Date : 23 Juillet 2019

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 28 mai 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 ?

invoice_correction

Permet, avec les droits conseiller, de
changer l'imputation comptable d'une
facture même si elle est déjà payée ou déjà
ouverte.

Non

Supermarchés Coopératifs
Nom technique

Description

Installation auto ?

product_report

Nouveau format pour l’impression des
étiquettes codes barres pour produits: 65
étiquettes L 38,1 x H 21,2 mm.

Oui

https://www.jm-bruneau.be/fr/emballage-e
t-entrepot/etiquettes-dexpedition/etiquette
s-dexpedition/25864-etiquette-adresse-lase
r-38-1-x-21-2-mm-avery-l7651-100-blancheboite-de-6500.html
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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

Ajout bouton acceptation ROI et RGPD sur le formulaire
d’inscription en ligne. L’ajout de ces boutons ainsi que les textes et
liens associés sont configurables dans les données de la société.

easy_my_coop

Conversion des parts: possibilité dans “demande de transaction”
de convertir des parts d’un coopérateur en un autre type de parts.

Notez que le numéro national va prochainement être retiré de Easy my Coop. Ce
changement fait suite à des discussions avec des juristes et la découverte que nous ne
pouvons pas garder/demander cette information. Pour gérer les augmentations de
capital, et les lier aux coopérateurs, existants nous utiliserons les adresses email.

