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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 31 mars 2020.
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 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.

Astuces
Différence et lien entre un contact et un utilisateur
Le contact => objet partner. Il se retrouve dans le module contact avec une fiche
reprenant beaucoup d'informations (ventes notamment, information d'adresse, de date
de naissance...).
Le user => objet user. On peut avoir deux types de users, le user portail qui a un accès
limité au portail (espace personnel en ligne) et le user interne qui va utiliser vraiment le
backend de l'outil. Les users se trouvent dans le menu de configuration (par défaut,
seuls les utilisateurs internes sont visibles, il faut décocher le filtre pour voir tout le
monde). C'est sur la fiche user que l'on donne les différents droits ainsi que le mot de
passe permettant de se connecter.
Le user s'appuie sur un contact (on peut voir ce lien sur la fiche user). A la création d’un
user, le programme va automatiquement créer un contact avec les informations
renseignées au niveau du nom, prénom et adresse mail ainsi que la langue de
préférence.
De même, il est possible de créer un user à partir d'un contact (action donner accès au
portail puis modifier la fiche user en fonction du degré d'accès et du type de user que
l'on souhaite créer).
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Standard ou OCA
Nom technique

Description

Installation auto ?

website_event_excerpt
_img

Pour la publication d’évènements en ligne,
ce module permet d’ajouter des images et
une description de l’évènement.

non

website_event_questio
ns

Pour la publication d’évènements en ligne,
ce module permet de définir un
formulaire auquel les participants doivent
répondre lors de leur inscription en ligne.

non

Migrations des données en v12
En avril et mai, 2 bases de données clients ont été migrées de la version 9 à la version
12. Ces clients utilisent principalement des modules standards Odoo et quelques
modules de l’OCA.

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 ?

Date de facture est obligatoire à la
sauvegarde.

Non

Ajoute un Responsable sur un bon
de livraison et l'abonné (follower).
Ajoute une date de fin de livraison
Ajoute un bouton "Copy Qty" pour
faciliter la réception d'un bon de
livraison partiellement correct.
Ajoute un filtre sur les articles
sélectionnables sur un bon de

Non

Achats, Receptions, Facturation

beesdoo_account

beesdoo_inventory
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livraison (lien avec le fournisseur
principal)
Ajout sur la fiche client de l'onglet
Carte de membre (avec génération
code barre et ébauche de rapport
pour impression), ajout des
mangeurs et correctif du module
d'approvisionnement (règles
d'approvisionnements)

Non

Ajout sur la fiche produit - des 4
"labels" (provenance, bio, éthique,
circuit court) - du fournisseur
"principal" - des actions pour
imprimer l'étiquette (utile pour
JasperSoft) - prix suggéré sur base
de la marge sur la catégorie du
produit

Non

purchase_order_line_auto_imp
ort

Permet à la création d'un bon de
commande de remplir toutes les
lignes d'articles correspondant au
fournisseur sélectionné.

Non

invoice_global_discount

Permet d'appliquer une remise
globale sur une facture fournisseur.

Non

Anciennement appelé
“beesdo_custom”.
Ajoute la notion de "fournisseur
principal" sur une fiche produit.
Adapte également la vue liste des
articles pour avoir des colonnes en
plus (consommations historiques).
Dépend du module stock_coverage.

Non

Affiche réf. fournisseur de l'article
sur le bon de réception.

Non

Affiche réf. fournisseur de l'article
sur le bon de réception (interface
Odoo + PDF)

Non

beesdoo_base

beesdoo_product

beesdoo_product_usability

stock_product_weight_on_recei
pt
stock_provider_ref_on_receipt
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Non

purchase_order_weight

Affiche poids et unités d'affichages
sur bon de commande d'achat. Cf
onglet Mockup.

Non

beesdoo_stock

Permet de faire des actions ("dispo
dans le POS" par exemple) sur les
articles réceptionnés.
Ajoute sur le bon de commande un
responsable. Quand le bon de
commande est généré
automatiquement, plutôt que
d'avoir Admin comme responsable,
permet de modifier ce champs.

Non

Dans l'onglet inventaire, la section
Stock Coverage calcule le total
consommé, permet de configurer la
période de calcul, et indique la
durée de couverture de stock en
conséquence. La vue liste des
articles affiche une série des infos
en plus.

Non

Met une valeur par défaut de
quantité sur base de la catégorie
d'unité dans le point de vente.

Non

Permet d'interpréter en caisse un
code barre de prix et calculer le
poids correspondant de l'article
acheté. Utilisé pour les balances
Bizerba

Non

Affiche fournisseur et
conditionnement (unité/poids) sur
le POS

Non

Configuration des billets/pièces
pour ouverture et fermeture de la
caisse (standard en v12)
Adaptation des droits d'accès
caissier pour pouvoir fermer la

Non

beesdoo_purchase

stock_coverage

Point de vente
pos_default_quantity

pos_price_to_weight

pos_products

beesdoo_pos
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caisse.
Empêche la création de clients
depuis le POS
Ces 2 fonctionnalités ont ensuite
été retirées mais sont tjs dans le
code : Ajout des infos de mangeurs
dans le POS après sélection du
client. Ajout du mode de paiement
"prépaiement" (plus utilisé)

pos_mail_receipt

Envoi par mail du ticket de caisse.
Anciennement dans le module
beesdoo_pos, mais en v12 nous
utilisons le module OCA
correspondant, auquel nous avons
collaboré.

Non

Gestion des coopérateurs et des shifts, Intranet
easy_my_coop_website_portal

beesdoo_website_posorder_am
ount

beesdoo_website_eater

Accès aux coopérateurs pour voir
leurs parts et documents persos

Non

Ajout de l'historique d'achat sur le
portail.

Non

Ajout de la liste des mangeurs sur le Non
portail
Non

beesdoo_website_shift

Permet aux volants de s'inscrire en
ligne et à tout travailleur de voir son
historique de shifts et son statut.

Non

beesdoo_shift

Toute la gestion des shifts et du
travail des membres (sans la partie
des feuilles de présences).

Non

beesdoo_shift_attendance

Gestion des feuilles de présences
digitales. En v9 était intégré dans le
même module beesdoo_shift.
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beesdoo_worker_status

beesdoo_website_theme

Module faisant le lien entre beesdoo_shift (devenu générique)
et la notion de worker/eater propre
à la BEES

Non

Thème spécifique à BEES pour le
portail.

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

vertical_cooperative

Les champs "approved data policy" et "approved internal rules"
apparaissent à présent sur les fiches contact.

vertical_cooperative

Correction faite pour le transfert de parts.

vertical_cooperative

Correction faite pour empêcher le transfert de parts limitées aux
personnes physiques à une personne morale (et vice versa).

vertical_cooperative

Correction faite pour mettre à jour le type de coopérateur lors
d’une demande de transaction (transfert, conversion, revente…).

Supermarchés Coopératifs
Cf. section portage v12

Autres ajouts
Nom technique

Description

Installation auto ?

hr_timesheet_sheet_tag

module permettant de voir la colonne "tag"
sur la vue hebdomadaire des timesheets

non

