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Votre solution WinPro Pièces évolue pour mieux répondre aux spécificités de votre métier.
Ci-dessous, une sélection des fonctionnalités nouvelles ou existantes que nous avons souhaité
mettre à l’honneur dans ce numéro.

q Valorisation des stocks
Activation : Menu Stock r Suivi des stocks
rValorisation des stocks
De nouveaux critères de sélection ont été ajoutés sous forme de
tableaux pour vous permettre de valoriser vos stocks en fonction
de la classe de l’article (Normaux, Divers, Main d’œuvre..) et des
critères : articles archivés ou non, stock négatif, consignes , articles
réapprovisionnables.

q Saisie des véhicules clients
Activation : Atelier t Saisie des ordres de réparation
t Véhicule
Les champs modèle et marque sont dorénavant accessibles par
un combo vous permettant de choisir dans la liste vos modèles et
marques déjà enregistrés. La présence de ce combo vous permet
cependant de saisir une nouvelle marque ou/et un nouveau modèle.

q Retour clients et fournisseurs
Activation : Ventes r Retour
Un module de retour vous permet d’enregistrer les retours clients
à l’aide d’une table de paramétrage où vous pouvez préciser :
- Les taux de décote à appliquer suivant des fourchettes
de dates de retour et les motifs de retour par client ou par
catégorie de clients.
- Les motifs de retour ou de refus.
Un bon de livraison d’avoir (client en compte) ou une facture
d’avoir (client particulier) est généré suite à la validation du
retour.
Une fenêtre de retour fournisseur vous permettra ensuite
d’accéder au panier des retours clients des articles non stockés
pour générer des avoirs fournisseurs.
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