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Nouveautés SMS – Version 16.60 
 

Gestion des localisations des remisages de pneus 
Inventaire / Localisation des entreposages 
 

Création des localisations 

 Statut localisation – indication d’espace disponible ou non 

 Quantité maximale = Zéro (0) signifie espace illimitée  

 Quantité utilisée – quantité déjà en remisage 
 
Une localisation qui aurait une quantité stockée plus élevée que sa quantité maximale 
serait tout de même affichée dans l'écran de gestion des localisations. 

 

 

Mode de localisation 
Configuration / Inventaire / Gestion localisation   
 

Permets d’avoir une flexibilité d’utilisation de la gestion de localisation 
 

Mode strict  
Ne permets pas d'utiliser la localisation si elle n'existe pas déjà. 

Mode permissif 
Option par défaut 
Permets d'utiliser une localisation inexistante.  La création sera faite sans poser de 
question. 
 
Mode Question 
Permets d'utiliser une localisation inexistante.  Par contre, une question sera posée pour la 
création de la localisation ou non.   

 

Imprimer la localisation du remisage sur le bon d’atelier 
Configuration / Facture / Fonctionnement 

 
 Cocher l’option imprimer la localisation sur les remisages pour imprimer les 

informations de la localisation sur le bon d’atelier et les étiquettes de pneus 
 

 Si l’option imprimer la localisation sur les remisages n’est pas cochée les 
informations de remisages seront imprimées sur BA mais pas sur les étiquettes. 
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Une sélection par date est dorénavant disponible pour reporter les factures, les reçus clients ainsi 
que les dépôts clients (petite caisse) selon les dates inscrites. 
 

 
 

 Inscrire les dates que vous voulez reporter au grand livre 

 Clic Rechercher 

 Affiche uniquement les transactions selon la plage de dates spécifiée. 

 Sauvegarder et imprimer les rapports comme d’habitude 

 X – Pour abandonner la sélection courante des transactions recherchées 

 Toutes – toutes les transactions non reportées à date seront recherchées  
(Comme version antérieure) 

 
 
 
Amélioration pour le formulaire État de compte  
Configuration / client/ programme d’impression 
 

 Nouveau formulaire disponible / format paysage – clEtatCompteMasterLandscape  

 Impression d’un entête ou pas  

 Aussi disponible pour les comptes nationaux 
 

  
 

Amélioration de la fenêtre petite Caisse 
 

 Une nouvelle colonne DATE a été ajoutée 
o Indique la date que la transaction a été inscrite pour une meilleure gestion 

 

Modification au Report GL  
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Inscrire un rendez-vous client sans utiliser le module 
prise de rendez-vous 
Configuration / Facture / Fonctionnement 

 

 Le module de prise de rendez-vous doit être désactivé. 
o Configuration / Prix de revient / onglet prise de rendez-vous 
 

 S’assurer qu’aucune option d’utilisation de rendez-vous n’est cochée. 
 

 Activer l’option imprimer les infos du RV sur le BA pour impression  
o Configuration / facturation / fonctionnement 

 

 Une icône sera disponible directement dans la fenêtre de facturation pour permettre 
d’inscrire des rendez-vous. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Impression du rendez-vous sur le bon de travail 

 
 

*Impression de rendez-vous est disponible sur le formulaire  
Bon d’atelier à défaut de Carrus Fa-ROEtat 
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Imprimer le rendez-vous sur le bon d’atelier avec le 
module de prise de rendez-vous 
 

 Le module de prise de rendez-vous doit être activé. 
o Configuration / Prix de revient / onglet prise de rendez-vous 
 

 S’assurer qu’une option d’utilisation de rendez-vous est cochée. 
 

 Activer l’option imprimer les infos du RV sur le BA pour impression  
o Configuration / facturation / fonctionnement 

 

 
 

*Impression  de rendez-vous est disponible sur le formulaire  
Bon d’atelier à défaut de Carrus Fa-ROEtat 

 

 
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter 
(450) 449-8720/(800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca  

mailto:sac@carrus.ca
http://www.carrus.ca/
https://www.facebook.com/carrustechnologies?fref=ts

