Mise à jour Opium 5.1.15.29
Corrections :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ventes : Répartition du prix de vente sur un verre avec supplément
o Lors de l’application d’un forfait ou de modification du prix brut du verre, on
pouvait avoir des montants passant en négatif
Réassort automatique : Etats de stock généré perpétuellement
o Lorsqu’on planifie la génération d’un état de stock à une date, le programme
générait chaque jour un état de stock jusqu’à ce que l’utilisateur stoppe la
planification. Dorénavant, que l’état de stock soit généré avec succès ou non, la
planification ne s’exécute qu’à la date prévue.
Réassort automatique : Générer les états de stocks qui sont prêt à l’être
o Les états de stock sont générés par fournisseur et, dorénavant, si cela plante sur
un fournisseur, le programme continue pour générer les autres fournisseurs ne
présentant pas d’erreur.
Ventes : Erreur Prix de vente Brut sur retour OpsysWeb
o Correction du problème des prix de vente dans le journal des ventes lorsque la
commande est passée par OpsysWeb.
Ventes : Affichage des codes LPP sur la facture
o Une option dans les paramètres généraux permet à l’opticien d’afficher ou non
les codes LPP sur les commandes et factures
Stock : décalage de la case « Issu du catalogue »
o Sur le formulaire de saisie d’un article, la case à cocher « Issu du catalogue » a
été décalée vers la droite afin de ne pas cliquer malencontreusement dessus
lorsqu’on déroule la liste des référentiels.
Ventes : Erreur Equipement introuvable
o Correction de l’erreur « Equipement introuvable » dans le cas ou Essibox est
actif.
Edition Devis : Signature erronée
o La signature de l’opticien qui livre était imprimée au lieu de l’opticien ayant
participé à la réalisation du devis.
Tarifs verres : Verres non trouvés
o Certains verres ne s’affichaient plus dans la sélection lorsque le tarif a été créé à
partir d’un catalogue qui a évolué du format Optimeyes vers le format Opto11.
Ainsi, si la recherche portait sur une sphère négative, le verre n’était pas trouvé.
Ventes lentilles : Prix du remboursement réduit
o Lorsque le prix de vente des lentilles est inférieur à la base de remboursement, la
base de remboursement est réduite, ce qui est normal. Cependant, lorsque le
prix de vente augmente, la base de remboursement n’était pas mise à jour.
Tarifs verres : Catalogue sur le tarif retiré mais encore affiché
o Lorsqu’un catalogue est retiré d’un tarif et qu’il est recalculé, le catalogue était
toujours visible dans la recherche d’un verre.
Commandes réassorts contacto :
o La réception d’une commande de réassort contacto n’alimentait plus le stock.
Devis : Duplication des devis lentilles

o

•

•

Correction de la procédure de duplication des devis lentilles qui ne fonctionnait
plus.
Devis Normalisé : Possibilité de modifier le devis normalisé
o Il est dorénavant possible de modifier un devis normalisé, ainsi que le choix entre
l’offre A et l’offre B, s’il n’a jamais été transformé en commande.
Commandes EDI Verres : 2ème paire RONDESTOCK
o Transmission d’une information spécifique aux commandes RODENSTOCK
indiquant qu’il s’agit d’une 2ème paire.

