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Contenu de la version

1.0.120 en 2016.

1.1

Résumé des nouveautés et modifications

1.1.1

Nouveautés et modifications documentées
Voici un résumé des nouveautés et des modifications qui ont été mises en place avec la version
1.0.124 :
Convivialité des écrans de gestion des produits
Pour les écrans de « Produits lancés » et « Produits lancés par catégorie » un travail a été fait afin
de cacher les champs et les sections qui ne sont pas pertinents. Ce travail a été fait seulement pour
les acheteurs et les responsables de l’approvisionnement. Si vous êtes administrateur, ce qui ne
devrait pas, vous ne verrez pas de différence.
De plus, pour les utilisateurs qui avaient déjà personnalisé leurs écrans, vous devrez rétablir les
données par défaut afin de bénéficier de cette modification. Pour ce faire, vous devez cliquer, avec
le bouton de droite de la souris, sur n’importe quel champ de l’écran « Produits lancés » et/ou
« Produits lancés par catégorie », sélectionner « Personnalisé » puis cliquer sur « Rétablir ». Vous
devez sortir de l’écran et revenir pour voir les changements.
Voici un exemple de ce changement :
Avant
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Après

Inscrire l’unité de stock lors de la duplication d’un produit.
Il est maintenant possible de dupliquer un produit « Non stock » et le mettre « Stock ». Dans ce cas,
l’unité de stock est obligatoire. Nous avons donc ajouté cette donnée ainsi que l’unité d’achat.
Attention, si vous modifiez une ou l’autre des unités, il sera important de réviser le prix d’achat et/ou
le prix de revient, dans le cas d’un produit stocké.

Changer le rôle utilisé pour la passerelle Achat
La passerelle Achat fonctionne via un utilisateur qui se nomme « ax-passach-csXX », XX étant
l’acronyme de votre commission scolaire. Cet utilisateur a été créé à la base avec le rôle
administrateur « Administrateur système ». Ceci a pour effet d’ouvrir une brèche de sécurité, car cet
utilisateur possède trop de droits. Nous avons donc créé des rôles qui permettent de pallier à cette
situation.
Pour l’utilisateur de la passerelle Achat, il devrait seulement avoir les rôles « *MozaïkApprovisionnement – Magasinier » et « Mozaïk-Approvisionnement – Service Web ».
Après avoir inséré ces rôles, vous devriez donc retirer tous les autres rôles, y compris le rôle
« Administrateur système ».
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Conserver les marques et modèles sur la commande et les demandes d’achat
Avant cette version, la marque et le modèle d’un produit étaient affichés seulement. Il n’était pas
possible de les modifier. Du même coup, si nous inscrivions un produit générique, il n’était pas
possible d’inscrire la marque et le modèle.
Ces données sont maintenant conservées et ont été calquées sur le principe de la description.
C’est-à-dire que si la description est modifiable, la marque et le modèle le seront aussi.
Par exemple, sur la demande d’achat, si le préparateur prend un produit du catalogue, la
description, la marque et le modèle ne sont pas modifiables, mais lorsque la demande d’achat est
publiée en commande, la description, la marque et le modèle deviennent modifiables pour
l’acheteur.
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Correctifs
Problème avec les entrepôts non autorisés lors de la copie
Si on prend par exemple une commande et que l’on désire copier à partir d’une autre commande.
Si cette dernière contenait des produits d’un entrepôt auquel l’utilisateur n’était pas autorisé, l’action
copiait quand même le produit et l’entrepôt.
Ce problème a été corrigé et l’entrepôt ne sera pas copié dans ce cas.
Ce principe touche :





Les demandes d’achat
Les commandes
Les factures
Les journaux d’inventaire
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Modifications à la documentation
Premiers pas – « GUIDE – Premiers pas.pdf »


Aucune modification

Paramétrage de base – « GUIDE – Paramétrage de base.pdf »


Aucune modification

Gestion du catalogue – « GUIDE – Gestion du catalogue.pdf »



4 Produits (les images d’écran)
4.3 Dupliquer un produit

Commandes – « GUIDE – Commandes.pdf »


Aucune modification

Demandes d’achat – « GUIDE – Demandes d’achat.pdf »


Aucune modification

Entrepôts administratifs – « GUIDE – Entrepôts administratifs.pdf »


Aucune modification

Appels d’offres – « GUIDE – Appels d’offres.docx »
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Soutien : (514) 251-3731
Option 2 : Finances et Approvisionnement
Courriel : mozaik-FinAppros@grics.ca
Site Internet : www.grics.ca
Zone client : https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative

5100, rue Sherbrooke Est
Bureau 300, 3e étage
Montréal (Québec) H1V 3R9
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