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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 octobre 2019.
Pour prendre connaissance des fonctionnalités disponibles auparavant, nous vous
renvoyons
aux
Release
Notes
précédentes,
disponibles
sur
gestion.coopiteasy.be/documents
Les modules en italique sont de nouveaux modules créés pour la fonctionnalité décrite.
La colonne “installation auto ?” indique, pour les nouveaux modules, si Coopiteasy 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.

Astuce
Pour facilement accéder au mode développeur (aussi appelé “debug mode”), il existe
une extension sur Firefox pour en un clic, se mettre en mode “debug” :

Standard
Aucune nouveauté.
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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 pour les bases de données sur notre infrastructure. Si vous
êtes hébergés ailleurs, cela peut prendre plus de temps.
Nom technique

Résumé

Description

easy_my_coop

Formulaire de Sur le formulaire de prise de parts, si l’investisseur a déjà
prise de parts un compte utilisateur et se connecte, le formulaire de prise
de part est en read-only.
La date de naissance et le compte en banque ne sont plus
affichés (car il arrivait que ces données n’avaient pas été
récoltées précédemment).
Pour éditer ses données personnelles, l’investisseur doit se
rendre sur “Mon compte” et les modifier là (toutes les
données ne sont pas éditables là, certaines doivent être
modifiées dans le back-end).

easy_my_coop

Demande de
souscription Skip Control

La case “Skip control” sur une demande de souscription
sert à bypasser un numéro de compte IBAN invalide ou
non rempli.
Son mécanisme a été revu car cette case servait avant à
bypasser une erreur sur un numéro de registre national
(qui n’est plus enregistré depuis cet été).

easy_my_coop

Waiting List

Quand une demande de souscription est mise en attente
(bouton “Waiting List”), un email est envoyé à l’investisseur.
Cet email devra être personnalisé et rédigé en français
chez les clients intéressés par la fonctionnalité.
Cette fonctionnalité sera disponible la semaine du
02/12/2019.
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Supermarchés Coopératifs
Nom technique

Description

Installation auto ?

pos_order_taxes_fix

Ce module permet de clôturer une session
de vente quand Odoo indique une erreur
d’écriture non balancée, liée à des
problèmes d’arrondis.

Non

Brasseries Coopératives
Nom technique

Description

Installation auto ?

mrp_brewing

Les rapports de matières premières
prennent en compte tous les mouvements
de stocks, même ceux qui ne concernent
pas une fabrication.
Par exemple, pour les sorties de stocks de
matières premières vers un client en direct.

Oui

mrp_brewing

Le rapport des produits finis indique les
numéros de lots dès qu’il en existe. Ce
n’était pas le cas auparavant pour les bons
de commandes de vente.

Oui

mrp_brewing

Le numéro d’entrepositaire agréé peut être
configuré dans la configuration générale, et
ne doit plus être adapté via les Traductions.

Oui (mais pas encore
déployé ce jour - le
sera dans les
prochains jours).

mrp_brewing

Sur les rapports du module, la date et
l’heure du rapport étaient exprimées en
heure GMT, pas en heure locale. C’est le cas
maintenant.

Oui

