Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013

Présentation des principales évolutions de
la version 16

Version

Date

01

20/11/2013

Copyright WaveSoft

Description
Originale

Version logiciel
16.00.06

1/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013

VERSION 16.00.xx
GENERAL ................................................................................................................................................ 4
Compatibilité SQL Server 2005 : .......................................................................................................4
Nouvelle procédure de détermination des licences : .........................................................................4
Déploiement automatique des mises à jour : .....................................................................................5
Ergonomie : ..........................................................................................................................................7
Intitulé de l'onglet des champs paramétrables ....................................................................................7
Les listes : Amélioration de Filtrage ..................................................................................................8
Divers : ..................................................................................................................................................8
Office 2013 .........................................................................................................................................8
Gestion des types d’énumérés ............................................................................................................8
Gestion des lignes d’adresses .............................................................................................................8
Ajout de l’onglet "Note" sur le requêteur ...........................................................................................8
Option « Contact principal » sur la Fiche contact ............................................................................9
Nouveau découpage de l’édition STANDARD : ...............................................................................9
COMPTABILITE................................................................................................................................... 10
Contrôle fiscal des comptabilités : Ecritures comptables ..............................................................10
Prélèvements clients : Gestion des Prélèvements SEPA récurrents .............................................10
Ecritures d’abonnement ....................................................................................................................11
GESTION COMMERCIALE ................................................................................................................ 12
Types de ventes/Achats......................................................................................................................12
Gestion des adresses de livraisons ....................................................................................................13
Centre de statistiques Achat/Vente ..................................................................................................14
Fiche article ........................................................................................................................................15
Liste des articles .................................................................................................................................15
Codification automatique des articles ..............................................................................................16
Fiche produit ......................................................................................................................................17
Inventaire............................................................................................................................................18
Customisation des écrans intermédiaires de transformation ........................................................19
Gestion des dépôts..............................................................................................................................20
Gestion des déclinaisons d’articles/produits ...................................................................................22
Articles, Parents, Déclinaisons .........................................................................................................22
Création d’un article/Produit Parent .................................................................................................22
Création des déclinaisons .................................................................................................................22
Création d’un article Parent et ses articles déclinés .........................................................................24
Copyright WaveSoft

2/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013
Héritage ............................................................................................................................................27
Saisie d’une Pièce de vente ..............................................................................................................32
Gestion des Ouvrages .......................................................................................................................33
Menu Ventes/ Statistiques / Articles ................................................................................................34
Divers : ................................................................................................................................................35
Statut d’un numéro de série ..............................................................................................................35
Import des lignes en achat ................................................................................................................35
Export/Import des champs paramétrables sur les pièces de vente ...................................................35
Protection sur la modification de la date d’effet des pièces divers ..................................................35
Ajout de la zone « Objet » sur les pièces .........................................................................................36
Transformations : .............................................................................................................................36
Outils de conversion de TVA : .........................................................................................................36
GESTION RELATION CLIENT .......................................................................................................... 37
Synchronisation automatique des agendas Google > GRC ...........................................................37
Paramétrage de la connexion dans la G.R.C. ...................................................................................37
Fiche action.........................................................................................................................................39
Liste des contacts : envoi mail ..........................................................................................................40
Liste des contacts : contact à synchroniser......................................................................................40
Accès à la fiche Article ......................................................................................................................41
Les Abonnements ...............................................................................................................................41
Divers ..................................................................................................................................................41
Extension Géo-Décisionnel ..............................................................................................................41
OXATIS .................................................................................................................................................. 42
Nouveaux taux de TVA 2014 ............................................................................................................42
Gestion des Mesures ..........................................................................................................................42
Import de commandes .......................................................................................................................43
Génération d’acompte sur les commandes Oxatis ..........................................................................43
Gestion des déclinaisons ....................................................................................................................44
Synchronisation des clients en compte .............................................................................................45
Synchronisation des stocks des articles............................................................................................46
AUTOMATE de TRANSFERTS ........................................................................................................... 47
Rappel des Editions ...........................................................................................................................47
Gestion du multi-dossier ...................................................................................................................47
Serveur DDE (Echange dynamique de données) ............................................................................47
Recalcul de la valorisation d’un article ...........................................................................................47
RECAPITULATIF ................................................................................................................................. 48
Copyright WaveSoft

3/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013

VERSION 16.00.xx
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GENERAL
Compatibilité SQL Server 2005 :
Cette version est la dernière à assurer la comptabilité avec la version 2005 de SQL Server,
lors de la prochaine version avec conversion de dossier cette compatibilité ne sera plus
assurée et ne sera plus possible.

Nouvelle procédure de détermination des licences :
Dans le but d'améliorer la gestion du suivi des licences, nous avons procédé à un
changement de calcul des licences. Cette modification n’entrainera aucun désagrément dans
l’utilisation des logiciels WaveSoft. Vous disposez de 30 jours pour obtenir l’actualisation de
vos numéros de licences, ce changement concerne les nouveaux et les anciens dossiers.

Pour obtenir votre numéro de licence, il vous suffit d’effectuer une demande au service ADV
(Administration des Ventes) en lui communicant les « informations licences » présentes sur
le document prévu à cet effet par mail (adv@wavesoft.fr). Tout document incomplet ne pourra
être traité. Merci de noter dans le corps de votre mail les zones obligatoires incomplètes sur
le document. Voir procédure complète sur document « INSTALL_PGI.pdf ».

