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Patch 01 – 29/03/2022
-

Correction d’anomalies mineures sur les fenêtres suivante :
o Notification
o Agenda
o Tâche
o Liste devis

Patch 02 – 30/03/2022
-

Correction d’une anomalie sur la sélection des utilisateurs dans la création d’une tâche

Patch 03 – 30/03/2022
-

Correction d’une anomalie mineure sur le passage des cycles d’une tâche
Optimisation du menu contextuel des pièces jointes dans une tâche

Patch 04 – 01/04/2022
-

Correction d’anomalies mineures sur les fenêtres suivantes :
o Connexion
o Bon de livraison
o Liste des frais
o Liste contact
o Tâche
o Table devis

Patch 05 – 04/01/2022
-

Correction d’une anomalie sur l’ajout de participant à un rendez-vous
Optimisation fiche interlocuteur
Optimisation indemnité kilométrique

Patch 06 & 07 – 15/04/2022
-

Optimisation édition de mouvements valorisés
Correction d’une anomalie sur le transfert des règlements en comptabilité
Optimisation majeure du système de caractéristiques contacts

Patch 08 & 09 – 20/04/2022
-

Optimisation du plan de charges de la CRM

Patch 10 – 26/04/2022
-

Modification de la fenêtre interlocuteur sur les devis
Correction d’une anomalie majeure sur les rendez-vous
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Patch 11 – 28/04/2022
-

Correction de l’anomalie mineure sur la gestion de tva des articles
Correction d’une anomalie mineure sur les factures fournisseur

Patch 12 – 13/05/2022
-

-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Impression de chapitre
o Actualisation du plan de charge
o Calcul des remises
o Historique relance
o Assistant de création d’une tâche
o Fiche fournisseur
o Bon de réception
Optimisation de l’impression des fiches personnels
Optimisation du transfert comptable FEC

Patch 13 – 25/05/2022
-

Correction d’une anomalie mineure sur l’impression des CGV
Optimisation de la duplication de devis, possibilité de modifier la date de création du devis
Optimisation de l’affichage des recherches de caractéristiques
Correction d’anomalies mineures sur la fiche tâche

Patch 14 – 01/06/2022
-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Recherche de caractéristiques
o Gestion documentaire
o Planning de livraison
o Liste contacts
o Intégration d’articles
o Filtres sur facture

Patch 15 – 06/06/2022
-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Impression des inventaires
o Pagination des factures
o Taux de TVA hors UE
o Listes des utilisateurs

Patch 16 – 07/06/2022
-

Correctif majeur sur les transferts comptables
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Patch 17 - 08/06/2022
-

Correctif sur les pièces de vente

Patch 18 – 16/06/2022
-

-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Fiche contact
o Filtre fiche intervention
o Liste des clients
o Impression des factures
o Duplication d’un devis
o Remises en % sur les bons de livraison et de réception
o Gestion des droits
o Calcul des distances via la carte
Optimisation des éléments suivants :
o Analytique
o Comparatif des temps prévus et réalisés
o Mouvements de stocks valorisés

Patch 19 – 16/06/2022
-

Correction sur les calculs des distances via la carte.

Patch 20 – 22/06/2022
-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Analyse du temps passé
o Transfert en comptabilité des fournisseurs
o Intégration des clients

Patch 21 & 22 – 28/06/2022
-

Correctif mineur sur le plan de charge
Optimisation de la modification des états de pièce

Patch 23 & 26 & 27 – 30/06/2022
-

Amélioration édition de mouvements valorisés
Optimisation du système d’interlocuteur principal dans une pièce commerciale

Patch 24 & 25 – 30/06/2022
-

Optimisation du système de sécurité des dossiers de KMélia
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Patch 28 – 01/07/2022
-

Correctif mineur sur la gestion des stocks
Amélioration de la gestion des cycles, possibilité de définir la date de 1er lancement

Patch 29 – 07/07/2022
-

Correctif sur la gestion du détail de prix

Patch 30 – 13/07/2022
-

Correction de diverses anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Bon transporteur
o Paiement sur facture
o Tarifs clients
o Police par défaut sur les lignes des pièces

Patch 31 – 15/07/2022
-

Correctif mineur sur le type de pièce des commandes

Patch 32 – 03/08/2022
-

Correctif de divers anomalies mineures sur les éléments suivants :
o Devis
o Transfert facture fournisseur
o Remises en banque
o Factures fournisseurs
o États génériques des pièces de ventes
o Cycle des tâches
o Gestion de stocks

