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Contenu de la version

COULEUR DE POLICE EN BLANC AVANT IMPRESSION »»» Version 1.0.126 en 2016.

1.1

Résumé des nouveautés et modifications

1.1.1

Changements non documentés
Création d’un client de type « Personne »
Avec la gouvernance MOZAÏK, la création d’un client/fournisseur de type « Personne » ne
fonctionnait plus.
Cette situation est corrigée.
Correction de facture fournisseur
Lorsque l’on corrigeait une facture pour un fournisseur dont le mode de paiement par défaut n’était
pas complété, le message « Mode de paiement obligatoire pour le fournisseur (ou le compte
fournisseur occasionnel) : 10927 » s’affichait. La facture initiale était annulée, mais un formulaire
complètement vierge s’affichait.
Cette situation est corrigée.
Recherche de facture fournisseur
Lorsque l’on demandait le détail d’une facture corrigée, c’était celui de la facture originale qui
s’affichait.
Cette situation est corrigée
Informations provenant de la commande sur la facture fournisseur
Les champs « Marque », « Modèle » et « Description » ne sont plus modifiables pour les lignes
provenant d’une commande.

1.1.2

Divers
Script de modification de courriels pour l’environnement de préproduction
Un script peut être exécuté sur demande dans votre environnement de préproduction afin de
désactiver l’envoi par courriel. Vous devez communiquer avec l’équipe de soutien pour en faire la
demande.
Ce script remplace l’adresse courriel et le mode de communication de tous les dossiers du carnet
d’adresses global (clients, fournisseurs, employés, etc.) Par défaut, l’adresse courriel est
grics@grics.ca, mais celle de votre choix peut être mentionnée. Le mode de communication est
mis à « Courrier ».
Le script remplace aussi les configurations d’impressions pour remettre les paramètres
d’impression par défaut (écran).
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Travaux de développement

1.2

Travaux de développement

1.2.1

Catégories

Mozaïk-Finances
Version 1.0.126

Nouveaux éléments :


Statistiques de contrôle budgétaire



Impact du changement de catégorie sur le registre



Mise à jour massive des correspondances



Attribution dans l’analyse budgétaire
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Mozaïk
gestion administrative

Soutien : (514) 251-3731
Option 2 : Finances et Approvisionnement
Courriel : mozaik-FinAppro@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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