
Liste des modifications sur la version 24

Date Modification

26/04/2023 Lors de la saisie du trou 0 d'un composé, la ligne châssis principal nétait pas cochée d'office.

26/04/2023 la création du fichier ASCII qfaisait planter le programme si l'accès au dossier était inzaccessible

22/04/2023 Les avoirs dans la table des factures sont en négatifs.
La recherche peut se faiure sur toutes les colonnes

07/04/2023 Edition des ARC, FACTURES, etc : meilleure gestion des adresses de facturation, commande, etc.

07/04/2023 Lors du transfert vers les machines, prise en compte de l'ordre des morceaux

29/03/2023 Lors de la sélection des optimisations pour la suppression, les dates étaient mal renseignées

24/03/2023 Les accessoires et les joints dans une option C contenu dans un châssis n'étaient pas calculés dans certains cas

24/03/2023 Possibilité de recopier un coloris forcé dans les lignes sous celle en saisie
Possibilité de supprimer tous les coloris forcés

24/03/2023 Dans la liste des factures, le montant HT passe en négatif pour un avoir.

10/03/2023 Si le code ouvrant n'a pas de type de châssis (OF1, OF2), les montants et traverses personnalisés sont autorisés

09/03/2023 Lors de l'import du tarif à partir d'un fichier excel, la désignation du conditionnement ne prenait pas en charge les valeurs
supplémentaires prévues

07/03/2023 Import des sous coloris dans le paramétrage des coloris fournisseurs

07/03/2023 Modification de la méthode de vérification des châssis à calcul à la sortie du contenu du devis

03/03/2023 Problème d'insertion des informations des valorisations

28/02/2023 En création de données concepteur, la mise à jour par internet peut être forcée lors de cette étape.

27/02/2023 L'indicateur de déduction du stock n'était plus mis à jour à partir de l'optimisation

25/02/2023 Modification du calcul de l'acoustique : Recherche d'abord à l'identique et s'il n'ya aucun résultat, recherche au plus proche

25/02/2023 Remplacement des zones RTF par des chaines de caractères pour les éditions de devis, factures, ...

08/02/2023 Choix de la famille de classement des châssis composés définis, la liste était incorrecte

27/01/2023 Suppression du message "Attention, calculs sur les cotes ouvrants nulles, ou mauvais type de profil pour ce calcul..
veuillez vérifier les résultats" lors du calcul

26/01/2023 Suppression du bouton  import dans l'historique des bases de données

26/01/2023 Option P : la case "A prendre en compte pour la liste des hauteurs poignées disponibles" est coché par défaut

26/01/2023 Masque de saisie limité à 99 999,99 pour les dimensions mini et maxi dans les options

26/01/2023 Ancrage de la table des sous-coloris lors du redimensionnement de la fenêtre

26/01/2023 Copie d'un liens automatique d'un concepteur sur un autre : on ne pouvait pas changer de concepteur

26/01/2023 Mise en fonctionnement de la numérotation automatique de l'historique des bases de données

13/01/2023 Prise en compte des commentaires fabrication dans les options V

13/01/2023 Edition des fiches de fabrication : meilleure gestion des commentaires fabrications pour les accessoires et les joints

05/01/2023 Lors des éditions avec la génération du fichier PDF automatique, il y a un horodatage automatique du fichier PDF

05/01/2023 L'édition des états lance l'ouverture du fichier PDF

04/01/2023 Mise à jour depuis le module de gestion de base de données : Meilleure gestion des versions 32 et 64 bits

04/01/2023 Commentaire atelier dans le contenu des châssis :
prise en compte des commentaires sur les accessoires et les joints
gestion du conflit dans les options C de ces commentaires

06/12/2022 Sur les familles tarif, la surcharge matière par coloris était écrasée lors d'une mise à jour tarifaire
06/12/2022 Lors du transfert sur machine, il manquait le choix de l'ordre par priorité machine
01/12/2022 Lors de la saisie d'un composé défini (dans la partie base de données), la fenêtre de sélection des châssis à l'intérieur à été

réactualisée.
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01/12/2022 Lors de l'enregistrement d'un composé défini pendant la saisie d'un composé, il y avait un message d'erreur empêchant la
procédure d'aller au bout.

23/11/2022 Montants et traverses dans les châssis : dans le cas d'un 2 vantaux avec des traverses uniquement dans un des deux
vantaux, le remplissage de l'autre vantail était  perdu.

23/11/2022 Lors du calcul de l'optimisation avec une grande quantité de châssis, un tableau était mal dimensionné et faisait bugger le
programmme

23/11/2022 Lors de la saisie d'un châssis avec un nombre de vantaux supérieur à 4, il y avait un problème de gestion pour les
élargisseurs intérieurs ouvrants même s'ils n'étaient pas utilisés.