Il est possible de faire un « Copier/Coller » de la licence reçue en PDF dans la fenêtre de saisie.
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Déploiement automatique des mises à jour :
Pour automatiser la Mise à Jour des postes de travail pour la Gestion, la Comptabilité et la
GRC, nous disposons dorénavant d’une « MAJ centralisée » qui va se déployer sur les
postes clients dès qu’il va être lancé une de ces 3 applications sur ceux-ci. La Mise à jour se
fera sur les modules déjà existants sur ce poste.
Pour mettre en place cet automatisme, il faut d’abord effectuer un :
Paramétrage initial :
- Partager un répertoire qui contiendra la « MAJ centralisée » sur un server ou un NAS
par exemple.
- Renseigner ensuite le chemin de ce répertoire de déploiement dans "Dossier /
Préférences / Dossier", sur l'onglet "Affichage / Outils" : « Répertoire de
déploiement ». Annotation UNC recommandée !

Cette nouvelle procédure d’installation, ne sera opérationnelle que lors de la
prochaine mise à jour, mais doit être mise en place dès maintenant pour être opérationnelle.
Le déploiement automatique n’est pas géré en client léger (TSE,…), car pas
nécessaire. (Pour rappel en installation de mise à jour sur un serveur TSE bien vérifier
qu’aucun utilisateur n’est connecté).
Mise en place des fichiers de la « MAJ Centralisée » :
Un répertoire spécifique sera livré, WS_ENT_SRV pour l’Edition Entreprise, WS_PRO_SRV
pour la Professionnelle à chaque nouvelle version. L’édition Standard n’est pas concernée.
Décompressez le fichier *.rar depuis n’importe quel poste ayant accès au répertoire
partagé de déploiement
Exécuter « setup.exe » de ce répertoire. Le chemin du répertoire de déploiement vous sera
demandé. A la fin de l’exécution, vous avez mis en place le déploiement automatique de la
nouvelle version pour la Gestion Commerciale, la Comptabilité et la GRC.
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Déploiement automatique sur les postes :
Sur les postes client, il suffit de lancer une de ces 3 applications pour activer l’installation les
unes à la suite des autres de toutes ces 3 applications qui sont déjà installées sur le poste.
L’installation initiale d’un poste se fait toujours selon la méthode courante classique.
Le message suivant s’affiche :

Répondez « Oui » pour installer la nouvelle version.
Une fenêtre DOS de commande apparait alors.
NE PAS FERMER LA FENETRE DE COMMANDE DOS ; elle automatise les lancements
des différentes MAJ qui vont suivre.
Suivez alors la procédure d’installation standard.
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Ergonomie :
Intitulé de l'onglet des champs paramétrables
Si vous utilisez les champs paramétrables, cette fonctionnalité est accessible dans le menu
"Dossier / Administration / Personnalisation / Champs paramétrable".
Renseignez le nouvel intitulé de l'onglet "Divers" par défaut.
Par défaut, si le champ est vide, l'onglet sera intitulé "Divers".

Dans l’extension de customisation le nom de l’onglet reste ‘Divers’ de façon à être
générique.
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Les listes : Amélioration de Filtrage
La version 16 du PGI WaveSoft offre :
- Amélioration des performances.
- L’ajout d’un champ permettant de faire des recherches dans la colonne courante.
- La possibilité de développer ou de réduire les branches des colonnes de type date.
- La possibilité de redimensionner la fenêtre en tirant sur la bordure droite ou sur la bordure
inférieure de la fenêtre.

Divers :
Office 2013
Validation de la compatibilité avec Office 2013, sur les fonctions déjà existantes.
Gestion des types d’énumérés
La taille des champs de types énumérés passe de 20 caractères à 50.
Gestion des lignes d’adresses
Pour respecter la norme, la taille des lignes d’adresses (ligne1, ligne2, ligne3) de 35 à 38
caractères.
Ajout de l’onglet "Note" sur le requêteur
Cette nouveauté permet d’ajouter des commentaires, depuis le menu « Dossier,
Administration », puis « Administration, Requêtes SQL… »
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Option « Contact principal » sur la Fiche contact
Mise en place d’une nouvelle option sous la forme case à cocher sur la Fiche contact pour
gérer la notion de contact principal.
Dans la liste, la ligne correspondant au contact principal est mise en caractère « gras ».
La case à cocher « Contact principal » s’affiche uniquement sur la fiche du contact « non
principal », cela permet de passer un contact secondaire en contact principal et vice et versa
(c’est-à-dire que le contact principal existant devient un contact secondaire).

Si l’adresse du nouveau contact principal est différente, l’adresse principale du tiers
en sera modifiée.

