COMMANDES ___________________________________________ 3 

1.2. PARAMETRES _______________________________________________________ 4 

1.3. FICHIERS DE BASE ___________________________________________________ 4 

1.4. FACTURATION _______________________________________________________ 5 

1.5. STOCK _____________________________________________________________ 5 

1.6. REORGANISATION ___________________________________________________ 6 

1.7. INSTALLATION_______________________________________________________ 6 

1.8. TRANSFER DES FICHIERS VSBH _______________________________________ 6 

1.9. CONNECTIONS COMPTA ______________________________________________ 6 

1.10. STATISTIQUE ________________________________________________________ 7 

1.11. REDEVANCE ________________________________________________________ 7 

1.12. MODULE D’ADAPTATION DE PRIX ______________________________________ 7 

2. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS __________________________________ 9 

3. SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS ________________________ 9 

4. SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS ________________________ 9 

5. ACHAT _____________________________________________________________ 9 

6. CONTROLE FACTURES _______________________________________________ 9 

6.1. CONTRÔLE FACTURES _______________________________________________ 9 

7. GENERATEUR DE FORMULAIRE________________________________________ 9 

8. FER _______________________________________________________________ 10 

9. DEBITEURS ________________________________________________________ 10 

10. SYSTEME D'INFORMATION DES FOURNISSEUR - LIS _____________________ 10 

11. ARCHIVAGE avec InfoStore ___________________________________________ 10 

12. PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique___________________ 10 

13. PROGRAMME D'AUTORISATION_______________________________________ 11 

14. MODULE TRANSPORT _______________________________________________ 11 

15. GRAVIER ET BETON _________________________________________________ 11 

16. Offre BAUBLATT ____________________________________________________ 11 

17. SAUVETAGE FICHIERS_______________________________________________ 11 

18. TRANSFER DONNES _________________________________________________ 11 

19. ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES _________________________________ 11 

20. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.1 __________________________ 12 



RELEASE-NOTES  Page 3 
PTFV71 

 
F:\Daten\Handbuch\Diskette 2007-1 franz\Release-Notes V71 franz.doc 26.06.07/chw 
 

WEMAG Consulting,  Bernstrasse 99,  Case postale,  3122  Kehrsatz 
Tél.: 031 960 36 36  FAX: 031 960 36 37   E-mail: info@wemag.ch    www.wemag.ch 

 

 
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. GISA 
 
1.1. GESTION DES COMMANDES  
 
 
1.1.1 Config. 1154 – diverses définitions 
  
 Dans l'enregistrement de configuration 1154, différentes définitions peuvent être 

déposé concernant des appels de O � A ainsi que de A � A. 
 À nouveau, on peut fixer avec la position 7, si pour un appel, un nouveau numéro 

de document est donné ou si le numéro de document existant doit être pris en 
charge.  

 
 
1.1.2 Imprimer documents 
 
 À nouveau, dans le programme «disposition», le choix «O = Imprimer 

documents» est disponible.  
 

3. Commande  �  7. Disposition  �  O = Imprimer documents 

 
 
 Sur l'écran «Disposition» touts les documents sont indiqués. L'affichage peut être 

limité avec les champs de sélection suivants: 
 

o Maison 
o Département 
o Lieu de vente 
o Usine 
o Genre de document 
o Client 
o Numéro de commande 
o Date de livraison 
o Chantier 
o Code dépôt/transit 
o Genre dépôt/transit 
o Code blocage document 
o Numéro de facture 

 
 Avec le choix "O" un document choisi peut être imprimé. 
 
 



RELEASE-NOTES  Page 4 
PTFV71 

 
F:\Daten\Handbuch\Diskette 2007-1 franz\Release-Notes V71 franz.doc 26.06.07/chw 
 

WEMAG Consulting,  Bernstrasse 99,  Case postale,  3122  Kehrsatz 
Tél.: 031 960 36 36  FAX: 031 960 36 37   E-mail: info@wemag.ch    www.wemag.ch 

 

1.1.3 Imprimer document original 
 
 À partir de certains documents par exemple des confirmations de commande, des 

bulletins de préparation etc. peuvent être fournies des appels partiels. Les 
positions appelées sont mis dans le document original sur «L» = supprimé. 
Jusqu'à présent ces documents ne pouvaient plus être imprimées dans l'état 
original, c.-à-d. toutes les positions comme avant l'appel.  

 
 À nouveau, dans l'enregistrement des commandes sur l'écran final d'un tel 

document dans le champ «Impression» le choix «O» peut maintenant être 
suggéré. «O» signifie le document original. Le document devient imprimé ainsi 
avec toutes les positions, aussi avec ceux qui sont appelés. 

 
 
1.2. PARAMETRES  
 
 
1.3. FICHIERS DE BASE 
 
1.3.1 Fichier de chantiers 
 
 Dans le fichier de chantier, le chiffre d'affaires facturé de l'exercice est indiqué sur 

l'écran B2. 
 