Patch 33 – 18/08/2022
-

-

Nouveauté – Etat liste des reliquats fournisseur :
o Accessible depuis l’icône outils de la liste des commandes fournisseurs
Optimisation de la liste des contrats à facturer :
o Ajout d’une option « inclure toutes les périodes non facturées »
Optimisation de la fiche facture pour l’option BTP :
o La colonne numéro de chantier n’est plus bloqué lorsque la facture est transférée en
comptabilité ou imprimé
Optimisation des informations de gestion des fournisseurs intracommunautaire :
o
o
o

Ajout de message d'information et d'avertissement sur la fiche fournisseurs + pièces
d'achat.
Blocage de la saisie de TVA pour les fournisseurs UE avec TVA intracommunautaire
renseignée.
Contrôle lors des transfert FEC et API
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-

-

Correction anomalie sur module Cartonnage :
o Optimisation de la fonction de découpe des cadences
o Gestion des recherches de couleurs d’impression
o Optimisation de l’envoi des commandes client par mail sur multiple exemplaire
o Correction anomalie d’envoi de message type via Thunderbird
o Ajout des prix moyens au kilo + marge sur édition de synthèse
Régularisation du calcul des stock physiques

Patch 34 – 23/08/2022
-

Gestion du ‘tarif par ‘ sur historique des pièces de la fiche article

Patch 35 – 23/08/2022
-

Correction erreur de calcul des remises en valeur sur pièces de vente

Patch 36 – 23/08/2022
-

Correction anomalie d’écriture de déduction de TVA

Patch 37 – 24/08/2022
-

Intégration de l’état de type de pièce ‘Terminé sur fiche Chantier

Patch 38 – 30/08/2022
-

Correction des éditions de copie interne

-

Autorisation de modification de l’en-tête de fiche règlement si celle-ci provient d’une pièce de
vente et si facture non remise en banque
Liste des règlements clients : Affichage par défaut des règlements sur pièces de vente
Liste factures clients : optimisation filtre sur pièces non réglées

-

Patch 39 – 30/08/2022
-

Correction erreur de remise en banque sur espèce

Patch 40 – 3/08/2022
-

Patch annulé

Patch 41 – 31/08/2022
-

Optimisation ouverture liste des factures clients
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Patch 42 – 31/08/2022
-

Liste factures : possibilité de modifier la date de génération de facture sur Kmélia BTP
Gestion des sécurités de modification de commentaires de tache (=KMélia CRM) sur modification
simultanée par plusieurs utilisateurs
Optimisation visuelle des commentaires types long sur pièces commerciales
Correction anomalie de création des intérimaires

Patch 43 – 06/09/2022
-

Correction calcul de stock théorique pour mono-dépôt

Patch 44 – 06/09/2022
-

Actualisation de l’édition des bons de préparation sur KMélia PRODUCTION

Patch 45 – 07/09/2022
-

Correction anomalie de récupération de couleur d’impression pour option ‘Cartonnage’ sur
produit KMélia PRODUCTION

Patch 46 – 08/09/2022
-

Correction anomalie informations de conditionnement sur fiche article

Patch 47 – 12/09/2022
-

Correction d’une anomalie sur les rappels de contrat

Patch 48 – 13/09/2022
-

Correction d’anomalie mineure sur la fiche client
Correction d’anomalie mineure sur l’édition bon de préparation

Patch 49 – 20/09/2022
-

Correction de lenteur sur les mouvements de stock
Correction d’anomalie mineure sur les commandes
Correction d’anomalie mineure sur les contrats
Correction d’anomalie mineure la gestion du lien de paie SAGE/Kmélia

Patch 50 – 26/09/2022
-

Correction d’une anomalie empêchant les paiements de suivre lors d’un transfert de commande
Correction d’une anomalie sur les filtres matériel
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Patch 51 – 03/10/2022
-

Correction d’une anomalie mineure sur la synthèse chantier
Correction d’une anomalie mineure sur l’affection des heures sur un chantier
Optimisation des impressions des factures de fin de mois

Patch 52 – 14/10/2022
-

Correction d’une anomalie mineure sur les mouvements de stocks
Correction d’une anomalie mineure sur l’affichage des commandes fournisseur

Patch 53 – 21/10/2022
-

Correction d’une anomalie bloquant l’ouverture d’un bon de réception suite au transfert d’une
commande fournisseur
Correction d’une anomalie mineure sur la synthèse chantier
Correction de l’impression du planning
Correction d’une anomalie mineure lors de la création des emplacements de stock pour les dépôts
renommés
Correction d’une anomalie mineure sur les regroupements de règlements

Patch 54 – 25/10/2022
-

Amélioration de l’outil d’intégration d’article
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