Modifications incluses dans la mise à jour
MOZAÏK-AX – Finances – Général – Trucs et astuces
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Immobilisations – Guide d’implantation
•

Sections 2.5 (et 2.5.3) Suivi des dépenses

•

Capitalisation : écran de suivi des dépenses. Deux nouvelles colonnes ont été ajoutées dans
l’écran de suivi des dépenses (Immobilisations  Recherches  Suivi des dépenses).
Montant réglé : Le montant de la facture qui a été payée.
Solde : Le montant qui reste à être payé sur la facture.
o

Ces nouvelles colonnes s’appliquent uniquement pour des lignes attachées à une facture
fournisseur. Les dépenses capitalisables inscrites dans un journal n’auront pas de valeur
dans ces nouvelles colonnes.

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité client – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Finances – Comptabilité fournisseur – Guide d’implantation
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Gestion des fonds et des banques
•

Aucune modification

MOZAÏK-AX – Administration du système – Sécurité et confidentialité
•

•

Responsabilité Tri immobilisations
o

La renommer Trier les immobilisations.

o

L’associer aussi au rôle de Responsable des Immos et Assistant aux Immos.

Responsabilité Gérer les hiérarchies de catégories
o

L’associer au rôle Admin Appro, Admin Finances et Responsable de l’approvisionnement.
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Fonctions en cours de développement
MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre – Généralités
•

Les travaux se poursuivent pour définir les éléments initiaux de configuration pour la centralisation
des taxes. Les travaux de développement s’échelonneront encore sur quelques semaines.

MOZAÏK-AX – Gestion de projet et dépenses employé

• Les travaux se poursuivent pour définir certains éléments de menus et de confidentialité pour ce
nouveau volet. Les travaux de développement s’échelonneront encore sur plusieurs semaines et
les détails de la fonctionnalité vous seront communiqués ultérieurement.

Corrections et anomalies
•

Comptabilité client – Ventilation chronologique
Situation qui arrivait dans un cas bien particulier alors que la ventilation chronologique traitait mal
les factures client payées puis corrigées par la suite, mais que les dates (facture originale,
paiement, correction) chevauchaient une date de fin de période.
L’anomalie a été corrigée.

MOZAÏK-AX – Options de l’utilisateur
•
•

Options de l’utilisateur / Préférences Mozaïk.
Des paramètres ont été ajoutés à l’onglet « Général » des options d’utilisateur. Ces paramètres
sont la quantité et l’unité par défaut utilisées lors de transactions (Facture fournisseur,
Commande, Demande d’achat et Appel d’offres).
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