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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 28 novembre 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.

Astuces
Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF:
Pour que sur les factures, le détail par taxe “6%” et “21%” s’affiche sur la facture PDF, il
faut utiliser le "groupe de taxes" défini sur les taxes.
En associant toutes les taxes 6% à un groupe de taxe commun 6% (et de même pour
21%), cela permet de voir apparaitre sur la facture le détail des taxes par groupes de
taxes.
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Standard ou OCA
Nom technique

Description

Installation auto ?

account_banking_sepa_c
redit_transfer

Permet de générer les ordres de paiement non
pour payer vos fournisseurs sur base des
factures encodées

Portage de modules en v12
Les modules suivants sont disponibles en v12 (soit grâce à la communauté OCA soit
grâce à nos développeurs) :
Nom technique

Description

Installation auto ?

l10n_be_mis_reports

Rapports belges pour la déclaration TVA,
le bilan et compte de résultats

non

stock_picking_copy_qty

Copier les quantités réceptionnées pour
accélérer la réception dans le cas d’une
erreur sur une ou deux lignes par
exemple

non
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account_journal_lock_da
te

Permet de bloquer les encodages
comptables à une certainte date, journal
par journal

non

partner_statement

Rapport sur les écritures comptables (en
PDF) pour les fournisseurs et clients

non

financial_report

Rapport PDF sur les journaux

non

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

Possibilité pour des clients déjà enregistrés dans le système dans
une fiche contact avec leur adresse mail de prendre des parts via
le formulaire en ligne.

easy_my_coop

Apparition d'un champ “cooperateur type” dans la fiche contact,
qui reprend le type de parts de ce coopérateur.

easy_my_coop

Bouton waiting list dans la demande de souscription qui permet
de mettre le demandeur en liste d’attente : cliquer sur ce bouton
envoie un email à la personne.
N’oubliez pas de configurer ce mail.

Supermarchés Coopératifs
Nom technique

Description

Installation auto ?

pos_search_accented_unac
cented

La recherche dans le POS n’est plus
sensible aux accents

Oui

