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Version 2019.2.2.1 publiée le 2019.12.11 
Amélioration générale 
 

- Amélioration des performances de l’affichage des factures dans l’onglet 
Expédition/Facturation. 

- Création d’une nouvelle option pour l’entrée de temps dans l’horodateur, seules les 
opérations assignées aux postes de l’employé pourront être sélectionnées. Cette 
option doit être activée dans les configurations de l’horodateur, disponibles dans la 
configuration globale ainsi que dans le menu poinçons. 

- Le rapport du bordereau de paiement a été corrigé, il affichait l’identifiant de la 
facture et non le numéro de la facture.  

- Impression des commandes, la banderole du bas était reliée à l’option “Facture” et 
non à l’option “Commande”. 

- Bon de travail, cacher les informations de contact masquera maintenant les 
modalités de paiement en plus des informations déjà masquées. 

- Dans les configurations globales de production, les options ont été réorganisées. 
- L’emplacement s’affiche maintenant sur les bons de travail lorsque l’option a été 

cochée dans la configuration globale.

 
Version 2019.2.1.3 publiée le 2019.11.07 
Amélioration générale 
 

- Ajustement à la liste des articles affichés à l’ouverture de la liste vision plus d’articles 
- Corrections au déploiement de dossiers de commandes par ZIP ou répertoire 

modèle. 
- Retrait du popup dérangeant sur la création du répertoire de commande. 
- Correction du calcul de marge en prenant en considération l’escompte ainsi que les 

prix et coûts en devises.  
- Ajustements aux listes de prix en devises.  
- Application du prix de liste en devise sur la commande. 
- Ajustements à l’affichage et à l’impression des listes de prix en devises.  
- Ajout du plan comptable pour les PME Africaines 
- Ajout de flexibilité sur les noms de comptes G/L de 1er et 2e niveau. 
- Correction à l’édition rapide des articles. 

 

Version 2019.2.1.2 publiée le 2019.10.16 
Amélioration générale 
 

- Tentative de corriger l’erreur survenant parfois sur “Action Enregistre” 
- Afficher le bon code de commande sur étiquettes de réception 
- Afficher le bon code d’item sur impression d’étiquettes pour des articles multiples. 
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- Afficher les boutons d’accès au répertoire de commande suite à la création du 
répertoire dès la sauvegarde initiale. 

 

Version 2019.2.1.1 publiée le 2019.10.10 
Amélioration générale 
 

- Correctif de performance et bug dans la planification de projets. 
 

Version 2019.2.1 publiée le 2019.10.04 
Amélioration générale 
 

- BIZ-586 - Case Inventaire fin vide, calculer live comme le KPI. 
- BIZ-628 - L'organigramme n'imprime pas avec les entêtes. 
- BIZ-635 - Dossier de commande, possibilité de déployer une architecture ZIP et de 

classer les dossiers de commandes par statut. 
- BIZ-636 - Problème de calcul des marge sur forfait. 
- BIZ-637 - Être en mesure de spécifier la  date de fermeture de WO, la validation n’est 

pas toujours complétée live et la date est importante dans l’alimentaire. 
- BIZ-638 - Débalancement du coût de production sur post-productions partielles. 
- BIZ-640 - Une nouvelle commande affiche tous les bons d'achat et bon de travail. 

 

Version 2019.2.0 publiée le 2019.09.20 
Amélioration générale 
 

- Améliorations de performance 
- Mise à niveau des exécutables des services de licences. 
- Préparation de nouvelles structures d’activation des options plus flexible. 
- BIZ-632 - Rendre possible la modification de la date requise des articles non 

réceptionnés sur un bon d’achat  lors de réceptions partielles. S’assurer également 
que les dates de réceptions passées ne se font pas écraser.  

 
 

Version 2019.1.3.5 publiée le 2019.09.13 
Amélioration générale 
 

- BIZ-107 - Revoir l'appel d'offre sur une soumission (commande En soumission) 
- BIZ-616 - Recherche de produit dans l'inventaire avec la flèche très lent. 
- BIZ-629 - Commande, double-clic sur code produit ne fonctionne pas toujours bien. 

Problème également lorsque le code est une note.  
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- BIZ-630 - Les descriptions de produits dans l’historique des achats ne sont pas 
visible lorsque la description aux achats a été utilisée.  

- BIZ-631 - Problèmes de sauvegarde - fiche client. 
- BIZ-633 - Corriger le mot Main-d'oeuvre - ajouter un trait d'union. 
- BIZ-634 - Augmenter le nombre d'entier pour le poids d'un article acheté. 
- BIZ-641 - Modifications afin d’augmenter la performance de certaines tables.  

