
 

Nouveautés SMS – Version 16.36 
 
 
Un champ référence dans le Journal de déboursés 
Fournisseurs / journal des déboursés 
 
Un champ référence est disponible lors de vos paiements de factures pour inscrire un numéro de 
confirmation s’il y a lieu. 
 

 Celle-ci est affichée dans le navigateur du journal des déboursés ainsi que dans la 
conciliation bancaire. 

 Elle peut être imprimée sur le talon de chèque normal ou lors de la création d’un 
chèque sur réception (à la volée). 

 
 

 
 

Remplir les quantités à commander automatiquement selon les 
quantités indiquées sur le bon d’atelier 
Configuration / Facture / Fonctionnement / remplir auto. les quantités à commander  
 
Dans le module de commande et réception par bon d’atelier, les quantités de pièces du bon 
d’atelier sont automatiquement transférées dans la colonne QTY lors de la création d’une 
commande d’achat. 

 

 
 

Remplir les quantités en réception de pièces automatiquement selon 
les quantités commandées 
Configuration / Facture / Fonctionnement / remplir auto. les quantités à recevoir  
 
Dans le module de commande et réception par bon d’atelier, les quantités de pièces de la 
commande d’achat du bon d’atelier sont automatiquement transférées dans la colonne QTY lors 
de la réception de celle-ci. 
 

 Si l’option de recevoir sans commander est activée, les quantités de réception 
seront quand même remplies avec les quantités inscrites dans le bon d’atelier. 

 
  



 

 
Prix de Revient / Horodateur – Liste détaillée des travaux à effectuer 
Configuration / prix de revient / punch / affichage des lignes de détails supplémentaires 
 
Il est maintenant possible d’afficher le détail des bons d’atelier lors de la sélection des travaux à 
effectuer dans l’horodateur. Les lignes de détails peuvent être à défaut enroulé ou déroulé. 
 

 
 
Nouvel affichage de la fenêtre d’importation des estimations Audatex 
et Mitchell 
 
Plus de détails sont affichés lors de l’importation des estimations des onglets Audatex et Mitchell. 

 
 

Nouveau fonctionnement de l’importation des estimations en 
supplément Audatex et Mitchel 

 

 Le système comparera ce qui a déjà été facturé et créditera les lignes enlevées du 
supplément afin de donner au final le même montant que le document Audatex 
(fichier .PDF) 
 

 Du côté gauche du tableau d’importation de supplément, on retrouve ce qui a déjà 
été facturé dans SMS et à droite ce sont les informations du dernier supplément. 
 

 Les nouvelles lignes sont indiquées avec la couleur vert. 
 

 Les cellules en rouges dans les tableaux sont des cellules $ ou MO dont les montants 
ont changé. 
 

 Les totaux incluent les taxes. 
 

 Lorsqu'on sélectionne une ligne à gauche le tableau de droite se positionne sur la 
ligne identifiée dans l'autre tableau. 

 
 
 

  



 

 
Changer la date du dépôt client  
Facturation / Petite caisse / Dépôt 
 
Il est maintenant permis de changer la date du dépôt seulement lors de l’inscription du dépôt. 

 

 
 
Changement de codes client  
Utilitaires / Chg. Codes / Code de Client 

 
Dorénavant, un index de recherche pour nouveau code est disponible lors d’un changement de 
code client. 

 
 
 

 
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 

(450) 449-8720/(800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca  
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