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Comptabilité fournisseur

1.1

Recherche de factures fournisseurs

1.1.1

Ajout d’une colonne pour afficher le numéro de commande
Une colonne a été ajoutée dans l’affichage du résultat afin de présenter le numéro de commande.

Si plusieurs commandes sont associées à une facture, la colonne affichera « Multiples ».
1.1.2

Précision concernant les factures en double
Il arrive que deux lignes apparemment identiques apparaissent dans le résultat.
Il ne s’agit pas d’une anomalie.
Il est possible de réutiliser un numéro de facture pour un fournisseur si le total de la première facture est
de 0 $.
Il y a alors une ligne pour chacune des deux factures.
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MOZAÏK-Finances en évolution !

2.1

Travaux de développement

2.1.1

Vérification du bilinguisme

MOZAÏK-Finances en évolution !
Travaux de développement

Des travaux de vérification du bilinguisme sont en cours. Ceux-ci incluent :

2.1.2



Demandes adressées à Microsoft pour certains libellés propres à Dynamics AX



Vérification des termes employés dans les développements propres à MOZAÏK-AX



Vérification du comportement des importations à partir des applications patrimoniales

Liens externes
Comme DOFIN a toujours la gouvernance de la conciliation bancaire, l’imputation de transactions externes
était problématique puisque MOZAÏK-AX retourne l’information sous forme d’écriture de journal à DOFIN.
L’équipe de développement envisage la possibilité de bloquer l’imputation de lots externes jusqu’à ce que
MOZAÏK-AX ait la gouvernance de la conciliation bancaire.
De plus, l’équipe vérifie le traitement déjà établi afin de s’assurer que tous les éléments nécessaires à la
conciliation dans MOZAÏK-AX sont traités correctement.
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rdonnées 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
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Courriel : mozaik-RH@grics.ca
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