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Release Note V9
Ce document liste, par catégorie, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations
déployées sur les serveurs de productions concernant le code partagé entre les clients
(les développements qui ne concernent qu’un seul client car c’est lié à son activité qui
n’est pas partagée par d’autres clients ne sont pas listés) depuis le 25 avril 2019.
Les modules en italique sont de nouveaux modules, créés pour porter la fonctionnalité
décrite.
La colonne “installation auto ?” indique, pour les nouveaux modules, si Coop IT Easy a
installé le module pour les clients utilisant la fonctionnalité-mère (Compta, Ecommerce,
packs, ...). Pour les modules existants, la mise à jour est automatique si le module est
installé chez le client.

Standard
Nom technique

Description

Installation auto ?

analytic_secondaxis

Compte analytique avec un deuxième axe
‘activité’

non

analytic_secondaxis_
timesheet

Colonne “activité” disponible sur les feuilles
de temps.

non

hr_timesheet_archive
d_analytic

Pouvoir archiver les comptes analytiques

non

Supermarchés Coopératifs
Nom technique

Description

Installation auto ?

beesdoo_stock

Depuis la vue du bon de réception, un
bouton dirige vers une vue qui reprend en
liste les articles présents dans le bon de
réception, et de là on peut faire du mass
editing.

Oui

beesdoo_shift

Empêcher de créer un travailleur depuis un
shift.

Oui

beesdoo_shift

Mise en avant des shifts dans une couleur
sur l’intranet pour encourager l’inscription
des volants aux shifts avec un % de places

Oui
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libres (paramétrable dans le menu
“administration du site web).
beesdoo_shift

Empêcher le remplacement d’un travailleur
régulier par un volant sur un shift.

Oui

beesdoo_shift

Ajout sur un shift de la notion de “shift de
compensation” pour distinguer un shift
pour un travailleur régulier : soit shift
régulier, soit shift de compensation.

Oui

beesdoo_shift

Lors de la désinscription d’un travailleur
(désinscrit - gelé), son nom est enlevé sur
tous les shifts futurs où il était inscrit, mais
pas sur le shift qui a provoqué ce
changement de statut (pour garder
l’historique)

Oui

beesdoo_shift

Oui
Un message est affiché sur l’intranet pour
les coopérateurs A qui ne sont pas inscrits à
un régime de travail (pour les encourager à
s’inscrire)

computed_purchas
e_order

Correction du calcul de couverture de stock
: tient compte des unités d’achats
différentes des unités de ventes et correctif
des taxes intracommunautaires

Seulement chez les
clients qui ont ce
module. Disponible
à la demande.

beesdoo_purchase

Sur un bon de commande d’achat, seuls les
articles “qui peuvent être achetés” sont
disponibles à la sélection déroulante.

Oui

beesdoo_shift

Lors de l’inscription d’un travailleur sur un
régime de travail, la case “a suivi une
session d’info” était cochée par défaut.
Maintenant elle ne l’est plus.

Oui

Easy My Coop
Pour les utilisateurs de Easy My Coop, l’installation/mise à jour de tous les points
ci-dessous est automatique.
Nom technique

Description

easy_my_coop

Restreindre le rachat de part au même type de part: Lors d’une
augmentation de part via le formulaire en ligne, un coopérateur
ne peut pas prendre un autre type de part. (Configurable)
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easy_my_coop

Contrôle Numéro national et IBAN sur le formulaire en ligne

easy_my_coop

Sur la configuration des types de parts, on peut personnaliser le
mail qui sera envoyé avec le certificat de part (et donc avoir un
texte différent selon le type de coopérateur).

easy_my_coop

Création d’un utilisateur: se fait désormais lors de la réception du
paiement de libération de capital. La création d’utilisateur peut
être désactivée (option dans les paramètres généraux de
l’entreprise)

easy_my_coop

Empêcher l’édition de la demande de souscription après
validation de celle-ci

easy_my_coop

Retirer la fonctionnalité d’abonnement à un contact (il n’y a plus
d'encart “abonnés” en bas d’une fiche de contact)

easy_my_coop

Lors de l’encodage d’un numéro d’entreprise sur le formulaire en
ligne en personne morale, le numéro est retranscrit sans
ponctuation ni espace pour détecter une reprise de part
ultérieure et éviter la création d’un doublon.

easy_my_coop

Sur le formulaire en ligne, on peut ajouter un champs pour
uploader une carte d’identité ou autre document. Cette option est
configurable.

easy_my_coop

Le numéro de coopérateur est visible sur la fiche des
coopérateurs.

easy_my_coop

Amélioration de l’affichage d’une demande de souscription dans
le back-end : les champs obligatoires sont indiqués en bleu (avant
certains champs obligatoires n’étaient pas explicitement mis en
bleu)

easy_my_coop

Amélioration de l’affichage des écrans lors de la création d’une
note de crédit sur une demande de libération de capital (la note
de crédit brouillon est affichée directement).

easy_my_coop

Si aucune part n’a été définie comme part “par défaut”, il y avait
une erreur 500 sur le formulaire en ligne. Ce n’est plus le cas.

easy_my_coop

Correction d’un bug lors du transfert de part à une personne qui
n’est pas encore coopérateur (numéro de coopérateur attribué
était mis à 0).

