
 

 

 

 
 
 
 
 

Modifications sur IPSO-BIZ  
Vous trouverez dans les pages suivantes les modifications et améliorations par version.   

 



 

 

Version 2018.1.1 publiée le 2018.06.18 
Ajout de la possibilité de créer des recettes pour la production en grande quantité. 
Amélioration générale 

Version 2018.1.0 publiée le 2018.06.12 
Amélioration générale 

Version 2018.0.51 publiée le 2018.05.16 
Amélioration générale 

Version 2018.0.4 publiée le 2018.05.09 
Amélioration générale 

Version 2018.0.3 publiée le 2018.04.30 
Amélioration générale 

Version 2017.3.5 publiée le 2018.04.10 
Nouveau module de distribution 

Portail d’expédition 
Écran d’expédition 
Urgence, envoi partiel, délai de livraison 
Délai de livraison sur les soumissions 
Soumission rapide de nouveaux articles 
Validation rapide d’articles existants 
Historique des prix 

Amélioration générale 
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Version 2018.1.1 publiée le 2018.06.18 
Ajout de la possibilité de créer des recettes pour la production en grande quantité. 
Lors de la création d’un article fabriqué, dans l’onglet recette, il est maintenant possible 
d’inscrire une quantité de production en lot. L’entrée d’une valeur supérieure à 1 apportera 
automatiquement l’affichage d’une nouvelle colonne dans la table, permettant la gestion des 
quantités de matériel requis pour une recette complète. Cette valeur servira ensuite à 
recalculer les quantités nécessaires à la production d’une unité standard de la recette, qui 
est la valeur conservée au système.  

La valeur ainsi conservée aura également une plus grande précision décimale, permettant 
de recréer la recette de grande quantité avec exactitude.  

La quantité utilisée pour le calcul sera également conservée en mémoire et sera 
automatiquement affectée à la création d’un bon de travail, s’il n’est pas créé pour une 
quantité spécifique à partir d’une commande. 
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L’impression de la recette ainsi que du bon de travail pour un article ayant une valeur dans la 
quantité de lot affichera également les quantités pour le lot ainsi que pour une unité 
standard.  
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Amélioration générale 
Ajout de notes popup sur les articles et les clients.  

Article : 

 

Client : 
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Les notes s’afficheront au moment de la création/modification de commandes et de factures. 

 

 

Ajout de la colonne Représentant dans l’historique de facturation. 
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Version 2018.1.0 publiée le 2018.06.12 
Amélioration générale 

➢ Ajout d'une description aux achats (modifiable) pour les articles achetés. 

 

➢ Possibilité de modifier de l’information sur le dossier du client  (ajout du contact 

principal, ajout du représentant..) à partir d’une facture comme dans la soumission, 

rafraîchir les données. 

➢ Utiliser la langue du contact lors de l’envoi d’un courriel pour s'assurer que la date sera 

bien formatée. 

➢ Possibilité de gérer les frais de livraison au niveau du système ou par par client. 
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➢ Afficher la quantité résiduelle à produire sur le bon de travail. 

 

➢ Sur envoi de “Confirmation de commande” offrir de passer au statut ouvert si l’état est 

“En soumission”.  

  

Pour cette fonctionnalité, il faut préalablement se créer dans la configuration du système 

un modèle de communication pour la confirmation de commande, le nom de ce modèle 

devra être : Courriel - Confirmation de commande. 

➢ Modification écran carnet de commande, afficher le montant facturable ainsi que le 

représentant. 
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➢ Ajout d’un paramètre Délai d’envoi dans article et dans ligne de commande. 

 

 

 

➢ Ajout de filtre de recherche dans l’écran Expédition/Facturation : Prêt à expédier, En 

expédition, Expédié. 

 

➢ Module expédition, afficher la référence client pour faciliter la planification et la gestion 

des priorités.  

➢ Correction de lignes de forfait qui se séparent dans la commande et la facture.  
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- Module expédition, ajout d’un paramètre pour permettre l'envoi partiel autorisé au niveau 

du client et au niveau de la commande. 

 

 

➢ Texte mis en évidence sur les onglets sélectionnés (rouge et gras). 

➢ Afficher les dates de livraison de l'article sur le bon de travail. 
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Version 2018.0.51 publiée le 2018.05.16 
Amélioration générale 

➢ Module expédition, recherche par article ne doit sortir que les commandes ayant des 

envois incomplets pour cet article.  

➢ Ajout de la catégorie dans la création rapide d’article. 

➢ Ajout d’une colonne département dans le tableau Historique des poinçons dans l'analyse 

de coût dans une commande/soumission. 

