Chers collègues,
Vous voudrez bien noter que nous allons mettre à votre disposition la dernière version de votre application de
gestion KMélia :

Evolution de version
Date de mise en exploitation

V2.25.02
Le 07/05/2021 à 12h00
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NOUVEAUTES

Notification d’appel téléphonique [Phase Beta_Test]
Tache 87218

Information d’appel

Si pilote TAPI installé sur poste client + paramétrage 3CX associé,
Ajout d’une fenêtre de notification d’appel entrant avec les informations
Suivantes :
- Appelant (= Nom client + interlocuteur)
- Appelé (= poste interne)
- Historique taches en cours (= 5 dernièrement créées)
- Bouton accès fiche contact (ou création contact si inexistant)
- Bouton création nouvelle tâche CRM

Intégration de référentiels
Tache 77162

Intégration/Mise à jour

A partir de la liste Clients/Fournisseurs/Tiers/Articles, ajout de la
fonction « Mise à jour » dans le sous-menu de l’icône ‘Outils’.
1. Génération d’un fichier de référence vide pour renseignement
de ses données + onglets complémentaires avec table de
correspondance
2. Accès au fichier créé à intégrer
3. Aperçu des données avant intégration
4. Contrôle des données + aperçu des erreurs à corriger
5. Informations des données à créer et à mettre à jour
6. Validation de l’intégration des données

Contrats clients
Tache 86978

Recalcul TVA

Sur ouverture fiche contrat, affichage des taux de TVA en vigueur
Recalcul du montant TVA et TTC par rapport à la date du jour

Pièces de vente
Tache 87074

Mode de règlement

Sur enregistrement fiche pièce, contrôle du mode de règlement et détail
de paiement renseigné avec avertissement si anomalie

Centres de profit fournisseurs
Tache 84799

Centre de profit

Gestion des centres de profit sur pièces d’achat
(= Sélection du centre en en-tête si option activée)
Intégration du critère de sélection ‘Centre de profit’ sur cube statistique
(= Menu Statistiques\Achat\Consultation fournisseur)

Transferts paiements fournisseurs
Tache 87062

Remise en banque

Ajout paramétrage permettant de bloquer le transfert de paiement sans
remise en banque préalable
(Menu : Autres fichiers de base\Règlements\Modes de paiement)

Droits utilisateurs supplémentaires
Tache 86297

Ajout droits d’accès

De nouveaux droits utilisateurs ont été intégrés dans KMélia :
- Besoins approvisionnement fournisseur
- Délais approvisionnement fournisseur
- Consultation fournisseur
- Caisse
- Production
- Chantier light
- Personnel
- Statistiques
- Synthèse

CORRECTIONS
Tache 85672

Avatar + Signature

Stockage des images liées à la mise en place d’Avatar ou de signature

Tache 87074

Barre de mise en forme

Optimisation de la gestion de la police par défaut sur saisie de pièces
Commerciales
Actualisation de la barre de mise en forme sur déplacement ligne avec
flèches haut/bas
Actualisation de la barre de mise en forme sur sélection texte

Tache 87311

Interlocuteurs contacts

Correction de la gestion d’affichage sur création/suppression
interlocuteur

Tache 84261

Corrections multiples

Optimisation d’affichage des champs masqués sur réduction fenêtre
Actualisation de données sur certaines listes suite à création
Optimisation de la procédure suite à message sur champ non renseignés
Correction de l’anomalie de sélection de valeur à partir du bouton :

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne utilisation de cette nouvelle version.
Cordialement,
Le Service Logiciel

