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1. Les améliorations
→ FQ 11566 : Renommer le module "IDS Online" dans le menu en "Channel Manager".
Effectuée
→ FQ 11571 : Gouvernante : Nouveau module de Gestion de l'état de la ressource
Effectuée
→ FQ 11575 : Pouvoir avoir des logos différents sur la page d'accueil par base de données
Effectuée
le nom du logo doit porter le nom de la base (ex : winhotelplus.jpg au lieu de logo.jpg)
→ FQ 11576 : Ajouter l'info du mode Online Full ou Classique dans la fenêtre "A Propos"
Effectuée

2. Les corrections d’anomalies
→ FQ 11451 : Anomalie d'affichage des arrhes sur l'impression du tableau de caisse.
Correction effectuée.
→ FQ 11470 : Impression facture impossible si une ligne de CA est en taux mixte.
Correction effectuée.
→ FQ 11494 : Sauvegarde des documents fiscaux.
Correction effectuée.
→ FQ 11544 : Connexion WinHôtel : si pas de réseau, message d'erreur à la connexion.
Correction effectuée.
→ FQ 11559 : Ajout d'un filtre sur commandes visibles en restaurant.
Correction effectuée.
→ FQ 11562 : Si on commence l'annulation d'un dossier et qu'on annule, une ligne suppression
dossier est inscrite dans le journal.
Correction effectuée.
→ FQ 11564 : PDF Fiscaux : ils doivent être non modifiables.
Correction effectuée.
→ FQ 11568 : Problème sur les factures d'extra si impression juste après la création.
Correction effectuée
→ FQ 11569 : Il n'est plus possible de paramétrer le libellé pour la ligne sur les justifs partagés.
Correction effectuée
→ FQ 11570 : Erreur sur le fiche INSEE pour le mois de février.
Correction effectuée
→ FQ 11573 : Problème de civilité dans le dossier de réservation.
Correction effectuée.
Prise en compte du paramètre AUTOCIVILITEOCCUPANT.
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→ FQ 11578 : Export Comptable : Msg erreur 'L'ajout d'un mouvement ayant un montant égal à zéro
n'est pas autorisé'.
Correction effectuée.
→ FQ 10030 (G04) : Tableau de Bord Commun : La comparaison sur 3 ans ne tient pas compte de la
coche 'Annulées/Annulations'.
Correction effectuée.
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→ FQ 11548 : [NF525] Compléter les champs obligatoires pour les coordonnées clients sur les
factures.
Correction effectuée. Les nouveaux champs sont testés lors de l’impression facture.
→ FQ 11554 : Plus de réception de réservations online en mode online classique.
Correction effectuée.
Se produisait dans le cas particulier d’un paramétrage sur un planning restau/spa supprimé.
→ FQ 11555 : Violation accès en modification d’indisponibilités.
Correction effectuée.
Se produisait dans le cas particulier d’un paramétrage sur un planning restau/spa supprimé.
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1. Les améliorations

2. Les corrections d’anomalies
→ FQ 11391 : Modifier le modèle devisTVAspec_Remise.rav qui contient les taux de TVA en "dur"
Correction effectuée.
Penser à refaire le modèle personnalisé si besoin
→ FQ 11435 : Remplacer les fonctions UDF par des fonctions intégrées
Correction effectuée.
Après la mise à jour, les fichiers FreeUDFLib.dll et FreeAdHocUDF.dll ne sont plus nécessaires
→ FQ 11470 : Impression facture impossible si une ligne de CA est en taux mixte
Correction effectuée.
À la suite de la NF, on n'autorise plus l'émission de facture comportant du CA avec le taux mixte.
Des contrôles ont été ajouté pour ne plus pouvoir utiliser d’articles en taux mixte dans le paramétrage.
→ FQ 11564 : PDF Fiscaux : ils doivent être non modifiables
Correction effectuée.
Fait pour Winhôtel et Winrestau pour les documents fiscaux (Factures/Facturettes) en PDF.
→ FQ 11568 : Problème sur les factures d'extra si impression tout de suite après la création.
Correction effectuée.
Lors du choix de commande extra, un numéro est attribué dès la création.
→ FQ 11569 : Il n'est plus possible de paramétrer le libellé pour la ligne sur les justifs partagés.
Correction effectuée.
Le paramètre est de nouveau accessible.
→ FQ 11570 : Erreur sur la fiche INSEE pour le mois de février.
Correction effectuée.
→ FQ 11573 : Problème de civilité dans le dossier de réservation.
Correction effectuée.
Prise en compte du paramètre AUTOCIVILITEOCCUPANT
→ FQ 11578 : Export Comptable : Msg erreur 'L'ajout d'un mouvement ayant un montant égal à zéro
n'est pas autorisé'.
Correction effectuée.
→ FQ 10030 (G04) : Tableau de Bord Commun : La comparaison sur 3 ans ne tient pas compte de la
coche 'Annulées/Annulations'.
Correction effectuée.
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1. Les améliorations
2. Les corrections d’anomalies
→ FQ 10892 : Impression facture impossible si une ligne de CA est en taux mixte.
Correction effectuée.
→ FQ 10895 : Documents fiscaux et mentions légales particuliers/sociétés.
Correction effectuée.
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1. Les améliorations
2. Les corrections d’anomalies
→ FQ 10857 : Remplacer les fonctions UDF par des fonctions intégrées
Correction effectuée.
Les fichiers FreeUdfLib.dll et FreeAdHocLib.dll ne sont plus nécessaires.
→ FQ 10892 : Impression facture impossible si une ligne de CA est en taux mixte
Correction effectuée.
À la suite de la NF, on n'autorise plus l'émission de facture comportant du CA avec le taux mixte.
Des contrôles ont été ajouté pour ne plus pouvoir utiliser d’articles en taux mixte dans le paramétrage.
→ FQ 10895 : Documents fiscaux et mentions légales particuliers/sociétés
Correction effectuée.
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