Liste des modifications sur la version 24
Date

Modification

10/06/2022

Ouverture et fermeture des affaires, optimisations, ... changement de la méthode de copie des fichiers

10/06/2022

Possibilité de supprimer un profil pendant le calcul des châssis standards uniquement.

07/06/2022

gestion des sauvegardes automatiques : mauvaise gestion des exécutables en 64 bits

31/05/2022

problème de calcul des joints dans une option de type V

23/05/2022

L'adresse du chantier a été supprimée de la fiche client.

19/05/2022

Problème de conversion des fichiers DXF vers PRO.

19/05/2022

A l'édition, la police en gras ne sortait pas en gras

19/05/2022

Problème d'enregistrement des débits en +/- pour les dimensions des cadres à sourder/sertir

28/04/2022

Lors de l'édition des commandes fournisseurs, la 2° ligne d'adresse était mal gérée.

28/04/2022

Améliorations de la saisie des châssis et des options V

21/04/2022

Rajout de la mention Uw et Sw sur les éditions du devis pour la transmission thermique et le facteur solaire

21/04/2022

Rajout de boutons pour les exports de devis, d'affaires

19/04/2022

Arrondi à l'€ supérieur : prise en compte des valeurs négatives avec un arrondi inférieur

19/04/2022

Sélection de la couleur d'un sous-coloris qui affichait un message d'erreur

19/04/2022

Hause tarif : prise en charge du programme paramétrage séparé

15/04/2022

Modification du calcul des joints dans les châssis standards

01/04/2022

Affichage des corrections sur le programme dans la fenêtre A PROPOS

01/04/2022

Modifications des conditions CHASSISAVECTRAVERSE et CHASSISAVECMONTANT pour différencier les fixes des ouvrants

01/04/2022

Châssis composés : lorsqu'il y a des découpes sur tous entraxes et que le nombre d'entraxes est supérieur à 10, le
programme s'arrêtait brutalement

17/03/2022

Mise à 0 de la taxe additionnelle sur TTC

11/03/2022

Lors du rajout d'un article dans la commande, la recherche dans la table de sélection ne fonctionnait plus

11/03/2022

La saisie des sous-coloris est de nouveau opérationnelle

11/03/2022

Lors de la saisie d'un châssis standard, le bon nombre de vantaux n'était pas récupéré dans certains cas.

25/02/2022

Lors de l'édition du devis, la zone "A l'attention de" lors de la création de l'affaire est prise en compte.

25/02/2022

Edition du prix de revient : Prise en compte de la surcharge matière par coloris

25/02/2022

Le clignotement de l'onglet client a été supprimé à la création d'affaires

25/02/2022

Le dossier de génération du fichier PDF est enregistre et l'extension est mise par défaut

25/02/2022

Les questions sur les prix à zéro ne sont plus posées pendant l'édition et apparaissent à la fin de l'édition (uniquement
pour le devis technique)

25/02/2022

Accès au fichier CLIENTS directement depuis le module devis ou fabrication sans passer par le module base de
données/paramétrage

25/02/2022

A l'édition de la facture, le mode de paiement et de réglement ne suivait pas.

15/06/2022
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25/02/2022

L'édition des étiquettes profils après optimisation prend en comtpe le bon paramétrage

25/02/2022

Les châssis composés défini sont de nouveau utilisables.
=

25/02/2022

Meilleur contrôle du calcul des châssis composés

25/02/2022

Le concepteur par défaut est pris en compte dans la partie base de données/paramétrage

11/02/2022

Rajout de l'accès à la fonctionnalité d'archivage tarif dans les modules devis technique et fabrication

11/02/2022

Accès aux sous-coloris dans la fiche fournisseur

04/02/2022

Rajout du module de conversion des bases de données de la V23 vers la V24
Accessible depuis l'icone "Logiciel PROGES V24"

04/02/2022

Copie de châssis et structures d'un concepteur à l'autre : la copie des usinages côté gauche ne fonctionnait pas.

05/01/2022

Initialisation des profilés de liaison comme en V23 : uniquement les intermédiaires.
Pour les profilés de liaison des extrémités, il suffit de les sélectionner pour les mettre en place.

05/01/2022

Améliorations des enregistrements des réglements

05/01/2022

Problème d'affichage d'une fenêtre 2 vantaux tiercé dans les composés

05/01/2022

Lors du calcul d'une option complémentaire dans un châssis, il n'y a plus de message si le code concepteur n'est pas
renseigné dans le châssis.

04/01/2022

Paramétrage des modules commandes EDI dans le programme de gestion des bases de données :
La liste des modules EDI n'apparaissait pas.

03/01/2021

Problème de calcul dans les rajouts des composés

15/06/2022
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