 
 

 

Version 2019.1.1.9 publiée le 2019.08.28 
Amélioration générale 
 

- BIZ-624 - Ajustement à l’impression du calendrier, impression en mode liste.  
- BIZ-625 - Correction de la devise, mauvais code généré sur génération des rapports 

de TPS/TVQ. 
- BIZ-627 - Permettre l'édition des soldes d'ouvertures en fin d'année fiscales après 

l'entrée des règles. 
 

Version 2019.1.1 publiée le 2019.07.29 
Amélioration générale 

- BIZ-613 - Indiquer le poids total avant la fiche d’expédition. 
- BIZ-615 - Les communications d'aujourd'hui ne se filtre pas. 
- BIZ-617 - Permettre l’entrée du poids des articles non-stockable. 
- BIZ-618 - Les dates de livraison ne se conservent pas si modifiées avant l’ouverture 

de la commande. 
- BIZ-619 - Amélioration à l'encaissement des recevables. 
- BIZ-620 - Retirer le type d'entonnoir : client et opportunité. 
- BIZ-621 - Permettre l’appel d’offre même sur une soumission. 
- BIZ-622 - Titre du fichier attaché suivra le titre du document sélectionné dans les 

commandes. 
- BIZ-623 - Compte de dépenses - la date change sur changement des taxes. 

- BIZ-626 - Archivage des commandes et des factures. 
 

Version 2019.1.0.4 publiée le 2019.07.09 
Amélioration générale 

- BIZ-610 - Problème entrée du coût standard d’un article. 
- BIZ-611 - Problème d’analyse de coût suite à une post-production. 
- BIZ-612 - Mauvais calcul des heures indirectes dans le rapport journalier. 
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- BIZ-614 - Rapport du carnet de commande, impressions triées par dates.
 

Version 2019.1.0 publiée le 2019.06.28 
Amélioration générale 

- BIZ-582 - Ajuster le titre du rapport si la facture finale d'un projet est à 0$. 
- BIZ-583 - Possibilité de modifier le client à facturer en expédition. 
- BIZ-590 - Sur un PO, le code de pièce fournisseur entré manuellement n’est pas 

considéré en impression portrait. 
- BIZ-591 - Bon d'achat, la date de livraison prévue ne se met pas à jour lors de 

modification. 
- BIZ-592 - Bon de travail, utiliser le code de commande plutôt que l’identifiant. 
- BIZ-593 - Rapport de bon d'achat, retirer la mention hors-taxes. 
- BIZ-594 - Totaux manquants au bas de la grille de cartes de temps d'une ligne de 

commande. 
- BIZ-595 - Ajout d’une colonne numéro de commande dans la comptabilité. 
- BIZ-596 - Possibilité de filtrer les soumissions par périodes de dates de créations. 
- BIZ-597 - Corriger la date de livraison dans la planification pour un appel de service. 
- BIZ-598 - Ajout du prix de détail sur les liste de prix à l'impression. 
- BIZ-599 - Le format de date ne change pas quand on change de langue. 
- BIZ-601 - Ajouter la possibilité d'imprimer (pour l'interne) un bon d'achat fermé. 
- BIZ-602 - Copie de bon d'achat, retirer les messages d’erreurs multiples. 
- BIZ-603 - Le total de la soumission est parfois erroné suite à un copie de ligne. 
- BIZ-604 - Problème enregistrement des descriptions composantes. 
- BIZ-605 - Délai de livraison des articles en jour apparaît lorsqu’aucun texte n’est 

trouvé. 
- BIZ-606 - Réception achat, recalcul des coûts plante parfois. 
- BIZ-607 - Améliorer la performance dans la recherche par filtre dans vision article. 
- BIZ-608 - Liste des employés, case présence erronée. 
- BIZ-609 - Problème de poinçon - sélection automatique de l'opération, forcer à choisir 

devient une option, sinon on sélectionne la première ouverte.
 

Version 2019.0.2 publiée le 2019.05.27 
Amélioration générale 

- BIZ-343 - Feuille de temps - le dîner n’est pas déduit la dernière journée de la 
semaine. 