Nouveau découpage de l’édition STANDARD :
Gestion commerciale :
- Ajout du circuit des achats en mono fournisseur pour les articles
- Ajout des fournisseurs
- Ajout des assistants de règlements
Comptabilité :
- Ajout des assistants de règlements
- Suppression des fonctions analytiques
Tous les produits de l’édition standard seront limités à 3 connexions au maximum.
Les clients ayant acquis les licences des modules WaveSoft en édition Standard
avant la date de la sortie de la V16, pourront garder le bénéfice du nombre de connexion
qu'ils ont déjà. Par contre, il ne sera plus possible d'ajouter des connexions sur cette édition.
Les clients qui utilisent la fonction analytique de l'édition standard, sont invités à
contacter leur revendeur pour bénéficier d'une offre commerciale pour évoluer vers l'édition
Professionnelle. Cette offre est réservée aux clients sous contrat de maintenance.

Copyright WaveSoft

9/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013
__________________________________________________________________________

COMPTABILITE
Contrôle fiscal des comptabilités : Ecritures comptables
Cette nouveauté permet de répondre à la modification de la nouvelle norme fiscale.
Arrêté du 29 juillet 2013 portant modification des dispositions de l'article A. 47 A-1 du
livre des procédures fiscales relatif aux normes de copies des fichiers sur support
informatique
Cette fonction est accessible depuis le menu « Dossier / Exercice / Export pour procédures
fiscale » dans la partie « Administration.
Pour plus d’informations veuillez consulter la Fiche Technique « FTC014-CTRLFISCAL »

Prélèvements clients : Gestion des Prélèvements SEPA récurrents
Cette nouveauté est disponible en édition Pro et Entreprise
Cette fonctionnalité permet de préciser la séquence de présentation des prélèvements
SEPA.
Les valeurs possibles sont :
- "FRST" (1er d'une série),
- "RCUR" (récurrent-série en cours),
- "FNAL" (dernier d'une série) ou
- "OOFF" (ponctuel)
Sur la fiche client doit figurer la référence unique du Mandat (RUM), la date de signature
de ce dernier et la séquence de présentation.
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Par défaut, tout client possédant une référence unique de Mandat (RUM), à une séquence
initialisée à la valeur « Premier (FIRST) ».
Dès qu’une remise numérique (Format SEPA), a été effectuée, la valeur de la séquence
passe automatiquement à la valeur « Récurrent ».
Si la référence unique de Mandat (RUM), de la fiche client est modifiée, il faudra
remettre manuellement la valeur de la séquence à « Premier (First) ».
Rappel : Pour la traçabilité des opérations, vous devez identifier chaque créance par une
codification dénommée RUM (Référence Unique de Mandat), en choisissant vous-même la
nomenclature à appliquer à cette référence, selon un maximum de 35 caractères.
Les caractères autorisés sont :
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/ - ? : ( ) . , " + Espace

Ecritures d’abonnement
Sur les écritures d'abonnement, ajout d’une date de fin, pour arrêter automatiquement la
génération des écritures (ex : crédit, location, etc...).
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GESTION COMMERCIALE
Types de ventes/Achats
Nouvelle gestion paramétrable des types de Ventes/Achats : Ajout de 5 types divers
supplémentaires : Divers 1 à Divers 5.
Remarque : Cette évolution entraine une importante modification de la
structure de la base de données, sur les tables ARTICLES, PRODUITS, ARTFAMILLES
et PROFAMILLES une nouvelle table ARTFAMILLES_CPT contient toutes les données
de comptabilisation. En conséquence certain champs paramétrables de type requête
utilisant les données de comptabilisation des Articles peuvent ne plus fonctionner, A
VERIFIER AVANT LA CONVERSION DE DOSSIER.
Les libellés des Types divers sont paramétrables dans les "Préférences Dossier" :

Au total 10 types de ventes/achats sont disponibles :
Les Types de vente/achat sont disponibles sur la Fiche Client et sur la Fiche Fournisseur.
Sélectionnez dans la liste le type de ventes/achats pour ce Client/Fournisseur. Prise en
compte du paramétrage de la fiche Article/Produit dans l’onglet Comptabilisation, pour le
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compte de vente/achat, la TVA, la TPF et les sections analytiques : Voir Fiche Article/Produit
– Onglet Comptabilisation.

Gestion des adresses de livraisons
Les adresses de livraisons sont accessibles en fiche depuis les fiches tiers.
Cette fiche permet d’enrichir les adresses de livraisons et de gérer des champs
paramétrables.

Un double clic sur la ligne de l'adresse de livraison ouvre la fiche correspondante.
Un clic droit ouvre un menu contextuel qui permet d’autres actions.
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Fiche adresse de livraison :

L'onglet "Coordonnées" contient toutes les informations concernant l'adresse de livraison
(Société, Nom, adresse, et de nouveaux champs : Zone et horaires de livraisons…).
Le bouton "Fiche" permet de revenir sur la Fiche du Tiers.
Onglet "Note" : pour les informations complémentaires
Onglet "Divers" : pour les champs paramétrables spécifiques pour les adresses de livraisons.
Les champs paramétrables sont visibles depuis :
- La fiche des contacts, à partir du Menu "Fichier", "Liste des contacts".
- Dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche tiers, dans la liste des adresses de livraisons.
- La fiche action, dans la liste des contacts de l’onglet principal « Description ».

Centre de statistiques Achat/Vente
- Accès à un nouveau critère de filtrage : Produit famille
- Ajout des critères Article classe/Article marque
- Nouveaux critères des groupements : Jour de la semaine et N° de la semaine
- Ajout de la famille dans les groupements
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Fiche article
Ajout de nouveaux champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur.