21/11/2022 Calcul acoustique : le calcul est plus précis avec une correspondance exacte entre le Rw vitrage et le Rw de la famille CE
21/11/2022 Le paramétrage des imprimantes depuis la fenêtre de configuration était perdu lors de l'impression

18/11/2022 Amélioration du croquis des élargisseurs intérieurs ouvrant
18/11/2022 Lors du calcul thermique, la partie acoustique dépend obligatoirement du remplissage des deux tables "Tableau

acoustique Rw" et "Tableau acoustique Rw + Ctr"
18/11/2022 La copie de châssis d'un concepteur à l'autre ne changeait pas le concepteur des familles thermiques ni les références de

compatibilité dans les liens DAO
17/11/2022 Possibilité de remplacement de références dans une base de données à partir d'un fichier excel
17/11/2022 Paramétrage TVA, les valeurs n"étaient pas enregistrée sauf en passant par l'onglet facturation.
17/11/2022 Les croquis des options A qui contiennent en complément une option D, S ne sortaient pas.
07/11/2022 Table des châssis composés définis, il y avait un plantage lors du choix de la famille
26/10/2022 Lors de l'édition du duplicata de la facture, la visualisation est immédiate et il n'y a plus d'impression intempestive.

=
26/10/2022 Calcul thermique : les performances acoustiques du vitrages sont utilisées si rien n'est renseigné dans les familles

thermiques des châssis
26/10/2022 Edition des fiches de fabrication : les références sont imprimées au nombre de caractères renseigné dans le paramétrage

des fiches de fabrication
25/10/2022 Génération du fichier PDF : il manquait des lettres ou des mots entiers en fin de phrase
25/10/2022 Lors du calcul de l'optimisation, les tâches parallèles sont désactivées si un grand nombre de profil doit être optimisé.
25/10/2022 Si, lors des commandes fournisseurs, il y a l'édition du bon de commande et de la valorisation, la 2° édition partait

directement sur l'imprimante.

21/10/2022 Retour de l'aperçu orignal PROGES pour les éditions uniquement en second choix.
Le PDF est systématiquement sélectionné la première fois. Le changement est enregistré.

21/10/2022 L'édition des étiquettes après optimisation et sous forme de liste de coupe ne fonctionnait pas.
21/10/2022 Le paramétrage de l"édition pendant l'optimisation  était mal pris en compte
21/10/2022 La fonction d'import des sous-coloris fournisseurs depuis un fichier excel est disponible pour tous
21/10/2022 Lors de la génération de bases de données, possibilité de cocher la mise à jour par internet par défaut même si elle n'est

pas cochée dans la fiche fournisseur
17/10/2022 Sur la fiche client,l'assurance crédit passe sur non par défaut.
17/10/2022 Le fait de changer de client dans une affaire réinitialise les adresses chantier, commande, facturation et livraison
17/10/2022 Le programme de base de données ne gère plus les mises à jour des programmes
14/10/2022 Refonte de la fenêtre qui permet le choix d'impression avec obligatoirement une génération d'un fichier PDF et

visualisation de celui-ci pour éviter les problèmes d"édition avec les textes RTF
12/10/2022 Lors d'un calcul de lames sous ou sur la traverse et que le nombre de lames est calculé dans une option S, il y avait un

doublement du nombre de lames.
12/10/2022 Saisie d'un usinages, les combos pour sélectionner la position  des profils ouvrants étaient mal positionnées.
12/10/2022 L'édition des profils de l'optimisation ne prenait plus en compte le choix de l'utilisateur
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27/09/2022 A la commande des profils, il y avait un problème de récupération des informations du tarif
27/09/2022 LiensDAO : Sur la coupe horizontale d'un 2 vantaux dans un composé, le cas des 2 vantaux inégaux était mal géré
27/09/2022 La demande de l'aspect de la bicoloration n'est affichée que si cela est nécessaire.
26/09/2022 Transfert des ecritures comptables pour devis sans TVA, les montants ne sont plus dupliqués.
22/09/2022 Si l'acompte prévu dans la fiche client est égal à 0, celui de devis n'est pas modifié.
22/09/2022 Meilleure gestion des conditionnements des joints à la commande
22/09/2022 Amélioration de la sélection d'un châssis composé défini
20/09/2022 Copie de châssis d'un concepteur à un autre : problème avec les châssis XXL.
20/09/2022 Le calcul des châssis composés lorsque les tâches parallèles étaient désactiver pouvait poser problème
19/09/2022 Extraction des usinages après le calcul, la saisie des codes robots n'est plus obligatoire.
19/09/2022 Calcul du nombre de lame : mauvaise prise en compte du réajustement par rapport à la hauteur pour calculer le nombre
15/09/2022 Edition des étiquettes profils après optimisation, le sens des morceaux n'était pas pris en compte.
15/09/2022 Pour la saisie des montants et traverses dans les châssis standards, le positionnement de la zone de saisie des entraxes

prend en compte le pourcentage d'agrandissement d'écran au niveau de Windows.
14/09/2022 L'acompte saisi dans l'affaire apparait lors de l"édition des confirmations de commande
14/09/2022 Pour les frappes 2 vantaux, l'épaisseur du battement rapporté, écrasait une des épaisseur de la partie centrale. Le croquis

n'était alors pas correct.
14/09/2022 Le champ "référence" est en saisie dès l'ouverture de la fenêtre lors du choix d'un article dans le tarif pour faciliter la