1. Fichier de base  �  23. Traiter des chantiers  �  5. = Afficher  
�  écran B2  -  chiffre d'affaires de .... CHF .... 

 
 
1.3.2 Gestion des objets  
 
 En plus du fichier de chantier le nouveau module, «Gestion des objets» a été 

réalisé. 
 Au fichier de chantier existant avec les indications du propriétaire, de l'architecte, 

du chef de chantier et de l'ingénieur, avec la gestion d'objet, les coûts de 
construction approximatifs, le commencement de construction et la fin de 
construction peuvent également être saisis. Il est également nouveau que les 
participants précédents ne doivent plus exister p.ex. comme le chef de chantier 
ou l'architecte dans le fichier partenaire. Les champs nécessaires comme : Le 
nom, l'adresse y compris un code postal et le lieu, ainsi que le numéro de 
téléphone, la télécopie, le numéro Natel, l'adresse de courrier électronique etc. 
peuvent être saisis directement. Naturellement, il est aussi possible de saisir un 
partenaire du fichier partenaire.  
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 En plus des champs mentionnés des actions peuvent également être déposées. 

Les actions peuvent être saisies par objet et département. Il est saisi la date de 
l'action, quel collaborateur a fait l'action et quand la prochaine action doit avoir 
lieu.  

 
 Note:  
 Vous trouvez prochainement cette description sur notre Home page sous 

«Gestion d'objet ».  
 

Ce programme supplément est mis en frais. 
 
 
1.4. FACTURATION 
 
 
1.5. STOCK 
 
 
1.5.1 Axe de temps  
 En indiquant de l'axe de temps, on peut choisir à nouveau après différents codes 

de mouvement. Si le champ « Cd » est vide, on indique tout le code de 
mouvement, si dans le champ « Cd » un code de mouvement est saisi p. ex. 
« 3E », alors seulement les mouvements du code de mouvement « 3E » sont 
indiqués. 

 
 

5. Stock  �  2. Axe de temps 

 
 
1.5.2 Interroger du stock 
 En interrogeante des stocks, avec la touche de fonction F13 à nouveau peut être 

indiqué directement les commandes « 3E » ouverts. 
 
 Les champs suivants sont indiqués (conformément de l'écran axe de temps): 

o Date 
o Couleur 
o Exécution 
o Client/fournisseur 
o Quantité 
o Solde 
o Numéro de commande 
o Code de mouvement 

 
5. Stock  �  4. Afficher fichier stock 
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1.5.3 Comptabiliser commandes 
 Les articles qui doivent être comptabilisés au moyen des informations de détail, p. 

ex. masse variable ou couleurs/exécutions variables, sont représentés à nouveau 
dans la couleur inverse. 

 
 
1.6. REORGANISATION 
 
 
1.7. INSTALLATION 
 
 
1.8. TRANSFER DES FICHIERS VSBH 
 
 
1.9. CONNECTIONS COMPTA 
 
1.9.1 Connexion COMPTA de la facturation  
 À nouveau, on peut déterminer avec l'enregistrement de configuration 8200 si la 

connexion COMPTA doit être mis en oeuvre automatiquement après la 
facturation. Cette définition peut être choisie séparément entre une facturation 
normale et une facturation de comptant. 

 
 Les entrées suivantes sont possibles: 
 
 pour la facturation 
 Position 1 = 0 pas de connexion COMPTA 
   1 connexion COMPTA sans prise en charge automatique dans la comptabilité 
   2 connexion COMPTA avec une prise en charge automatique dans la 

comptabilité  
 
 pour la facturation de comptant 
 Position 2 = 0 pas de connexion COMPTA 
   1 connexion COMPTA sans prise en charge automatique dans la comptabilité 
   2 connexion COMPTA avec une prise en charge automatique dans la 

comptabilité  
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1.10. STATISTIQUE 
 
1.10.1 Statistique ABC  
 À nouveau, pour les clients ABC une statistique de vente des clients ABC est 

disponible. 
 

13. Statistique  �  1. Statistique GISA400  �  4. Statistique de client  �  8. Statistique de vente 
des clients ABC 

 
 La statistique est triée après des chiffres d'affaires de client.  
 
 Remarque: 
 Aucun fichier statistique supplémentaire ne doit être ajusté. La statistique devient ajusté à partir 

du fichier FEHIST (statistique client des représentants no. 7). 
 
 
1.11. REDEVANCE 
 
 
1.12. MODULE D’ADAPTATION DE PRIX 
 
1.12.1 Tableau d'arrondissement  
 À nouveau, sur le menu, des adaptations de prix peuvent être déposées plusieurs 

tableaux d'arrondissement pour les adaptations de prix.  
 