- BIZ-469 - Problème dans l’analyse de coût selon l’attribution des poinçons. 
- BIZ-480 - Note de crédit générée dans un courriel - sans taxe au bas de la note de 

crédit. 
- BIZ-563 - Gestion des min-max, ajouter la gestion du maximum en stock. 
- BIZ-564 - Commande en soumission n’apparaît pas dans le groupe des “En cours”. 
- BIZ-567 - Enlever les bons d'achat fermés à la création du bon de réception. 
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- BIZ-568 - Bon de travail imprimé, erreur de chargé de projet si on en choisit un autre 
pour le forfait. 

- BIZ-569 - Mauvais partenaire quand je veux éditer directement dans la commande 
d'un prospect. Afficher clients et prospects. 

- BIZ-570 - Nom du code de produit fabriqué (composante) erroné dans le message. 
- BIZ-571 - Impression sur bons de travail et service - vérifier les paramètres. 
- BIZ-572 - Impression des codes de produits pas sur tous les types d'articles. 
- BIZ-573 - Impossible de modifier un contact dans une communication. 
- BIZ-575 - Problèmes sauvegarde sur envoi courriel de la commande, le 

comportement ne respecte pas les choix faits. 
- BIZ-576 - Mise à jour de Turbo Float Server- Correction d’erreurs avec le nombre de 

licenses. 
- BIZ-577 - La note popup sur un fournisseur apparaît désormais dans la création d’un 

bon d’achat. 
- BIZ-578 - Affichage erroné de l’analyse de coût des commandes. 
- BIZ-579 - Message d'erreur d’intégrité à la suppression d'un fournisseur. 
- BIZ-580 - Historique d'achat erroné, recherche par fournisseurs ayant le même nom. 
- BIZ-581 - Erreur du calcul de temps de présence avec/sans repas. 
- BIZ-584 - Changement de prix coutant et vendant dans un article - ne rafraîchit pas la 

liste. 
- BIZ-585 - Champ pour entrer le poids en lbs de l'expédition. 
- BIZ-587 - Le rapport journalier des poinçons ne match pas la feuille de temps. 
- BIZ-588 - La date longue sur factures n'est pas dans la bonne langue du client. 
- BIZ-589 - Délai de livraison - si la valeur est numérique, affichera le terme “jours”, 

sinon n’affiche que le texte entré.Permet ainsi de mettre en semaines.
 

Version 2019.0.1 publiée le 2019.05 
Amélioration générale 

- BIZ-515 - Module Service - l’impression du bon de service n'a pas d'adresse. 
- BIZ-516 - Ajout de la colonne termes de paiement dans la liste des partenaires. 
- BIZ-540 - Changement de description d'un produit doit également rafraîchir les 

produits à l’intérieur duquel cet article est utilisé (composantes). 
- BIZ-541 - Ajout de l’option d’imprimer le numéro de ligne dans paramétrage 

d'impression de soumission. 
- BIZ-542 - Ajout de l’option d’imprimer ou non les notes internes sur article (forfait ou 

fabriqué). 
- BIZ-544 - Étiquettes d'expédition : ajouter la possibilité d’imprimer la référence. 
- BIZ-545 - Nouveau rapport : articles à livrer par date avec numéro de PO. 
- BIZ-546 - Filtres par représentant non fonctionnel dans le module de commandes 

client. 
- BIZ-547 - Problème de comptabilisation des poinçons dans l’analyse de coût. 
- BIZ-548 - Champ "Référence" manquant à l'impression de bon de travail. 
- BIZ-549 - Feuille de temps, le rafraîchissement des données n’est pas toujours 

effectué. 
- BIZ-550 - Rapport de ventes par fournisseur - retrait d’alertes. 
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- BIZ-551 - Dans les communications problème d’affichage du numéro de document. 
- BIZ-552 - Contact de paiement n’est que pour les fournisseurs. 
- BIZ-553 - Mettre le champ compte d'achat au dessus de l’escompte sur achat. 
- BIZ-554 - Positionnement de frais de livraison dans la fiche client. 
- BIZ-555 - L'aide dans la fiche du partenaire arrive à l'aide de l'article. 
- BIZ-556 - Ajouter le code d'article sur un bon de travail imprimé. 
- BIZ-557 - Bon de service, ajout de paramètres d’affichage des données. 
- BIZ-558 - Bloquer la possibilité d’utiliser un même nom de partenaire plus d’une fois. 
- BIZ-559 - Rendre la date du filtre "journal des écritures" persistante. 
- BIZ-560 - Référence du numéro de facture erroné dans la liste de communications. 
- BIZ-561 - Recommandation d’achat / prévision utilise le ID de la table plutôt que le 

Code. 
- BIZ-562 - Feuille de temps, correction d’un problème de raccourci clavier. 
- BIZ-565 - Le graphique des statistiques de valeur d'inventaire est erroné. 
- BIZ-566 - Sur une nouvelle opportunité, le client du filtre est dans la fenêtre de 

création.
 