Remarque : Les mesures peuvent être exprimées en : centimètre, mètre, …

Liste des articles
Gestion de l’affichage de l’image de l’article en bas du Tree-View.

Activer ou désactiver l’affichage de l’image via le menu contextuel du Tree-View.
Attention : L’image ne doit pas être trop volumineuse (pixels) pour ne pas ralentir l’affichage
de la liste.
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Codification automatique des articles
Cette nouveauté permet de codifier automatiquement les articles.
Dans le menu "Fichier / Paramétrage / Configuration des souches", renseignez le code et le
libellé de la souche par défaut et paramétrez les options.

La numération automatique des articles se sélectionne dans les "Préférences Dossier" :
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Fiche produit
Ajout de la gestion d’un produit suivant, même comportement que pour les articles suivants.
En saisie de pièce à la validation de la ligne le produit suivant est proposé à la saisie avec la
même quantité.
Le produit suivant doit être générique (cad rattaché au « fournisseur générique ») ou
appartenir au catalogue du fournisseur.

Ajout de nouveaux champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur.
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Inventaire
-

Amélioration du filtrage pour les inventaires : Filtrage simple ou Filtrage avancé

Cet écran a subi quelques évolutions. Un nouveau bouton "Filtrage simple / Filtrage avancé"
fait son apparition !
Cliquez sur "Filtrage simple" pour basculer en "Filtrage avancé" et vice versa.
Les filtrages avancés peuvent être sauvegardés.
Ajout de la zone énumérée "Justification" écart (VOL, CASSE, ….) pour justifier les écarts
d'inventaire.

Le filtrage avancé peut vous permettre de filtrer sur vos champs paramétrables.

Copyright WaveSoft

18/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013

Customisation des écrans intermédiaires de transformation
Cette nouveauté est accessible depuis le menu « Dossier », « Administration »,
« Personnalisation », « Paramétrage écrans ».
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Gestion des dépôts
Gestion de dépôt non pris en compte dans le stock (quarantaine, préparation, etc.).

Pour éviter tout risque d’erreur un dépôt ne peut être bloqué ou débloqué que s’il est vide et
pas utilisé, c'est-à-dire ne contient aucun article et n’est sur aucune pièce.
Les articles dans un dépôt bloqué peuvent être gérés via les pièces de stock.
Sur la consultation du stock, l’onglet détail, permet de consulter le stock des dépôts bloqués
et de ceux non bloqués.
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Par exemple sur la fiche article, onglet stock, le stock général ne prend pas en compte le
stock des dépôts bloqués.

Les articles dans un dépôt bloqué ne peuvent pas être vendus, les dépôts bloqués ne sont
pas accessible en vente.
Les dépôts bloqués sont utilisable en achat et sur les pièces de stock.
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Gestion des déclinaisons d’articles/produits
Dans ce paragraphe, nous allons détailler les articles. C’est la même procédure pour
les produits.
Cette nouveauté est disponible en édition Pro et Entreprise.
Cette nouveauté WaveSoft permet de gérer (décliner) un article en plusieurs variantes sur
une même fiche article. Les articles obtenus sont nommés de type article alors que le parent
est de type « Déclinaison ».
Pour le PGI WaveSoft Gestion : gestion de trois axes maximum de déclinaison sur un article.
Un nouveau type d’article a été mis en place pour pouvoir gérer les « Déclinaisons ».
Les articles déclinés sont des articles à part entière et possèdent leurs propres propriétés :
stock, poids, prix, description, …identiques à celles d’un article sans déclinaison.
Articles, Parents, Déclinaisons
Un article de type « Déclinaison » est un article proposant des déclinaisons.
Dès que des déclinaisons sont ajoutées à un article, il devient Parent.
Les Parents sont des articles « virtuels/ de références » qui contiennent les déclinaisons de
l’article.
Chaque déclinaison correspond à un article « réel » (article décliné ou fils) de votre stock. Le
Parent permet seulement de regrouper les déclinaisons (les fils) et de définir leurs propriétés
communes.
Création d’un article/Produit Parent
La création d’un article Parent avec ses déclinaisons se fait par l’intermédiaire d’un assistant
de création des articles déclinés. Cet assistant se base sur une sélection de critères pour
générer les différentes déclinaisons de l’article.
Les déclinaisons sont limités au nombre de 3 pour chaque article Parent.
Le principal intérêt des déclinaisons est qu’ils sont réutilisables pour créer plusieurs articles
qui partagent des mêmes caractéristiques.
L’article Parent de peut pas être vendu, il n’a pas de stock (stock virtuel de l’ensemble des
déclinaisons en stocks). L’article Parent ne peut pas être de type nomenclature (commerciale
ou technique).
Création des déclinaisons
Les déclinaisons sont des caractéristiques définissant les critères des articles.
Par exemple, pour un pull sport, les déclinaisons peuvent être : taille, couleur et forme.
Chaque déclinaison est constituée d’une sélection de plusieurs valeurs. Dans notre exemple,
c’est :
- Taille : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
- Couleur : Blanc, Noir, Rouge, Bleu, Vert
- Forme : Col rond, Col en V
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Les déclinaisons se créent à partir du Menu « Fichier », « Les déclinaisons »

Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Déclinaisons" que vous le
souhaitez. Une déclinaison est définie par un code et une description.
Pour chaque déclinaison, il reste à créer les valeurs des déclinaisons. Pour cela, ouvrez la
fiche de la déclinaison, et sur l’onglet « Valeurs », ajoutez les différentes valeurs souhaitées.