20. Adaptations de prix  �  3. Tableaux d'arrondissement pour les adaptations de prix 

 
 Lors de l'adaptation de prix, pour l'arrondi, peut être choisi le tableau 

d'arrondissement de la maison ou à nouvel un de ces tableaux d'arrondissement 
spéciaux.  
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 Les tableaux d'arrondissement peuvent être saisis comme suit: 
 

Code d'arrondissement A – Z librement éligible 
 
Montant à..   le montant, jusqu'auquel ce code 

d'arrondissement doit être utilisé (pas de 
positions décimales) 

 
Genre d'arrondissement 0 pas d'arrondi 
  1 Arrondi 5 cts. 
  2 Arrondi 10 cts. 
  3 Arrondi 50 cts. 
  4 Arrondi 1 fr. 
  5 Arrondi 5 frs. 
  6 Arrondi 10 frs. 

 
 
1.12.2 Adaptation de prix  
 Spécialité pour sanitaires: 
 À nouveau, l'enregistrement de configuration 1203 vous est disponible. Avec 

cette entrée, on peut fixer si lors d'une adaptation de prix, comme jusqu'ici 1 
course d'adaptation on doit être mis en oeuvre ou si lors de plusieurs adaptations 
de prix plusieurs courses d'adaptation de prix sont mises en oeuvre 
automatiquement. Si l'enregistrement de configuration est mis sur la position « 2 
= 1: plusieurs courses d'adaptation sont commencées automatiquement », la 
description suivante entre en application:  

 
20. Adaptation de prix  �  1. Adaptation de prix  �  F6 = Créer 

 
Exemple: 
Pour un groupe d'articles, 3 prix rendu d'association existent, p. ex. le code de 
prix 65 / 70 / 75. À partir de ces prix rendu d'association doit être calculé le prix 
d'inventaire respectif (61 / 66 / 71). Dans l'écran de sélection devient suggéré 
dans le champ "code de prix de/à" 65 - 75. Dans le champ "nouveau code de 
prix" est saisi p. ex. le code de prix 61 pour le prix d'inventaire. Le système 
reconnaît l'étape du code de prix 65 à 70 � différence 5 code de prix et utilise 
ainsi pour le prix rendu avec le code de prix 70 le prix d'inventaire 66 (PC 61 + 5) 
etc.  
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Pour une telle constellation, 3 courses d'adaptation sont commencées 
automatiquement par le système: 
 
Course 1 - avec le code de prix 65 (prix rendu d'association p. ex. pour la catégorie 1) le code de 
prix 61 deviennent calculé (prix d'inventaire pour la catégorie 1)  
 
Course 2 - avec le code de prix 70 (prix rendu d'association p. ex. pour la catégorie 2) le code de 
prix 66 deviennent calculé (prix d'inventaire pour la catégorie 2)  
 
Course 3 - avec le code de prix 75 (prix rendu d'association p. ex. pour la catégorie 3) le code de 
prix 71 deviennent calculé (prix d'inventaire pour la catégorie 3)  

 
 
2. SYSTEME INFORMATION CLIENT - KIS 
 
 
3. SYSTEM UN RAPPORT DES REPRESENTANT VRS 
 
 
4. SYSTEM INFORMATION DES FOURNISSEURS - LIS 
 
 
5. ACHAT 
 
 
6. CONTROLE FACTURES 
 
6.1. CONTRÔLE FACTURES  
 À nouveau, dans l'annonce de détail, un article peut être ajouté. Cet article ne 

peut pas toutefois disposer de tenu du stock. Cela peut être un article p. ex. pour 
des frais de transport.  

 
25. Achat/Production  �  24. Saisir des factures 

 
 De plus, une commande avec les positions livrées ensemble qui sont toutefois 

spécifiées sur des factures distinctes, peut être séparée. Avec le choix « S » peut 
être décalés des positions de détail sur une commande distincte. Cette nouvelle 
commande peut être examinée séparément.  

 
 
7. GENERATEUR DE FORMULAIRE 
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8. FER 
 
 
9. DEBITEURS 
 
9.1 Relevé de compte des débiteurs 
 
 Dans l'écran de sélection pour l'impression des relevés de compte des débiteurs, 

une nouvelle sélection est disponible. 
 

31. Débiteurs  �  1. Postes ouvertes  �  3. Imprimer le relevé de compte 

 
 Sur l'écran de choix peut être choisie entre « l'impression externe » et 

« l'impression interne ».  
 
 Choix 
 blanc EXTERNE avec le texte genre d'écriture et des indications de lieu  
  d'encaissement 
    1 INTERNE avec des indications de lieu d'encaissement 
 
 Avec l'impression « EXTERNE » sur le relevé de compte le texte comptable (p. 

ex. paiement, acompte déterminé etc.) est imprimé. 
 