 

➢ À l’entrée d’un nouvelle écriture, tous les types de compte sont sélectionnés.  

 

➢ Ajout de filtres : représentant dans l’historique, représentant et date dans le carnet de 

commandes. 

➢ Gestion des comptes clients multiples pour exportation comptable avec Acomba. 

Permettre de sélectionner un compte client par client.  
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Version 2018.0.4 publiée le 2018.05.09 
Amélioration générale 

➢ Identifier le compte comptable utilisé dans la transaction, afficher la valeur dans la liste 

d’exportation. 

➢ Confirmation d'ajout aux comptes clients en groupe au lieu de un par un dans un export 

multiple vers Acomba. 

➢ Création d'un courriel à partir d'un prospect - mauvais client monte dans le courriel. 

➢ Ajout d’un filtre de sélection de dates avec le dernier jours de la semaine. 

➢ La création d'un article de type note à partir d'une commande doit désactiver les champs 

non pertinents. 

➢ Ajout d’une classification d’articles, et création de rapport de ventes selon la 

classification. 

➢ Coût unitaire et devise, gestion d’un coût en devise par article, ajustant automatiquement 

le coût selon la devise de la commande.  
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Version 2018.0.3 publiée le 2018.04.30 
Amélioration générale 
 

➢ Modification des valeur dans le KPI de bons d'achat. 

➢ Rendre plus visuel l’affichage d’un contact désactivé dans la fenêtre d’envoi. 

➢ Module communication : ajouter la colonne "courriel envoyé”. 

➢ Correction de l’Impression de la soumission avec de gros trous et sauts de pages. 

➢ Sur la commande, gérer les dépôts avec un état "Attente de dépôt". 

➢ Correction des clients dans la liste dans l'onglet Commission. 

➢ Correction de problème de poinçons doublés. 

➢ Correction du changement de la langue dans le Tactile. 

➢ Historique de commande - correction du tri dans la colonne bon de travail. 

➢ Rencontre - conserver les séquences sélectionnées à la sortie. 

➢ Conserver  la sélection du fournisseur privilégié. 

➢ État d'avancement du MRP, Ne rafraîchir que sur demande 

➢ BIZ-319 - Conserver le tri suite à l’utilisation de la barre déroulante dans l'écran Ligne de 

commande onglet - Détails du forfait. 
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Version 2017.3.5 publiée le 2018.04.10 
Nouveau module de distribution 
Un nouveau module optionnel pour les entreprises de distribution a été ajouté à IPSO Biz. Ce 
module facilite les opération de soumissions et d’expédition. 
 

Portail d’expédition 

Lorsque ce module est activé, un nouveau portail d’expédition devient visible : 

 
 
Ce nouveau portail affiche toutes vos commandes en ordre de priorité pour être expédiées. 
Ensuite, le système affiche clairement toutes les commandes qui peuvent être expédiées au 
complet ou partiellement, si l’option est activée. 
 

Écran d’expédition 

Pour expédier une commande à partir du portail il suffit de double-cliquer dessus. Un écran 
semblable à l’écran de facturation directe apparaît mais permet de créer l’expédition. 
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Deux processus d’expédition sont disponible : Imprimer une liste de prélèvement, valider les 
articles prélevés et expédier, ou encore le processus traditionnel d’imprimer le bon 
d’expédition, indiquer optionnellement que le tout est prêt à être expédié et expédier. 
 
Lors de l’expédition le matériel est réellement sorti de l’inventaire. Il suffit alors d’aller dans le 
portail de facturation pour compléter le processus de facturation (imprimer la facture, et 
éventuellement reporter la facture en comptabilité). Lorsqu’une expédition est expédiée, il 
n’est plus possible de modifier les articles et les quantités. Mais il est encore possible de 
modifier et d’ajuster les prix. 
 

Urgence, envoi partiel, délai de livraison 

Dans les gestion des commandes il est maintenant possible de spécifier qu’une commande peut 
être expédiée partiellement, et si une commande est urgente : 

 
 
L’option d’envoi partiel autorisé par le client est disponible dans la fiche du client. Il est aussi 
possible de spécifier un délai de livraison spécifique pour un client (qui est différent du délai 
standard de la configuration du système): 

 
 

Délai de livraison sur les soumissions 

Lors de l’impression d’une soumission il est maintenant possible d’imprimer pour chaque article 
le délai de livraison. Il s’agit d’une nouvelle option dans la configuration du système (dans 
Commande et facturation): 

 
 
Exemple : 

 
 
Ce délai de livraison est calculé à partir du délai de réception de l’article (soit via le délai du 
fournisseur privilégié, soit le délai de réception défini dans l’article, soit le délai de 
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réapprovisionnement standard du système défini dans la configuration du système). À ce 
nombre est ajouté le délai de livraison du client (soit défini dans la fiche du client, soit le délai de 
livraison standard du système). 
 