Par un "clic droit", "Ajouter", vous pouvez ajouter autant de "Valeurs" que vous le souhaitez.
La valeur est définie par un code et une désignation. Une même valeur de déclinaison peut
être partagée par plusieurs parents.

Copyright WaveSoft

23/49

Fiche de version : FDV16 [édition 1]
Comptabilité, Gestion Commerciale, GRC, TPV, Automate

Version 16
20/11/2013
Il est possible de savoir quels articles parent sont associés à une déclinaison en cliquant sur
l’onglet « Déclinaisons ».

Il est possible de savoir quels articles déclinés « fils » sont associés à une valeur de
déclinaisons (les combinaisons possibles) en cliquant sur l’onglet « Articles ».

Création d’un article Parent et ses articles déclinés

Sélectionnez le type d’article « Déclinaison » pour le Parent.
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Dans l’onglet « Options », définissez les déclinaisons. Les déclinaisons sont maximum au
nombre de 3 pour chaque article Parent.

Dans notre exemple nous gérons les déclinaisons : Taille, Couleur et Forme.
Le bouton

permet la génération automatique des articles déclinés.

Sélectionnez les combinaisons possibles. Une option permet de générer les produits
associés :
(visible si un produit est attaché à l’article)
: Désactiver tout (Revient à l’état initial)
: Activer tout (Met toutes les valeurs à oui)
Il est conseillé, avant de décliner, de renseigner le maximum d’informations sur
l’article père.
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Exemple d’une fiche d’un article décliné « Fils » :

Le code de l’article est automatiquement généré sous la forme : code de l’article parent +
Code de la déclinaison 1 + Code de la déclinaison 2 + Code de la déclinaison 3.
Exemple :
Code du parent : PULLSPORT
Déclinaisons : Taille + Couleur + Forme
Exemple Code du fils : PULLSPORTXSNRV
Pour compatibilité avec OXATIS, le code du fils sur WaveSoft Gestion ne doit pas
dépasser 20 caractères et la désignation 100 caractères.
Le bouton
permet l’ouverture de la fiche parent.
Si sur l’article père un code barre est renseigné, les fils auront un code barre calculé suivant
le principe de la souche code barre.
La suppression d’un article parent est impossible s’il possède des articles déclinés. Un
message s’affiche « L’article xxx est décliné. Suppression de l’article impossible ! »
Vous devez dans un premier temps supprimer tous les articles déclinés puis supprimer enfin
l’article parent.
La recodification d’un article parent et des articles déclinés n’est pas autorisée.
Sur une fiche article, la fonction de recodification accessible par le bouton « Recoder » de la
ToolBar de la fiche est grisée.
L’import/export des articles déclinés n’est pas géré.
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Héritage
Les articles Parents permettent de définir des propriétés communes aux articles déclinés
(articles fils). Ainsi, vous ne modifiez que les propriétés spécifiques à vos déclinaisons et
gagnez du temps lors de la création.
La notion d’héritage Parent/Déclinaisons est importante :
-

A la création, les articles déclinés héritent des propriétés du Parent.
Exemple : Vous créez un Parent dont la garantie est de 6 mois.
Tous les articles auront pour garantie : 6 mois.

-

Les propriétés de chacun des articles déclinés peuvent ensuite être librement
modifiées sans que les autres articles, ni le Parent ne soient impactés.
Suite de l’exemple : 4 de vos déclinaisons ont une garantie de 3 mois
Vous pourrez éditer individuellement les propriétés de ces 4 déclinaisons pour leur
définir la garantie de 3 mois. Les autres déclinaisons ne sont pas concernées par ces
modifications.

-

La modification d’une propriété du Parent se répercute sur la propriété de
chacune des déclinaisons, mais uniquement si elle était restée identique au
Parent.
Suite de l’exemple : Vous décidez de modifier la garantie du Parent en 1 an.
Toutes les garanties des déclinaisons qui était de 6 mois sont mises à jour avec cette
nouvelle garantie de 1 an. Les 4 déclinaisons dont la garantie avait été modifiée en
garantie de 3 mois ne sont pas concernées.
Liste des champs de l’article Parent qui se répercutent sur les champs de chaque
article décliné, en modification :

-

Famille
Sous-Famille
Catégorie
Classe
Nature
Collection
Marque
Article actif
Article sous garantie
Garantie
Article autorisé à la vente
Article facturé au forfait
Article suivi en statistique
Article soumis aux remises
Article soumis aux commissionnements
Article soumis à l’escompte
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-