 Avec l'impression « INTERNE » sur le relevé de compte le lieu d'encaissement 

(p. ex. UBS, CREDIT SUISSE, Banque Cantonale, Poste etc.) est imprimé. 
 
 
10. SYSTEME D'INFORMATION DES FOURNISSEUR - LIS 
 
 
11. ARCHIVAGE avec InfoStore 
 
 
12. PROGRAMME E-MAIL – Module de courrier électronique 
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13. PROGRAMME D'AUTORISATION  
 
13.1 Menu d'autorisation 
 À nouveau, avec le choix « M » peut être déposé l'autorisation pour un menu 

entier. Choisissez l'utilisateur souhaité avec le choix « M ». Ensuite vous recevez 
une liste avec les menus existants. 

 Maintenant, par fonction « 1 = créer », « 2 = modifier » et « 5 = afficher », 
l'autorisation souhaitée peut être saisie. Les valeurs suivantes sont possibles: 

 
 *blanc = fonction autorise (contrôle encore au niveau des programmes) 
 B = fonction autorise (contrôle encore au niveau des programmes) 
 X = pas d'autorisation pour cette fonction 
 
 La hiérarchie suivante est en vigueur ainsi à nouveau: 
 

Hiérarchie  Profil autorisation au niveau 

1. Profil des utilisateurs programme 
2. Profil des utilisateurs menu 
3. Profil de groupe programme 
4. Profil de groupe menu 
5. *NONE programme 
6. *NONE menu 
7 Profil des utilisateurs programme vide 
8. Profil de groupe programme vide 

 
 
14. MODULE TRANSPORT  
 
 
15. GRAVIER ET BETON  
 
 
16. Offre BAUBLATT 
 
 
17. SAUVETAGE FICHIERS  
 
 
18. TRANSFER DONNES  
 
 
19. ENVIRONNEMENT DES PROGRAMMES  
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20. FONCTIONS SUPPLEMENTAIRE RELEASE V7.1 
 

 F O N C T I O N S FRAIS 
 

- Relevé de compte sur les formulaires de rappel 1'200. -- 
- Changement de l'usine de livraison et/ou de la code dépôt/  1'500. -- 
 transit dans la gestion de commande/dans le programme d'appel 
- Contrôle des ustensiles de transport directement ONLINE 1'200. -- 
 dans la gestion de commande 
- L'autorisation des programmes par utilisateur/groupe d’utilisateur 2'500. -- 
- Le formulaire des rappels avec des textes variables/imprimer des 3'000. -- 
 lettres directement par le programme de saisi des paiements 
- Imprimer des feuilles de conditions  6'000. -- 
- Gestion fichier de publicité et imprimer des étiquettes de publicité 2'500. -- 
- Module pour intérêts moratoires des débiteurs 2'500. -- 
- Les textes F1 de fichier des commandes imprimer directement  
 après le texte d'article.     400. -- 
- Des rappels avec les versements     500. -- 
- Réimpression des factures avec une sélection supplément 3'000. -- 
- Convention des paiements par débiteurs  2'500. -- 
- Tool pour effacer des spools  1'500. -- 
- Rentabilité de client  2'500. -- 
- Table des camionneurs  1'800. -- 
- Amplification place de stock  2'800. -- 
- Contrôle des documents  2'000. -- 
- Catégorie d'article 9 pour carrelage / calibre/nuance 3'000. -- 
- Offre BAUBLATT par support d’archivage 2'000. -- 
- Paiement des débiteurs par LSV (Système de recouvrement direct) 3'000. -- 
- LIS - système d’information des fournisseurs 5'000. -- 
- Transfères des prix et des conditions des offres et/ou  
 des confirmations de commandes existantes (SONKO unique) 1'300. -- 
- Considération de la distance pour les frais de transport sur demande 
- Copier des conditions clients     750. -- 
 Des conditions dépendant de chantier dans des clients - c.-à-d. 
 conditions du chantier X peuvent être copier sur le chantier Y  
 (3 = copier) 
- Module pour FAX sur demande 
- Module pour E-mail sur demande 
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 F O N C T I O N S FRAIS 
 
 

- Genre de paiement pour les quittances     500.- 
- Définition d’une marge minimale à l’échelle  
 une catégorie de collaborateur 1'500.- 
- Définition des articles favorisés 
 Définition du code ABC dans le fichier d’article,  
 couleur et fournisseur sur demande 
- Importer texte de présentation dans la gestion des commandes 500.- 
- Saisi de la ligne de codage avec le contrôle de facture  
 de créancier  (Contrôle factures)     600.- 
- L'impression des esquisses des mesures  sur demande  
- Programme supplémentaire: Limite de crédit sur l'axe de temps  2'500.- 

 
 
 
 
NOUVEAU: 
 
Chapitre 
 
1.3.2 Gestion des objets, goût de licence  sur demande 
 
 


