Date : 28 novembre 2019

Release Note v12
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
Nom technique

Description

Installation auto ?

Date : 28 novembre 2019
l10n_be_mis_reports

Rapport permettant d’exporter le Bilan,
Compte de résultat, Déclaration TVA.
Ce module a été migré en octobre 2019 en
version 12.

oui si comptabilité
belge.

D’autres modules de la communauté ont
été migrés par la communauté.
Ils sont installés au fur et à mesure de leur
mise à disposition.

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

Description

easy_my_coop

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).

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

stock_picking_copy_qty

Ce module a été migré de la version 9 à la
version 12.
Il permet lors d’une réception d’articles de
copier dans la colonne “quantités reçues”
les valeurs de la colonne “quantités
commandées” pour accélérer l’encodage.

Non

