SI2A version 24

Rappel dernières amélioration version 22 :







Rapports mémorisés et pièces jointes (doc)
Saisie parc pleine page (doc)
BL internes (doc)
Possibilité de faire des modèles de pièces jointes avec fusion possible à l’envoi ou édition
Relances mémorisables dans documents clients
Nom plus significatifs aux exports pdf rapport et devis

Nouveautés V24 :















Site multi matériel (doc)
Statuts des BL (doc)
Regroupement et tri des lignes dans les pièces (doc)
Récapitulatif facture pour syndics avec modification facture possible (doc)
Ordre des BL dans une facture regroupée (doc)
Traitement de texte (doc)
Tableur
Contrats (doc)
Courriers (doc)
Avis de passage (doc)
N4 (doc)
Q5, Q4 et avec image de fond (plus simple en cas de changement)
Ordre fusion des pièces jointes pour les devis en envoi mail (doc)
CRM : amélioration (pièces jointes, envoi mail, personnes concernées, alerte en entrant dans le logiciel …)
(doc)
 Contrôle des BV « oubliés » (doc)
 TVA : spécifique (doc)
Tablettes nouveautés (doc) :
















Palette de couleurs
Gestion historique envoi
Passage rapport n-1 tablette
Blocage veille dans SI2AM
Implantation multi site sur tablettes (penser au paramètre sur tablette MU par défaut)
Gestion des sites « non faits » : attention BV toujours présent
Tva réduite sur BL
TVA spécifique implantation tablettes (attention : au retour pas sur tablettes)
Articles associes
Articles écotaxe
Articles paliers après prix spécifique
Agenda
Questionnaire
Outil de propagation questionnaire (Windows depuis type implantation)
Information « ajouté ce jour »

 Possibilité de renvoyer des documents aux tablettes (doc)

Diverses nouveautés :










Lecteur PDF
Outil de fusion de PDF
Format texte et gratuit sur BL standard
Amélioration suivi administratif
Statut pour MEC en retour tablette (brouillon par exemple)
Implantation sans mois bloquée : interdiction de générer BV
Ajout date mise en service complète dans parc
Ajout case à cocher pour modification suite MEC dans parc (actions correctives)
Ajout dans implantation date dernière modification parc avec rapport lancé avec touche ctrl enfoncée
(attention aux traitements états spécifiques : nous contacter si vous voulez faire suivre cette
fonctionnalité)
 Relance : amélioration multi société
 Devis : possibilité de mettre des commentaires qui ne s’impriment pas sur l’édition standard devis (mais sur
les BL ou factures par exemple).Attention si vous utilisez une édition spécifique et que vous voulez que cette
fonctionnalité se retrouve dans votre édition, contacter Inter Actif. Il vous sera fait un devis.
 Les commentaires hauts sont disponibles en saisie (MEC).
Attention si vous utilisez une édition spécifique et que vous voulez que ces commentaires s’impriment dans
votre édition, contacter Inter Actif. Il vous sera fait un devis.
 Affichage de remises dans les pièces (diminution police pour avoir le %) : mise en place d’un paramètre
« FormatRemiseFacture »
 Premier paramètre : un signe ‘-‘ devant la valeur de la remise
 Deuxième paramètre : pas d’affichage de remise (si demandée au client) pour les remises
négatives
Attention si vous utilisez une édition spécifique et que vous voulez que cette fonctionnalité se retrouve dans
votre édition, contacter Inter Actif. Il vous sera fait un devis
 Possibilité de signer les factures avec un certificat RGS*. Avec image ou non. Attention si vous utilisez une
édition spécifique et que vous voulez que fonctionnalité soit implémentée dans votre édition, contacter Inter
Actif. Il vous sera fait un devis.
 Consolidation cohérence BL/Commandes en cas de problème BDD
 Retour tablettes : date de demande de réception tablette et date de dernières données reçues.
 Préparation tablette : possibilité pour ceux qui gèrent les règlements dans SI2A, d’afficher le solde du client.

