Notice
Août 2006

Générer le match des articles Enregistrement de configuration 2009

Afin qu'un article puisse être cherché non seulement au moyen d'un numéro d'article,
mais aussi au moyen d'un critère de recherche alphanumérique, un Match doit exister.
Ce Match peut être saisi manuellement dans la base d'articles avec le choix
"M = Notion du Match". Il est aussi possible de faire fournir le Match par le programme.
Pour cela conformément à l'enregistrement de configuration 2009, le type de Match
d'article peut être choisi. Cela peut être p. ex. l'abréviation, le numéro d'article de la liste
de prix, le numéro de l'association et le numéro d'article du fournisseur.
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Ni un Match manuel et ni un Match est maintenant fournis par le
programme (l'enregistrement de configuration 2009 est mis sur toutes les
positions sur "0"), il est possible qu'un article existe sans notion de Match.
Ainsi cet article peut être saisi dans le fichier d'articles que sur le numéro
d'article. Afin que l'article puisse être saisi, le numéro d'article complet
doit être suggéré.
Si on cherche dans le ficher d'articles sur le numéro d'article et les articles
apparaître dans la séquence du numéro d'article, un article sans Match
n'est pas indiqué.

Supplément:
La notion du Match celui qu'est fourni par le programme, reçoit le code d'état "1". La
notion du Match celui qu'est saisi manuellement par vous, reçoit le code d'état " ". Si le
programme de réorganiser des notions des Matches est maintenant lancé, seulement
les notions des Matches avec le code d'état à "1" sont fournies à nouveau.
Les notions des Matches saisis par vous doivent être supprimés manuellement, s'ils ne
sont plus souhaités, vous devez le supprimer avec le choix "4" = suppression.

WEMAG Consulting - Kehrsatz le 15. Août 2006/JGV/CHW
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