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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 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
Module de gestion des arrondis à 5 cents
Odoo SA propose un module pour gérer les arrondis dans le POS en standard en
version 12. Cependant, nous avons remarqué que ce module calcule l'arrondi dès qu'on
passe sur l'écran de paiement.
Donc si le client achète pour 62.17 euros, lors du passage à l'écran de paiement, Odoo
indique que le client doit payer 62.15 euros, peu importe la méthode de paiement (cash
ou banque ou autre).
Nous avons dès lors décidé de laisser notre module par défaut. Cependant, si vous le
souhaitez, vous pouvez nous demander pour utiliser le standard Odoo et désinstaller
notre module. Le temps de configuration sera pointé sur votre contrat en cours.

Modules standards et OCA
Nom technique

account_banking_
pain_base

Description

installation auto

Quand on définit un compte bancaire pour un
fournisseur, il est possible d’indiquer le nom
officiel du titulaire du compte.

oui
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Une adaptation a été faite sur le module de
génération des ordres de paiement SEPA pour
que ce soit ce nom qui soit repris sur les ordres
de paiement envoyés en banque.
Cela permet de garder le nom de “marque” d’un
fournisseur et d’envoyer des ordres de
paiement sur son nom officiel.

pos_payment_chan
ge

partner_bank_activ
e

Ce module de l’OCA proposé par Le Grap (Lyon)
permet de corriger une erreur d’encodage de
méthode de paiement en caisse avant de
clôturer une session.

non

Ce module de l’OCA permet d’archiver un
compte bancaire associé à un client ou
fournisseur.

non

Comptabilité
Documentation comptable et point de vente
Nous avons rédigé un document reprenant les implications comptables des ventes en
caisse, selon divers modes de paiements.
Les exemples sont repris de la base de données d’un client suisse, mais la logique reste
d’application dans toute comptabilité.
https://gestion.coopiteasy.be/documents/87

Modules
Nom technique

account_invoice_def
ault_account_date

Description

installation auto

Lors de la validation d’une facture fournisseur,
la date comptable est mise par défaut à la date
d’aujourd’hui, plutôt qu’à la date de facture.
Ce module est utile si on a du retard
d’encodage et qu’on ne veut pas risquer
d’impacter une période TVA clôturée si on a
oublié de bloquer les journaux d’achats et de
vente.

non
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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

Description

installation auto

easy_my_coop

Ajout d’une date de transfert effective dans les
demandes de transaction. Si ce champ est
rempli, cette date est reprise comme date de
transfert dans le registre des opérations, à la
place de la date du jour d’exécution du
transfert.

oui

easy_my_coop

Séparation sur le formulaire en ligne des
champs Adresse et Numéro en 2 champs
distincts.

oui

easy_my_coop_we
bsite

Amélioration du rendu des cases à cocher du
formulaire de prise de part

oui

Supermarchés Coopératifs
A présent, tous les modules utilisés par les supermarchés en version 9 sont finalisés en
version 12, grâce au cofinancement de BEES coop, Le Nid, Supermarché Participatif
Paysan de Meyrin et Bloum. Merci à eux !

Amélioration de modules existants
Nom technique

Description

Installation auto ?

product_label_report

Il est possible d’imprimer des articles sans
code barre sur le rapport d’étiquettes
permettant d’imprimer sur une feuille A4
des infos articles.

oui

beesdoo_product

Ajoute un champ «Prix exTVA suggéré» sur
les produits et un champ «Marge de
produit» sur les fournisseurs et les
catégories de produits. La marge sur le

oui
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fournisseur est utilisée si elle est définie,
sinon la marge sur la catégorie interne
d’article est utilisée.
La marge peut être définie soit sur le prix
d’achat soit sur le prix de vente appliqué.
Cela doit se configurer dans Achats >
Configuration > zone Articles > Suggested
price reference margin.
Par défaut : la marge est appliquée sur le
prix d’achat.
beesdoo_stock_cover
age

Ajoute l'information du prix de vente total
effectif (sur base des ventes réelles) sur la
période de calcul de vente (stock coverage).

