Date : 3 décembre 2020

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 30 septembre 2020.
Pour prendre connaissance des fonctionnalités disponibles auparavant, nous vous
renvoyons aux Release Notes précédentes, disponibles sur
https://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.

Standard
Nom
technique

Description

report_custom_ permet de configurer des noms de fichiers
filename
personnalisés pour les rapports lorsqu’on les
télécharge

installation auto
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

installation auto

easy_my_coop

Il est maintenant possible pour un contact
existant non coopérateur de prendre des parts via
le formulaire.

oui

Supermarchés Coopératifs
Rien de neuf, car nos efforts se concentrent sur la v12.
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Brasseries Coopératives
Rien de neuf.

Diffusion de magazines et abonnements
Nom technique

Description

Installation auto ?

account_default_fisca
l_position

Le régime fiscal se met en fonction du pays
de l’abonné.
Configuration nécessaire à l’installation !

non

product_subscription

Permet de restreindre formulaire
d'abonnement selon le type de formulaire
(cadeau ou normal)

oui

product_subscription

Lorsqu’un abonnement est offert en
cadeau, le sponsor peut décider de la date
d’envoi du mail pour se connecter à la
personne bénéficiaire du cadeau.

oui

product_subscription

Il n’est plus possible de modifier sur un
abonnement associé à un abonné la case
qui donne accès ou non au web.

oui

