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La nouvelle version de LocMat est disponible sur notre site Internet locmat.eu pour les utilisateurs  
sous contrat de maintenance. Voici le détail des modifications.

AMÉLIORATIONS

 Module Achat
• Création d’un module de gestion des achats.
• Création d’un nouveau menu permettant l’accès aux commandes, bons et factures d’achat.
• Création des catalogues fournisseurs articles location, vente et prestation.
• Ajout d’un format d’import des catalogues dans la liste des fournisseurs.
• Création de nouveaux champs de gestion dans les fiches fournisseurs.
• Création de comptes comptables d’achat dans les articles de location, vente et prestation ainsi que dans les familles et les paramètres.
• Création d’un coefficient d’achat.
• Dans les fiches articles de location, création d’un encadré module achat permettant de paramétrer le calcul des coûts des articles dans les bons.
• Ajout du paramétrage des codes factures achat dans les lieux.
• Création de nouveaux droits liés aux achats dans les fiches utilisateurs ainsi que le paramétrage d’affichage des colonnes des commandes, bons 

et factures.
• Modification de la signalétique des alertes dans les devis et bons des affaires.
• Ajout de 2 nouveaux types de courriers pour les demandes et les commandes fournisseurs.
• Modification de l’affichage de la colonne ST dans la liste des affaires.
• Ajout d’un bouton permettant l’affichage des coûts et du taux de marque en pied de devis.
• Ajout de plusieurs colonnes dans les bons de préparation permettant de voir les coûts ligne à ligne.
• Création de nouvelles statistiques.
• Création d’un planning achat.

 Affaires/Devis
• La recherche par nom de la liste des affaires se fait maintenant aussi bien sur le nom de l’affaire que celui du client.
• Il est maintenant possible de déplacer un groupe d’un devis à un autre dans une même affaire.
• Il est maintenant possible de modifier les coefficients ligne à ligne dans un devis.
• Dans les onglets Devis et Bons des affaires, ajout d’un bouton de mise à jour des lignes (valeur de remplacement, comptes comptables, 

coefficients, etc).
• Les champs poids, consommation, puissance, volume et surface (unitaire) sont maintenant modifiables dans les menus affaires et bons de 

livraison.
• Ajout d’une fenêtre de progression arrêtable pour le recalcul des disponibilités des devis et bons.
• Optimisation de la vitesse sur les gros devis.
• Ajout de la légende des puces dans le devis.

 Commandes client
• Amélioration de l’affichage de la liste des commandes client.
• Les recherches en pied de commandes client fonctionnent maintenant ensemble.
• Dans la liste déroulante « Types » des commandes clients, ajout d’un champ « Tout ».
• En mode commande client, les acomptes sont à nouveau saisissable dans les devis, sous certaines conditions de fonctionnement.

 Bons
• Création d’un type de licence supplémentaire servant à l’affichage dynamique des bons de préparation et livraison.
• Ajout d’un menu Fichier/Bons de préparation permettant de cocher les lignes en préparation.
• Dans les bons de préparation et de livraison, les lignes passent maintenant en couleur en fonction qu’elles soient cochées Préparation,  

Départ ou Retour.
• Dans le menu Fichier/Bons de Livraison, ajout d’un filtre « Aucun » pour afficher les bons qui ne sont pas totalement cochés en départ.
• Ajout d’un nouveau paramètre permettant de créer automatiquement un bon avec tout le matériel non coché en départ. (bon partiel)
• Imprimer le bon de préparation ne met plus à jour la date d’impression du bon de livraison.
• Amélioration de l’ergonomie du bouton douchette dans les bons.

Fonctionnalités / Améliorations / Corrections de la mise à jour
Nouvelle Version V13.5 

(Édition du 10/02/17)

IMPORTANT : Il est indispensable d’effectuer la synchronisation avant cette mise à jour et ensuite de régénérer les monopostes ou de 
supprimer toutes les nouvelles fiches export qui se seront créées après la mise à jour
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 Factures / Règlements
• Ajout d’un nouveau format d’export comptable Ciel PC 3.
• Le type d’export d’une facture sera toujours visible si elle est validée.
• La liste de recopie des devis/acomptes dans une facture affiche maintenant la date et le montant.
• La recherche rapide des règlements permet maintenant de faire une recherche sur les dates de factures.

 Fichiers de base
• Il est maintenant possible de dupliquer un article location sérialisé.
• Dans les articles location sérialisés, il est maintenant possible d’ajouter des lignes d’historique manuellement.
• L’onglet Chrono des fiches Clients/Interlocuteurs/Fournisseurs/Personnels affiche maintenant le/les Destinataire(s).
• Ajout du numéro d’objet dans la fiche Client.
• Ajout du mail spécifique client dans la liste client des interlocuteurs.
• Il est maintenant possible d’affecter une qualification à plusieurs personnels en même temps.
• Lors de l’importation du Personnel, le numéro de sécurité sociale supprime maintenant les espaces.
• Ajout d’un onglet de tri Alphabétique dans les qualifications.
• Ajout d’un onglet de recherche par mois et année dans la liste des contrats.

 CRM
• Le menu suivi client n’est plus disponible lors que l’on est pas connecté.
• Ajout d’un onglet suivi client dans les interlocuteurs.

 Courriers
• Ajout des variables vHTOccas et vTTCOccas dans les modèles de courriers.
• Optimisation de la vitesse de génération des modèles de courriers.
• Amélioration du bouton de création de bloc par défaut dans les courriers.