Article géré en dimension
Article périssable
CEE/Code Pays
CEE/Code Produit
D.E.E.E.
P.C.B. + désignation
Unité de stock
Contremarque
Mode de valorisation de la marge
Poids
Unité de poids
Volume
Unité volume
Densité
Unité dimension
Largeur
Longueur
Hauteur
Unité de vente
Quantité de vente minimum
Seuil de vente minimum
Multiple
Coefficient
Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
Les tarifs (Uniquement en mise à jour, un bouton permet une propagation des tarifs
sur les articles déclinés en cas de suppression ou d’ajout)
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Liste des champs du produit Parent qui se répercutent sur les champs de chaque
produit décliné, en modification :

-

Famille
Nature
Collection
Produit suivi en statistique
Produit actif
Produit géré en dimension
Produit éclaté en frais + type
Sous garantie
Garantie
CEE/Code Produit
CEE/Code Pays
Poids
Unité poids
Volume
Unité volume
Densité
Unité dimension
Largeur
Longueur
Hauteur
Unité d’achat
Quantité par défaut
Multiple
Délai de livraison
Facturé au forfait
Produit soumis à l’escompte
Remise
Devise
Onglet « Compta. » : Comptes, TVA, TPF et Sections
Le tarif (Uniquement en mise à jour, un bouton sur l’onglet option permet une
propagation des tarifs sur les articles déclinés en cas de suppression ou d’ajout)
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Un bouton sur l’onglet options des articles ou général des produits permet de remettre à jour
différents éléments des articles déclinés :

-

Mise à jour de la comptabilisation : Recopie pour les 10 types de vente le paramétrage
comptable sur les articles déclinés.

-

Mise à jour des tarifs : Permet une propagation des tarifs sur les articles déclinés en
cas de suppression ou d’ajout

-

Mise à jour des propriétés : Recopie sur les articles déclinés, dont la liste est sur la
page précédente.

Onglet stock :

Les quantités affichées sur l’onglet « Stock » de la fiche article d’un parent représente la
somme des quantités de ses fils.
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Le bouton « Détail des articles déclinés » permet d’obtenir une grille affichant le stock pour
chaque article décliné.

Sur l’onglet vente de la fiche article le bouton des déclinaisons vous permet d’obtenir une
grille de consultation et de saisie des prix de vente des articles déclinés pour le tarif
sélectionné :
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Saisie d’une Pièce de vente
Les utilisateurs peuvent effectuer une saisie en grille pour les articles de type déclinaisons.
C'est-à-dire que l’utilisateur peut saisir dans une grille les quantités à commander pour
générer automatiquement les lignes de la commande. La grille est automatiquement activée
lors de la saisie d’un article décliné (Un parent).

Cette liste permet de saisir les quantités commandées des déclinaisons.
Le bouton
permet de saisir la quantité commandée des déclinaisons existantes, pour ce
faire il faut sélectionner un article décliné dans la liste.
Dans ce cas la grille de saisie vous permet de modifier toutes les quantités déjà saisies et
éventuellement d’en ajouter de nouvelle.
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Gestion des Ouvrages
Un ouvrage est une manière de préparer une liste de ligne (un Modèle).
On peut bien sûr ajouter des articles déclinés (fils), mais vous pouvez aussi ajouter des
articles déclinaisons (Parents). Lors de l’insertion de l’ouvrage, la grille de saisie des articles
déclinés vous permettra de choisir la bonne déclinaison et la quantité associée.

Dans l’exemple ci-dessus PULLSPORT et un article de type déclinaison, il a pu être saisi sur
un ouvrage contrairement à une pièce de vente ou d’achat. Le choix se fera lors de
l’utilisation de l’ouvrage.
Vous aurez le même comportement sur les :
- Nomenclature Commerciale Variable : NCV
- Nomenclature Commerciale Fixe : NCF
- Nomenclature Commerciale de proposition : NCP

En NCV/NCF une seule saisie est possible dans la grille.
Cette ergonomie ne peut évidemment pas être traitée en import de pièces.
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La saisie en grille est aussi possible à partir d’un article parent sur le TPV

Menu Ventes/ Statistiques / Articles
Permet la visualisation à l’écran et/ou l’impression d’états, faisant apparaître les statistiques
sur les ventes par rapport aux articles.

Nouvelle option : Regroupement des déclinaisons.
En activant l’option « Regroupement des déclinaisons » cela regroupe les statistiques par
article de type déclinaison (Parents).
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Divers :
Statut d’un numéro de série
Cette nouveauté permet de gérer le statut non disponible d’un numéro de série. Tout numéro
de série dans un état différent de « Disponible » ne pourra pas être vendu.
Import des lignes en achat
Possibilité d’importer pour les numéros de séries lors de l’import de lignes en pièces d’achat :
les champs : Divers1, Divers2, Divers3 et les dates.
Export/Import des champs paramétrables sur les pièces de vente
Gestion de l’export et l’import des champs paramétrables sur les pièces de vente.
- Les champs de l’entête
- Les champs des lignes
Début de ligne dans le fichier :
Pour l’entête : ED
Pour les lignes : LD
Chaque ligne de champs paramétrable doit contenir le code du champ suivi de sa valeur,
chaque élément étant délimité par le séparateur (Tab ou point-virgule). En import il n’est pas
nécessaire de renseigner tous les champs et aucun ordre n’est imposé, en export tous les
champs sont traités.
Par code du champ on entend le nom informatique du champ.
Voir « FTC002-IEPIECESVENTES.pdf » pour tous les détails
Protection sur la modification de la date d’effet des pièces divers
Une fonction "Modifier date" a été rajouté à la liste des autorisations dans la fiche « Profil »,
accessible depuis le menu "Dossier", "Administration" puis "Administration, "Fiche Profil",
Onglet "Gestion des autorisations".
Cette fonction permet la modification ou non de la date d’effet des pièces divers
(Nomenclature et Stock).
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Ajout de la zone « Objet » sur les pièces
Une zone "Objet" a été ajouté sur l’entête des pièces d’achat, des pièces de ventes et des
abonnements. Cette zone permet la saisie d’un nouvel intitulé sur la pièce.

