Nouveautés version x.x

Afin de répondre aux attentes de nos utilisateurs, nous produisons régulièrement des mises à
jour dont le détail se trouve ci-dessous, n'hésitez pas à vous y référer pour rester informé.
EDEO GestCom version 7.10Ada sortie Avril 2017
EDEO Location version 7.7CCc sortie Mars 2017
EDEO GestCom version 7.08AAc sortie Juin 2016
Nouveauté : module pour les boulangeries/pâtisseries
EDEO Location version 7.7ACc sortie Août 2016
EDEO GestCom version 7.05Acb sortie Octobre 2015 Nouveauté : Module de gestion des
bons d'avitaillement (essence).
EDEO GestEncaiss version 7.05Acb sortie Octobre 2015 Nouveauté : gestion de carburants
(pour stations services).
EDEO Location version 7.5Abc sortie Octobre 2015 Nouveauté : site de réservation
interconnecté.
EDEO GestCom version
7.03CAc sortie Avril 2015
Nouveauté : Module de gestion des transports.
Nouveautés versions 7.x
- Integration d'un planning de gestion de réservation (location diverses) dans la gestion
commerciale, au module facturation

Nouveautés versions 4.7a à 5.01a, 5.x et 6.x
-

Mise à jour du module des factures d'abonnement
création de commandes fournisseurs à partir de commandes clients
Gestion des règlements en devises étrangères sur la gestion point de vente
Tableaux de bord et alerte au lancement du logiciel (paramétrage à effectuer)
Gestion des prospects pour le CRM et le SRM
Valorisation des stocks
Planning de gestion des tâches
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Nouveautés version 4.5a
- Facturation au poids, volume ou dimensions (longueurxlargeur)

Nouveautés version 4.4c
- Gestion des factures d'abonnement

Nouveautés version 4.4b
- Ajout de données supplémentaires sur fiche article (poids, volume, largeur, longueur,
épaisseur,texture)
- Ajout des infos d'acompte sur la facturation + nom du transporteur

Nouveautés version 4.4a
- Gestion de production (bon de fabrication, facturation, planning de réalisation, création
article matières premières)

Nouveautés versions 4.1b et 4.1c, 4.2b, 4.2c, 4.3a, 4.3b
-

Module supplémentaires en caisse (création de mode de réglement...)
Modification logiciel comptable
Mise à jour module SAV
Mise à jour gestion des devis et gestion des commandes
Ajout fonctions d'appels téléphoniques sur fiche client et fournisseur
Ajout fonction de géolocalisation (google map) sur fiche client et fournisseur
Gestion des reliquats
Edition des bons de réception réappro

Nouveautés versions 4.x:
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- Réappro automatique (sur sélection du fournisseur)
- Intégration du module de Gestion SAV, avec passerelle vers la facturation
- Gestion des lots (avec date de péremption)
- Ajout de données complémentaires sur la fiche article
- Amélioration interface tactile (caisse)
- Ajout d'un module 'dossier de revient' pour les réappros (vous pourrez définir la répartition
des différents frais de réapprovisionnement)

Nouveautés version 3.9 :
- Dossier promotions
-

Nouveautés version 3.8b
Paramétrage de la devise par défaut
Modification fiche article
Intégration sous-total sur ticket de caisse
Configuration imprimante A4 et ticket de caisse

-

Nouveautés version 3.8 :
Modification fiche client (nouveaux éléments)
Module d'importation (fournisseurs, produits, familles..)
Statistiques sur zones libres paramétrables
Modification fiche produit (nouveaux éléments)
Module Ecran tactile

Nouveautés version 3.7 :
- Gestion des remises par quantité
- Correction bugs d'affichage
- Etat et requête : modification et création de nouveaux états, création de requêtes,
nouveaux tableaux.
Nouveautés version 3.6 :
- Intégration d'un module de mailing dans le menu 'Client'.
- Gestion des chèques différés et des cartes Aurore
- Assistance à la saisie de nouveaux articles dans le menu 'Réappro'
- Si vous aviez déjà installé une version précédente, pour rajouter les nouveaux modes de
règlements
allez dans 'Paramétrage' -> 'Mode de règlement' et ajoutez : 'Chèque Diff.'
-'Aurore' -'Chèque Diff./C.B.' -'Chèque Diff./AMEX' -'Chèque Diff./Espèce' -'Chèque Diff./Autres'
- Ajout d'un bouton 'Annuler la vente' pour annuler une vente en cours dans EDEO
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GestEncaiss.
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