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Contenu de la version

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 1.0.127 :
Synchronisation d’un magasin
Nous avons amélioré le message lorsqu’un article qui est en comptage bloque la synchronisation d’un
magasin dans Achat.
Un message d’erreur s’affiche indiquant que cet article empêche le traitement de synchronisation.
Le message s’affichera lorsque dans AX, les deux options suivantes seront cochées :


Verrouiller les articles lors du comptage



Comptage commencé

Approbation par mobile
Bonne nouvelle en vue du pilotage des approbations par mobile. De nouvelles données sont maintenant
disponibles dans Enterprise Portal :


Description



Modèle



Marque



Compte GL

Ces données s’afficheront tant pour la DA que pour la commande à approuver.
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Résumé des nouveautés et modifications

Ajustement des quantités
Dorénavant, pour l’utilisateur ayant le rôle « Magasinier », il sera possible d’effectuer un ajustement aux
quantités en inventaire d’un produit directement à partir des fonctions :
Chemin d’accès :

Gestion d’information sur les produits\Produits lancés
Menu : Gérer le stock
Section : Vue
Action : Stock disponible

Ou
Chemin d’accès :

Gestion des stocks\Courant\Stock disponible
Sélectionner un produit
Menu : Ajustement de la quantité

Cette fenêtre « Ligne de journal » apparaîtra et permettra au magasinier d’indiquer la quantité en stock du
produit. Un journal de comptage sera créé et sera en attente de validation.

Prendre note que si le produit sélectionné n’est associé à aucun entrepôt, ce dernier sera bloqué pour tous
les entrepôts tant que le journal n’aura pas été validé.
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Modifications à la documentation

3.1
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 »


Aucune modification

Commandes – « GUIDE – Commandes.pdf »


Aucune modification

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


Aucune modification

Entrepôts administratifs – « GUIDE – Entrepôts administratifs.pdf »


4.1.1 Emplacement physique des produits stockés

Appels d’offres – « GUIDE – Appels d’offres.docx »


Aucune modification
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Coordonnées pour rejoindre l’équipe de soutien

Soutien
Finances et Approvisionnement
Ressources humaines

Zone client
Site Internet

Téléphone : (514) 251-3731 option 2
Courriel : mozaik-FinAppros@grics.ca
Téléphone : (514) 251-3731 option 3
Courriel : mozaik-RH@grics.ca

https://zoneclient.grics.ca/gestion-administrative
www.grics.ca

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