Ajout en pied de liste de la zone prix de revient de la ligne.
Transformations :

Cette option « Mise à jour de la comptabilisation » permet lors de la transformation de
réinitialiser les paramètres de comptabilisation, en reprenant toutes les informations depuis
les fiches articles ou produit. Bien sûr dans ce cas la pièce est recalculée.
Outils de conversion de TVA :
L’outil de conversion des T.V.A., présent dans le module administration, a été modifié pour
permettre de mettre en place facilement les nouveaux taux de TVA prévus au 1 er Janvier
2014.
Pour plus d’information consultez le document « GUIDE CONVERSION TVA.pdf »
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GESTION RELATION CLIENT
Synchronisation automatique des agendas Google > GRC
Cette fonctionnalité permet une synchronisation automatique des agendas dans le sens
Google vers la GRC.
Par exemple, un utilisateur nomade qui prend des « RDV » par téléphone et qui les
consignes sur son « Smartphone » visualisera automatiquement son planning mis à jour
dans la GRC sans avoir à lancer manuellement une synchronisation.
Paramétrage de la connexion dans la G.R.C.
Ce paramétrage est défini sur la fiche utilisateur à partir du menu « Fichier », « Fiche
Utilisateur »

Il est impératif de renseigner les informations ci-dessous :
-

Login et mot de passe du compte Google (Le login c’est l’adresse gmail :
xxxx@gmail.com)
Nom du calendrier Google (Si calendrier par défaut le renommer)
Période de synchronisation du calendrier, par rapport à la date du jour.
o Début agenda : Nombre de mois avant la date du jour
o Fin agenda : Nombre de mois après la date du jour
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-

Synchronisation automatique : Active une synchronisation immédiate du calendrier
pour GRC  Google, dans les cas suivant :
o Création ou modification d’action
o Duplication d’action
o Suppression d’action
o Déplacement sur le calendrier

-

Synchronisation au démarrage : Active une synchronisation immédiate au démarrage
du calendrier pour Google  GRC

Lors de la connexion à la GRC, une fenêtre s’ouvre :
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Fiche action
Cette nouveauté permet au niveau des actions de type mail réception avec pièce jointe, de
mettre les pièces jointes dans la GED sur la fiche du Tiers, la fiche Affaire ou la fiche Action
associées.
Ici dans l’exemple proposé, Jean reçoit un mail de type Mail réception du client « CW055 »
avec une pièce jointe : le fichier des « licences ».

Un nouveau bouton vous permet de stocker la pièce jointe sélectionnée dans les documents
de l’action, du tiers ou de l’affaire (ou des trois).
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Liste des contacts : envoi mail
Cette nouveauté permet l’envoi d’un mail directement sans avoir besoin d’ouvrir la fiche du
contact.

Liste des contacts : contact à synchroniser
Cette nouveauté permet par un clic bouton droit de la souris de permettre l’ajout du contact
dans la liste des contacts à synchroniser
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Accès à la fiche Article
Cette nouveauté de la G.R.C. permet l’accès complet à la fiche Articles en : Ajout,
Modification, Suppression, Duplication….

Les Abonnements
Cette nouveauté est disponible en édition Entreprise
Cette fonctionnalité permet l’accès à la liste et à la consultation des abonnements depuis le
Menu Vente.

-

Liste des abonnements clients

-

Consultation des abonnements

Divers
Extension Géo-Décisionnel
La Version 16 du PGI a été rendue compatible avec le logiciel MapPoint 2013.
.
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OXATIS
Nouveaux taux de TVA 2014
Oxatis a prévu des automatismes pour la gestion du passage de la TVA sur les nouveaux
taux au 01/01/2014. Voir auprès d’eux pour cette partie. Côté WaveSoft, il conviendra
d’activer les nouveaux taux de TVA le jour J, soit en les créant et en paramétrant
manuellement les familles et les articles, ou en utilisant l’outil intégré proposé.
Voir chapitre correspondant.

Gestion des Mesures
Lors de la synchronisation des articles, les mesures de l'article renseignées sur WaveSoft
Gestion sont exportées sur le site e-Commerce. Sur le site e-Commerce les mesures sont de
type entier et sont exprimées en centimètres. Sur l'onglet "Options", ajout de nouveaux
champs pour la gestion des mesures : largeur, longueur, hauteur.
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Import de commandes
Possibilité d’importer une commande contenant un article de type Nomenclature
commerciale variable.