 Plannings
• Dans le planning des dispos, ajout du commentaire des transferts.
• Dans le planning Affaires, cliquer sur le nom de l’affaire en maintenant la touche alt affiche le commentaire de l’affaire et du devis.

 Divers
• Le symbole monétaire est maintenant paramétrable pour tout le logiciel.
• Ajout du formatage +33 à tous les formats de téléphone.
• Les fichiers invisibles n’apparaissent plus dans le dossier Annexes.
• Séparation claire des anciens et nouveaux utilisateurs dans les listes de recherches.
• Ajout de la colonne Emplacement dans les exports d’inventaires Articles et Ventes.
• Refonte de l’interface de sélection de tables pour la vérification d’intégrité réferentielle ainsi que le compactage.

CORRECTIONS

 Affaires/Devis
• Il était impossible en modification de mettre un commentaire sur une ligne de sérialisé sans numéro de série.
• Le bouton DemSST des devis et des bons n’apparaissait pas correctement.
• Les sérialisés d’occasion n’étaient pas fermés par le bouton permettant de fermer tous les sérialisés.
• Les lignes libres ajoutées via un groupe prédéfini n’avaient pas de date.
• Lors d’un sélect Devis avec ou sans mise à jour, les lignes qui étaient sur un lieu SST n’étaient pas remises sur le lieu de l’affaire.

 Commandes client
• Quand plusieurs commandes client étaient recopiées sur une facture, seule la première était mise en SF.

 Bons
• Dans les Bons de livraison, il était impossible de déplacer des lignes.
• L’option « Cocher les sorties automatiquement dans les bons de livraisons » cochait les lignes sérialisées sans numéro.
• En cas de retour anticipé futur, les dates du groupe « Retours Anticipés » étaient mal gérées.
• Le bon standard groupé par article affichait les libellés de kits.
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 Factures
• Avec une année fiscale différente de Janvier/Décembre, il y avait un problème de numérotation en cas de changement de format du code facture 

en cours d’année.
• Inversion du tableau des comptes dans le pied des factures d’avoir.
• Dans la liste des factures, la liste des lieux n’affichait que les lieux gérés en stock.
• Dans le menu Fichier/Factures, l’envoi de mail ne reprenait pas le mail de l’interlocuteur s’il y en avait un.

 Articles
• Ajouter un compatible dans une fiche article faisait perdre la sélection des stocks de cette fiche.
• La création d’un article sérialisé renseignera la valeur d’acquisition avec le prix d’achat de l’article générique au lieu de la valeur de remplacement.
• A partir d’un article sérialisé, accéder à un fournisseur faisait perdre la sélection du générique du sérialisé.
• Dans l’historique des articles sérialisés il était impossible d’aller au delà de 99 heures pour la durée réelle d’utilisation.
• L’archivage des ventes présentes dans un kit était mal géré.

 Personnel
• Modification des messages d’alertes sur la modification des dates du personnel dans les devis.
• Le récapitulatif personnel n’affichait pas correctement les lignes.

 CRM
• En cas d’utilisation des suivis client avant de passer en mode « Ne pas utiliser la synchronisation » un problème de génération de code interne était 

observé.

 Courriers
• Dans l’assistant des modèles de courriers, la recherche d’exemple par rapport aux dates ne marchait pas pour les DemSST et les factures.

 Plannings
• Un problème de droit rendait les plannings Personnels et Affaires accessible en version Focus et Vision.
• Dans le planning des dispo, accéder à une fiche article puis à sa famille empêchait la mise à jour du planning lorsqu’on y retournait.

 Maintenance
• En cas d’export/import complet de la base, les chronos n’étaient plus affectés aux clients, interlocuteurs, fournisseurs, etc.
• Une mise à jour de la fiche Utilisateur vis à vis de l’affichage par défaut des affaires ne se faisait pas lors de la mise à jour de l’application.

 Divers
• Certaines fenêtres n’apparaissaient pas dans le menu Fenêtres.
• Dans le menu Fenêtre, le code libre de l’affaire était mal réinitialisé à la création de l’affaire.
• Le dossier Annexes ne fonctionnait plus correctement avec un alias dedans.
• Il y avait un problème d’affichage avec la colonne code des archives Litiges.
• Modification de la recherche par Mois/Années dans différentes interfaces pour permettre d’afficher ce qui est à cheval entre 2 années.
• Dans la liste des mouvements, le champ lieu n’était pas réinitialisé en cas de recherche.
• Les accents/caractères spéciaux sont enlevés des exports factures/règlement/OD des formats CielPC et CielPC2.
• Le droit sur les exports n’était pas pris en compte pour certains boutons d’export.

Configuration requise pour la V13.3 LOCMAT  

•  PC : Win XP SP3 x86 et SP2 x64, Win Vista SP2 x86 et SP2 x64, Win 7 SP1 x86 
et SP1 x64, Win 8 x86 et x64, Win 8.1 x86 et x64, Win Serv. 2003 SP2/R2 x86 
et SP2/R2 x64, Win Serv. 2008 SP2/R2 x64, Win Serv. 2012 x64 

• MAC : MAC OS 10.6.8, MAC OS 10.7.5, MAC OS 10.8.2, MAC OS 10.9.5

IMPORTANT : Il est indispensable d’effectuer la synchronisation avant cette mise à jour et ensuite de régénérer les monopostes ou de 
supprimer toutes les nouvelles fiches export qui se seront créées après la mise à jour


