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

Aucune modification

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

Aucune modification

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

• Nouvelle fonctionnalité pour les pièces jointes aux courriels. Il est maintenant possible de fournir
de lien URL au lieu d’attacher des documents.
•

Le rôle Mozaïk-Admin-Finances donne maintenant accès à certains paramètres supplémentaires
de paramétrage de chèque.

Fonctions en cours de développement
MOZAÏK-AX – Finances – Grand livre – Généralités
•

** Travaux suspendus durant l’analyse du dossier d’opportunité **
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.
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Corrections et anomalies
•

Comptabilité fournisseur – Génération des paiements
Si on demandait la génération des paiements pour un mode de paiement autre que celui où le
curseur était positionné dans la grille des paiements, le système ne prenait pas en compte les
nouvelles informations demandées (mode de paiement et/ou compte bancaire).


•

Ce problème est maintenant réglé.

Comptabilité fournisseur – Correction de facture
Une fenêtre ouverte de correction de facture laissait la facture corrigée (l’originale) active dans la
grille des factures en cours. Cela créait un problème au niveau de l’intégrité des factures en cours.


•

Ce problème est maintenant réglé.

Comptabilité client – Montant utilisé pour le calcul d’intérêt
Le montant affiché sur la note d’intérêt était le montant original de la facture même si un paiement
avait été effectué au courant du mois et que le calcul d’intérêt se faisait sur le solde restant de
cette facture. Ce n’était qu’un problème d’affichage sur la note d’intérêt.


•

Ce problème est maintenant réglé.

MOZAÏK-AX – Consolidation vers DOFIN
Un certain débalancement qui ne se produisait que très rarement : le problème dépendait de
l’ordre dans lequel les transactions étaient reçues de la base de données; un cas précis n’avait pas
été prévu concernant des écarts de coûts.


Ce problème est maintenant réglé.

Amélioration de la performance
•

Traitement par lot
Dans le but d’améliorer le temps-réponse de rapports très volumineux qui requièrent beaucoup
de temps d’exécution (ex. : Immobilisations/États/Transactions/Transactions d’immobilisation),
on peut aussi lancer l’exécution en traitement par lot avec une sortie en format PDF.
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