Génération d’acompte sur les commandes Oxatis

Tout moyen de paiement coché « Générer acompte sur cde Oxatis », génèrera une facture
d’acompte à l’import des commandes dans WaveSoft pour un client Web, un client Compte
n’étant pas soumis au règlement de la commande dans Oxatis.
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Gestion des déclinaisons
Cette nouveauté permet la synchronisation des articles de type « Déclinaisons ».
La synchronisation automatique permet de publier l’ensemble des informations de la fiche
article parent et ses déclinaisons sans aucune ressaisie. Parallèlement les options sur Oxatis
sont également créer automatiquement.
Résultat obtenu sur Oxatis :

Menu « Commerce », « Type d’options »
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Valeurs de l’option « Couleur » :

Pour compatibilité avec OXATIS, le code du fils sur WaveSoft Gestion ne doit pas
dépasser 20 caractères et la désignation 100 caractères.

Synchronisation des clients en compte
-

A chaque synchronisation des clients en compte, seuls les clients en compte modifiés
ou créés depuis la dernière synchronisation sont traités.
Ajout d’un nouveau champ « TIRDATEUPDATE dans le fichier TIERS_ECOM qui
permet de stocker la dernière date de mise à jour.
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Synchronisation des stocks des articles
-

A chaque synchronisation du stock, seuls les stocks qui ont évolués depuis la dernière
synchronisation sont traités.
Ajout d’un nouveau champ « ARTOLDSTOCK dans le fichier ARTECOM qui permet
de stocker l’ancienne valeur du stock.

-

Pour les Nomenclatures Commerciales on prend comme stock le nombre max livrable
(NbMaxFabFixe) en fonction du stock des composants définis sur la fiche de la
nomenclature.
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AUTOMATE de TRANSFERTS
Rappel des Editions
Depuis la version 15 du PGI, l’automate n’existe plus qu’en une seule édition
transverse, donc utilisable en Standard, en Pro et en Entreprise.
Ses fonctionnalités correspondent à l’édition entreprise et ses numéros de version
suivent maintenant le PGI.

Gestion du multi-dossier
- Le pilotage par table de l’automate n’est plus limité au serveur principal, mais à l’ensemble

des servers SQL définis dans la liste.

Serveur DDE (Echange dynamique de données)
L’automate peut être piloté via un client DDE, pour déclencher le traitement en
remplacement du déclenchement séquentiel.
Le traitement déclenché concerne uniquement le pilotage par la table SQL.
Le nom du server DDE est : 'WSTRS'
La chaine de commande est composée de la commande du server SQL et du dossier.
Une seule commande est disponible pour l’instant : 'READTABLESQL'
Exemple :
Handle = OpenChannel("WSTRS", 'System')
ExecRemote('READTABLESQL;NomServer;NomDossier', Handle)

Recalcul de la valorisation d’un article
Une nouvelle commande permet de déclencher le recalcul de la valorisation d’un article
(DPA, DPR, CUMP,…)
Fichier avec liste des articles délimités par séparateur.
Via le pilotage par table le type est 89, dans ce cas effectuer la commande article par article.
Pour plus d’informations veuillez consulter le « Guide Automate de Transfert ».
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RECAPITULATIF
Application
Fonction
GENERALE Installation/MAJ

COMPTA

GESTION

G.R.C.

OXATIS

Description

Edition
PRO/ENT
PRO/ENT
TT
TT

Champs param
Enumérés
Lignes d’adresses
Requêteur

Mise à jour automatique
Intitulé de l’onglet
Augmentation taille des types énumérés
Augmentation taille des lignes adresses
Ajout onglet Note

Ecritures abonnement
Prélèvement SEPA
Export des écritures

Gestion date de fin
Zone Séquence
Nouvelle norme Contrôle Fiscal

Paramétrages
Fiche tiers
Achat/Vente
Fiche Articles/Produits
Inventaire
Dépôt
Paramétrages
Pièces Achat
Customisation
Numéro de série
Pièces Vente
Fiche Articles/produits
Pièces Divers
Pièces Vte/Acht/Abo

Gestion de types de Ventes/Achats
Gestion des adresses de livraisons
Centre de statistique
Gestion des mesures
Amélioration du filtrage
Blocage des dépôts
Codification automatique des articles
Import Divers1, Divers2, Divers3 et les dates
Ecrans intermédiaires de transformation
Gestion du statut non disponible
Imp/Exp des champs paramétrables
Gestion des déclinaisons
Protection sur la date d’effet
Zone Objet

Google

Fiche action
Liste des contacts
Liste des contacts
Fiche Article
Abonnements

Synchronisation automatique Google > GRC
TT
Pièces jointes dans GED
PRO/ENT
Envoie de mail
TT
Contact à synchroniser
TT
Accès à la fiche Article
TT
Ajout des Abonnements
ENT

Lignes d’adresses
Fiche articles
Fiche articles
Synchronisation

Augmentation taille des lignes adresses
Gestion des mesures
Gestion des déclinaisons
Synchronisation des stocks des articles
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PRO/ENT
PRO/ENT

TT

TT
TT
PRO/ENT

TT
TT
ENT
TT
PRO/ENT
PRO/ENT

ENT
PRO/ENT
PRO/ENT
TT
TT

TT
TT
PRO/ENT
PRO/ENT
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Automate

Multi-dossier
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Gestion du multi-dossier
Recalcul de la valorisation d’un article
Serveur DDE
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