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Contenu de la version

1.1

Résumé des nouveautés et modifications
Voici un résumé des nouveautés et des modifications qui ont été mises en place avec la version 1.0.134 :

1.1.1

Ajustement de la passerelle avec Achat
Des ajustements ont été effectués à la passerelle Achat afin que les prix soient mis à jour si aucune quantité
n’a changé.

1.1.2

Modèle de stock Date PMP par défaut
Chemin :

Gestion des stocks  Paramétrage  Stock  Groupe de modèles d’article

Cette modification touche les utilisateurs qui gèrent un entrepôt dans Mozaïk.
Il a été convenu avec les collaborateurs d’utiliser le modèle de stock Date PMP. Un ajustement a été
effectué dans Mozaïk afin que cette valeur soit définie par défaut pour les prochains clients.
Pour les clients actuels, une transition sera mise en place.

Lors du recalcul, le prix de revient est ajusté selon les sorties qui ont eu lieu avant la date de la transaction
depuis la dernière fermeture d’inventaire.
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Prix de revient et DA comblée par un entrepôt
Dorénavant, les DA comblées par un entrepôt afficheront le prix de revient de l’item en entrepôt. Ceci
permettra de voir le bon prix dans la DA.

1.1.4

Consolidation de clôture d’inventaire
Dorénavant, les ajustements générés par une clôture d’inventaire seront identifiés avec le numéro du
journal d’ajustement et le type d’ajustement dans le bloc-notes de la transaction transmise à Dofin.
Cela permettra d’identifier facilement les transactions dans Infini.

1.1.5

Journal de mouvement et département de la DA
Dorénavant, le département de la DA sera affiché sur le journal de mouvement. Il sera ainsi plus facile pour
le magasinier de savoir à qui s’adresse la marchandise.
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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 »


Aucune modification

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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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

