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Nouveautés SMS – Version 16.40 
 
Inventaire / Info Stock 

Gestion d’inventaire de plusieurs entrepôts 
Inventaire / Transfert 

 
 Transferts de produits 

o Permets de transférer des produits d’un entrepôt à un autre 
 

 Visualiser la quantité disponible de chaque entrepôt 
o Accessible dans la fenêtre de facturation et l’enquête de pneus 
 

 Distribution des produits vers vos entrepôts maintenant offerts lors de votre réception. 
 

 
 

Paie/Banque 
Paie / employés / dépôts directs / institutions 

 
 Une liste de toutes les banques canadiennes est dorénavant offerte. 

 
 
 

Kilométrage Véhicules client  
Clients / véhicules / kilométrage actuel  

 

 L’indication de kilomètres, miles ou heures est maintenant offerte dans la fiche du 
véhicule client ainsi dans l’onglet véhicule de la fenêtre de facturation. 
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Prix de Revient  

Affichage des dernières tâches non complétées 
Prix de revient/Punch  

 

 Permets à l’employé de travailler de nouveau sur une tâche non complétée 
o Les 5 dernières tâches non complétées sont affichées 

 
Que faire lorsque votre employé a un rendez-vous durant la journée de travail et revient 
pour terminer sa journée de travail ? 
Prix de revient/Punch  

 

 Il est maintenant permis de fermer temporairement un quart de travail durant la 
journée et revenir au travail pour terminer sa journée dans le même quart de travail.  

o Il s’agit de pointer à nouveau son début de quart. 
 

 Dans la gestion de Punch sous Carte de temps, vous aurez chaque début et fin de quart 
dans une journée avec les heures totales. 

 
Un employé a oublié de pointer son départ le soir lorsqu’il quitte le travail pour le reste 
de la journée ? 
Configuration/prix de revient/punch/permettre l’employé de puncher même s’il a oublié de 
terminer son quart de travail 

 

 Permets aux employés de pointer leur arrivée même s’ils ont oublié de pointer leur 
départ lors de leur dernier quart de travail. 
 

 La carte de pointage oublié de l’employé sera fermée automatiquement à l’heure de fin 
quart indiquée dans la configuration des quarts. 

 
Affichage des noms des employés en liste déroulante 
Configuration/prix de revient/punch/utilisation du punch avec l’index employé 
 

 Choisir d’afficher la liste des employées par code d’employés ou par noms d’employés  

 
 
 

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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