Soumission rapide de nouveaux articles 

Lors de la prise de commande, si l’on client sur  pour ajouter un article, il est possible de 

créer très rapidement un nouvel article. Un nouveau bouton  
apparaît : 

 
 
En cliquant dessus, vous pouvez fournir les détails minimum requis d’un nouveau article acheté 
avec prix sur liste du fournisseur et définir le fournisseur privilégié. (Si une marge est entrée, 
elle ne sera pas calculée à l’écran, mais lors de la validation de la fiche le prix sera exacte.)  
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Validation rapide d’articles existants 

Si un article existant est ajouté dans la commande, un bouton  
apparaît en haut de l’écran de détail de ligne de commande. Il permet d’ajuster le prix du 
fournisseur et le délai, etc. 
 

Historique des prix 

Dans la même fiche de détail, un bouton  est maintenant disponible. Il 
affichera simplement l’ensemble des prix que vous avez utilisé dans le passé pour d’autres 
commandes ou soumission avec le même article. 
 

Amélioration générale 
➢ Achats sur commande - conserver le lien avec la commande suite à une modification. 
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➢ Ajout de Facture à payer, ne pas lancer l’impression si la boite était cochée mais qu’on 

refuse finalement de faire le paiement immédiat. 

➢ "Éléments de taxes" ont été déplacées dans la popup "Données comptables". 

➢ Intégrer l'aide spécifique à ipso-biz - finance. 

➢ Poinçon : afficher le total en heures plutôt qu’en jours. 

➢ Lier courriel au bon numéro de PO plutôt que l’identifiant.  

➢ Devise ne s'affiche pas sur les longs chiffres lors de l’impression de la soumission. 

➢ IPSO Biz supporte maintenant le format des heures 12h AM/PM. 

➢ Bouton pour créer nouveau prospect est non fonctionnel. 

➢ Correction des KPI sélectionnés qui ne s'affichent pas toujours. 

➢ Correction de la date de livraison prévue dans la colonne du portail des bons d’achats. 

➢ Correction de la date du bon de travail. 

➢ Permettre de modifier la description d'une note dans un bon d'achat. 

➢ Portail des commandes : ajout d’un filtre pour le responsable (employé). 

➢ La sélection des KPIs est disponible à tous par défaut, mais la configuration est 

seulement pour les administrateurs. 

➢ Une modification d’un poinçon dans l'historique recalcule la feuille de temps. 

➢ Correction des heures poinçonnées dans la carte de temps non reliées à aucune activité 

dans la feuille de temps de l'employé. 

➢ Ajout des champs "Temps et demi" et Temps double" sur les cartes de temps. 

➢ Les numéros de lignes d'une commande copiée ne sont pas copiés dans la nouvelle 

commande. 

➢ Modifications visant à améliorer le visuel des rencontres. 

➢ Améliorations à l’écran d’accueil du portail des rencontres. 

➢ Correction du type de produit lors de la création d'un article à partir d'une commande. 

➢ Gestion des accès feuille de temps - correction pour empêcher les accès interdits. 

➢ Soumission à un partenaire, rendre visible l’état d’inactivité du partenaire.  

➢ Fiche du partenaire - ajout d’un type "Autre" pour les partenaires ne correspondant pas 

aux choix. 

➢ Bon d'achat : Champ remarque maintenant accessible même en cours de réception. 

➢ Annuler l'envoi d'un message par courriel sans fermer la fenêtre. 

➢ Ajout de l’option de recherche sur colonne bon d’achat dans l’historique de réceptions. 

➢ Correction de la case désactivé dans l’article. 

➢ Ajout matériel sur post-prod, proposer par défaut les articles achetés. 

➢ L’annulation d'un encaissement cause des crédits au lieu de remettre à $0. 
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➢ Mauvais numéro de BA, affiche l’identifiant plutôt que le code. 

➢ Ajout d'une colonne dans la liste d'article (gestion) avec la date de la dernière 

modification de l'article. 

 

➢ Gestion des articles : "Utilisé dans" : Il est maintenant possible de modifier les articles 

utilisant l'article en cours. 

➢ Portail des articles : Un nouvel outil permet de recalculer les coûts des articles avec 

recette. 

➢ Rapport de feuille de temps, ajustements visuels. 
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