Cher client,
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

V2.25.03
Le 24/05/2021 à 12h00
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NOUVEAUTES

Sérialisation des articles [Option]
Tache 77350

Champs personnalisés

Création de champs paramétrables par l’utilisateur
Critères disponibles :
- Type : Date/Texte/numérique/liste déroulante/bouton radio
- Libellé
- Saisie obligatoire
- Liste de valeurs
- Valeur par défaut
Association des champs créés à la sérialisation
(Accès : Autres Fichiers de base\Général\Champs personnalisés)

Tache 77350

Types de sérialisation

Possibilité de création de plusieurs types de sérialisation en fonction des
différents types de produits à sérialiser.
Sélection des champs personnalisables pour chaque type de sérialisation
(Accès : Autres Fichiers de base\Article\Type de sérialisation)

Tache 77350

Fiche article

Onglet ‘Sérialisation’ :
- Activation du produit à sérialiser
- Choix du type de sérialisation
- Création des numéros de série
- Possibilité d’association à une pièce d’achat existante
- Possibilité d’association à une pièce de vente existante

Tache 77350

Fiche BR/FF

Sur Bon de réception de marchandise ou Facture directe fournisseur,
Ajout d’une icône sur les lignes d’articles sérialisés.
2 propositions :
- Enregistrement de nouveaux numéros,
- Association de numéros existants en fiche article,
(Idem sur Bon de livraison ou Facture directe client pour la vente)

Tache 77350

Fiche Client

Onglet ‘Sérialisation’, consultation des articles sérialisés vendus
Classement par type de sérialisation
Détail des informations de sérialisation pour chaque produit
(Idem sur fiche fournisseur pour les produits achetés)

Fichiers de base : Mise en sommeil
Tache 83006

Fichiers de base

Possibilité de mettre en sommeil des valeurs à ne plus utiliser dans les
listes déroulantes des menus suivants :
- Général\Représentants
- Général\Formes juridiques
- Articles\Types de tarifs
- Articles\Unités
- Clients\Groupements
- Clients\Catégories
- Clients\Statistiques
- Clients\Secteurs
- Fournisseurs\Catégories
- Stock\Type de mouvements
- Stock\Dépôts

Liste articles
Tache 82883

Stock théorique

Ajout colonne ‘Stock théorique’ sur liste articles et fenêtre de recherche

Liste clients
Tache 84075

Filtre type

Ajout de boutons de filtre par type de clientèle en bas de liste :
Clients-Prospects-Actifs-En sommeil -Tous actifs

Fiche client
Tache 84074

Onglet Comptabilité

Ajout champ de commentaire associé à l’autorisation d’en cours accordé

Centres de profit fournisseurs [Option]
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)

Pièces commerciales : Reproduction de la mise en forme
Tache 80035

Pièces commerciales

Intégration de la fonction « Reproduire la mise en forme » dans la
nouvelle barre de mise en forme pour toutes les pièces d’achat et vente

: Copie de la mise en forme du texte ou ligne sélectionnée d’origine ;
: Applique la mise en forme sur le texte ou ligne sélectionnée de destination ;
: Applique la mise en forme sur toute la pièce
(Les fonctions ‘Appliquer’ sont également disponibles dans le menu contextuel de la pièce (=clic droit))

Achat/Vente : Balance âgée
Tache 82303

Suivi financier

Ajout filtre sur exercice comptable en cours ou précédent
Optimisation de la présentation du tableau des créances
Possibilité de consulter les factures associées par double-clic
Possibilité de masquer soit les créances ‘Echues’ ou ‘A Echoir’
Amélioration de la présentation des éditions
(Accès : Achats ou Ventes\Règlements\Suivi financier)

Achat : 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)

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

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

Loi Anti-fraude TVA
Tache 85090

Utilitaires\Archivage

Outil d’archivage des historiques de Factures/Avoirs
(fonction complémentaire à l’archivage automatique des factures en cours)

Tache 85090

Utilitaires\Journalisation Historisation des factures/avoirs ayant été modifiées en base de données

Tache 85090

Menu « ? »

Attestation de conformité anti-fraude TVA
Règlementation applicable

CRM – Fiche Tache
Tache 83306

ToDoList

Refonte de la fonctionnalité ToDoList :
- Accès via onglet [1]
- Liste des actions de la tâche à réaliser par ordre de priorité [2]
- Synthèse des actions par intervenant [3]
- Possibilité de rattachement des actions à une étiquette [4]
- Synthèse des actions à réaliser par étiquette [5]
- Possibilité de saisir des commentaires par action [6]
- Accès à un fil de discussion par action [7]

Tache 83306

Fil de discussion

Sur création d’une discussion dans le fil à partir d’une action, génération
automatique d’un commentaire dans onglet principal [8]
Accès au fil de discussion à partir des commentaires principaux [9]

CRM – Planning
Tache 83306

RDV Récurrent

Ajout de la fonction de rendez-vous récurrent comportant les critères :
- Récurrence sur date limite ou nombre d’occurrence
- Sélection du ou des jours de récurrence
- Récurrence mensuelle
- Possibilité de désactiver les RDVs récurrents
- Supprimer le RDV récurrent ou le RDV récurrent et ceux à venir

Outil de télémaintenance
Tache 82747

Menu « ? »

Intégration d’un outil de télémaintenance pour les utilisateurs de KMélia
Génération automatique d’un identifiant de connexion pour assistance

OPTMISATIONS

Contrats clients [Option]
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

Tache 84828

Comptes comptables

Récupération des comptes comptables articles sur transfert d’une
commande client en contrat

Pièces commerciales
Tache 83997

Gestion des Dépôts

Optimisation de la sécurité obligeant la saisie d’un dépôt en en-tête
(Si option ‘Multi-dépôt’ activé)

Tache 87074

Mode de règlement

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

Tache 85545

Envoi par mail

Contrôle de la présence de la signature utilisateur
(Si préalablement paramétrée dans les préférences de l’utilisateur)
Amélioration de l’identification des messages d’erreur détectés

CRM – Fiche tache [Option]
Tache 83609

Pièces jointes

Sur info-bulle, ajout de l’information de libellé de la pièce commerciale

CRM – Indemnités kilométriques [Option]
Tache 83975

Fiche véhicules

Tache 83975

Fiche Indemnité

Bouton d’accès direct à la création
Consultation véhicule par double-clic
Ajout filtre sur état des véhicules en bas de liste :
‘Actifs-Inactifs-Privé-Public-Tous’
Sélection automatique du dernier véhicule privé actif de l’utilisateur
Harmonisation de l’ordre d’affichage des fonctions
Aperçu avant impression des indemnités

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