oui

beesdoo_website_po
sorder_amount

Améliore l’affichage du chiffre d’affaire sur
le portail client par année.

oui

beesdoo_product

Ajoute 2 champs à la vue article pour gérer
les composantes chimiques des produits et
leur danger possible

oui

Pour donner une explication aux
coopérateurs volants ou réguliers qui se
rendent sur l’espace personnel, il est
possible de personnaliser une phrase “Help
text” via le système de traduction.
Attention : ne jamais modifier ces pages
automatiques via l’éditeur de site web !

oui

beesdoo_website_shi
ft

Nouvelles fonctionnalités en v12
Nom technique

Description

Installation auto ?

beesdoo_purchase

Sur le bon de commande d’achat, ajout
de 2 colonnes de checkbox :
"Is Purchase Price" et "Is Selling Price"
2 boutons "Toggle Purchase Price" et
"Toggle Selling Price" permettent de
sélectionner/déselectionner les checkbox
respectives (attention, si une checkbox

oui
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est sélectionnée, un clic sur le bouton
permute/toggle sa valeur et donc la
déselectionne).
Ce comportement sera adapté pour avoir
une sélection/déselection massive et plus un
“toggle”.
- Lors d'une confirmation d'un BDC :
- si "Is Purchase Price" et "Is Selling Price"
sont cochés, le prix d'achat du
fournisseur est adapté selon le prix
unitaire indiqué. Cette action calculera
par la suite le prix de vente suggéré.
- si seul "Is Purchase Price" est coché, le
prix d'achat du fournisseur est adapté
selon le prix unitaire indiqué ET le prix de
vente suggéré sera calculé de façon
asynchrone
- si seul "Is Selling Price" est coché, le prix
de vente est adapté selon un prix de
vente suggéré *temporaire*. Cela ne
modifie pas le prix de vente suggéré (qui
reste calculé en fonction du prix d'achat
fournisseur)
Ce module sera encore modifié pour que
l’adaptation de prix ne se passe pas à la
validation du BdC mais via un bouton
spécifique.
pos_customer_selection

Ce module permet de:
- mettre le focus sur la searchbox
- sélectionner le client dès qu'on clique
dessus

non

pos_account_invoice_acc
ess_right

Permet l'accès en lecture sur la
facturation pour créer une facture à
partir du point de vente lorsque
l'utilisateur n'a que les droits
“utilisateurs” sur le POS. (En standard,
l'utilisateur doit faire partie du groupe
"Paramètres techniques / Afficher les
fonctionnalités comptables complètes")

non
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Ce module de l’OCA proposé par Le Grap
(Lyon) permet de corriger une erreur
d’encodage de méthode de paiement en
caisse avant de clôturer une session.

non

pos_coop_status

Ajoute à côté du nom du coopérateur
dans l’interface de caisse s’il peut faire
ses courses ou non selon son statut et
envoie un message contextuel lorsque
l'utilisateur clique sur le paiement s'il ne
peut pas faire ses courses.

non

pos_print_receipt_backe
nd

Permet à l'utilisateur d'imprimer des
tickets de caisse à partir du back-end
Odoo.
Amélioration en cours : pouvoir le
renvoyer par email.

non

account_invoice_provide
r_reference

Sur la facture fournisseur, ajoute un
champ de référence supplémentaire
(pour indiquer la communication de
paiement par exemple).

non

stock_picking_purchase_
order_link

Ajoute un smartbutton dans sur les bons
de réception pour accéder au bon de
commande en 1 clic.

non

pos_payment_change

Limitation connue sur pos_reset_search
Nous avons découvert un petit effet de bord du module pos_reset_search.
Lorsque ce module n’est pas installé, si on effectue une recherche dans le POS
puisqu’on clique sur le produit recherché, il est possible de rentrer directement la
quantité de ce même produit en tapant la quantité au clavier.
Avec ce module, il faut d’abord cliquer sur la ligne du produit avant de pouvoir entrer la
quantité.

Coopératives de logements
Rien de neuf.