Version 2018.3.2 publiée le 2019.03.11 
Amélioration générale 

- BIZ-531 - Problème impression anglais/français sur les bons d’achat. 
- BIZ-532 - Ajouter description aux achats dans une fenêtre de détail de bon d’achat.. 
- BIZ-533 - Ligne en négatif (crédit) sur facturation progressive se ferme toujours. 
- BIZ-534 - Ligne de commande qui ne se ferme pas automatiquement. 
- BIZ-535 - Facturation, mauvais calcul des numéros de pages. 
- BIZ-536 - Liste des bon d'achat incomplète avec filtre "Appel d'offre" s’il n’Y a pas 

d’articles au bon d’achat.. 
- BIZ-537 - Numéros de bon d'achat déphasés dans la fenêtre de réception.. 
- BIZ-538 - Affichage de la colonne Discount % déborde en anglais. 
- BIZ-539 - Compte de transport, imprimer le numéro de compte sur le bon de 

livraison.
 

Version 2018.3.1 publiée le 2019.02.25 
Amélioration générale 

- BIZ-520 Quand on crée un nouveau partenaire, toute les opportunités du CRM y sont 
incluses. 

- BIZ-521 Lenteur dans la fenêtre facturation, limiter le nombre de résultats. 
- BIZ-522 Correctifs visant à régler un problème avec les poinçons/horodateur 

doublés. 
- BIZ-523 Création d’une exportation des feuilles de temps IPSO-BIZ au mode 

cumulatif par jour. 
- BIZ-524 Les listes de contact dans le CRM ne doivent pas inclure les contact 

désactivés. 
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- BIZ-526 Problème sur duplication d’un bon d’achat avec quantités partielles reçues. 
- BIZ-527 Dans les achats, les modifications effectuées dans le popup ne se reportent 

pas toujours dans la table, ce qui peut se reporter à l’impression. 
- BIZ-528 Faire l’impression de la liste de prix dans la devise sélectionnée. 
- BIZ-529 La duplication d’un article conserve sa dernière date de modification. 

 

Version 2018.3.0 publiée le 2019.02.01 
Amélioration générale 

- BIZ-499 Numéro de facture n’est pas le bon sur le rapport d'antériorité. 
- BIZ-500 Cocher Facturation par courriel par défaut. 
- BIZ-501 Opportunité - dans la liste ce n'est pas toujours le dernier suivi qui est 

affiché. 
- BIZ-502 Taille du champ Montant total trop petit pour les grands montants. 
- BIZ-503 Dans les communication d'un client - Le numéro de facture n’est pas le bon. 
- BIZ-504 Le numéro de facture n’est pas le bon dans l'onglet “Facture” d'une 

commande. 
- BIZ-506 Dans les communications, la fonction du contact n'apparaît pas. 
- BIZ-507 Articles actifs seulement à l'entrée d'une commande (tapée). Ajout d’une 

alerte si un article inactif est sélectionné. 
- BIZ-508 Permettre la multi-communication sur les opportunités. 
- BIZ-509 Description disparaît après une mise à jour de la recette de fabrication. 
- BIZ-510 Problème de calcul des prévisions dans le crm. 
- BIZ-511 L’impression des soumissions PDF décale lorsque les codes de produits y 

sont inclus. 
- BIZ-512 La description de l'opportunité n'est pas toujours visible. 
- BIZ-513 La colonne montant apparaît dans l'impression même quand on la masque. 
- BIZ-514 Création de la gestion de liste de tâches de suivis à effectuer selon les 

entonnoirs de ventes du CRM. 
- BIZ-517 Les étapes de suivi doivent toujours être visibles - cochées ou non. 
- BIZ-518 Étape manquante dans la liste des opportunités. 
- BIZ-519 Les notes perdent leur état “NOTE” sur la duplication d’une commande. 
- BIZ-525 Dans les achats, si le multiple d’achat est à 0, ne pas forcer à 1 afin de 

permettre des achats par quantités décimales.
 

Version 2018.2.3 publiée le 2019.01.15 
Amélioration générale 

- BIZ-498 Voir dans la commande les bons d’achats dont au moins une ligne est 

assignée à cette commande. 

- BIZ-505 Lenteur des certains écrans : CRM, Tableau de bord, Achats. 
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