recherche
01/09/2022 Pour les devis avec taux de TVA spécifique par poste, le texte "à T.V.A." est remplacé par "T.V.A. à"
30/08/2022 Suite à une modification de sécurité sur serveur internet, les mises à jours logicielles et de bases de données n'étaient plus

reconnues.
27/07/2022 Les fenêtre de sélection et gestion  clients ont été modifiées pour que le focus soit sur le champ de recherche par nom de

société
27/07/2022 La rubrique "Remplissage pour test" n'était pas gérée dans l'export/import des remplissages
27/07/2022 Les châssis XXL n'étaient pas calculés s'ils possédaient des montants/traverses de type composés
26/07/2022 Les châssis XXL ne sont plus calculés en parallèle
26/07/2022 Les informations de calculs des châssis ne sont plus considérées comme des erreurs à l'affichage.
26/07/2022 Correction du module de gestion des droits d'utilisation qui ne se lançait plus.

25/07/2022 Possibilité de réinitialier le type et la position des profils dans les bases de donénes
25/07/2022 La modification des coloris prédéfinies est rétablie
21/07/2022 La validation des sous-coloris entrainait la suppression de tous les sous-coloris commençant par les 3 premiers caractères

identiques
20/07/2022 Lors de la saisie de l'adresse de facturation pendant la facturation, celle-ci n"était pas enregistrée
20/07/2022 Le croquis d'un fixe  et d'un volet roulant entrainait la "disparition" du tablier.

Ce dernier est redessiné
20/07/2022 Synchronisation local/réseau

La copie d'un répertoire générait un fichier du même nom.
les affaires ne se copiaient pas.

20/07/2022 Edition du relevé de facturation :
le montant HT facturé était sur 4 décimales
rajout du total facturé HT

30/06/2022 Lors de la représentation des châssis, les ouvrants de frappe 2 vantaux avec les épaisseurs forcées ont été mis à jour pour
les parties centrales pour éviter une disproportion dans le croquis

30/06/2022 Synchronisation Local/Réseau : il y avait une erreur au démarrage qui rendait impossible l'utilisation du module
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30/06/2022 Les joints avaient la quantité sur la hauteur doublée
24/06/2022 Montants/Traverses dans les châssis standards, il y avait une zone obligatoire en saisie cachée.

Elle a été désactivée
24/06/2022 Possibilité d'imprimer les étiquettes après transfert suivant la liste de coupe
24/06/2022 Les côtes à l'axe du trou zéro dans le composé n'étaient pas à jour après une copie de composés puis un changement de

dimensions
24/06/2022 Amélioration de la table des clients pour plus de rapidité
24/06/2022 La fenêtre d'édition fermait les programmes aléatoirement
24/06/2022 Edition du bon de livraison depuis la fabrication : impression complète de la descrption des désignations à la pièce et au

ml

24/06/2022 Table des sous-coloris, si on supprime ou on modifie le code d'un coloris, la supression n'était pas effective.
24/06/2022 Meilleure gestion du gras dans le paramétrage
20/06/2022 Rajout d'une colonne montant facturé HT.

Remarque : cette colonne peut-être à zéro si les factures ont été réalisées avec une version précédente
17/06/2022 Migration vers la nouvelle version de l'outil de développement afin de stabiliser l'application
17/06/2022 Accélération de l'ouverture et de la fermeture des affaires.

Les programmes ne transfèrent plus les fichiers en local, mais ils restent dans le dossier des bases de données
10/06/2022 Possibilité de supprimer un profil pendant le calcul des châssis standards uniquement.

10/06/2022 Ouverture et fermeture des affaires, optimisations, ... changement de la méthode de copie des fichiers

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 Améliorations de la saisie des châssis et des options V

28/04/2022 Lors de l'édition des commandes fournisseurs, la 2° ligne d'adresse était mal gérée.
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 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
19/04/2022 Arrondi à l'� supérieur : prise en compte des valeurs négatives avec un arrondi inférieur
15/04/2022 Modification du calcul des joints dans les châssis standards

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

01/04/2022 Modifications des conditions CHASSISAVECTRAVERSE et CHASSISAVECMONTANT pour différencier les fixes des ouvrants

01/04/2022 Affichage des corrections sur le programme dans la fenêtre A PROPOS
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17/03/2022 Mise à 0 de la taxe additionnelle sur TTC
11/03/2022 Lors de la saisie d'un châssis standard, le bon nombre de vantaux n'était pas récupéré dans certains cas.
11/03/2022 La saisie des sous-coloris est de nouveau opérationnelle
11/03/2022 Lors du rajout d'un article dans la commande, la recherche dans la table de sélection ne fonctionnait plus
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 Edition du prix de revient : Prise en compte de la surcharge matière par coloris
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 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 châssis composés défini sont de nouveau utilisables.

=
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 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
25/02/2022 A l'édition de la facture, le mode de paiement et de réglement ne suivait pas.

25/02/2022 L'édition des étiquettes profils après optimisation prend en comtpe le bon 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 Copie de châssis et structures d'un concepteur à l'autre : la copie des usinages côté gauche ne fonctionnait pas.
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"
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.

05/01/2022 Améliorations des enregistrements des réglements
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.

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
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