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Nouveautés fonctionnelles
Information Générale
Pour toutes les nouveautés présentes dans cette fiche version, vous pouvez consulter l’aide en
ligne qui contient de nombreuses indications et précisions. Si vous avez besoin de plus d‘aide,
n’hésitez pas à contacter votre chef de projet. La sortie d’une nouvelle version est aussi l’occasion
de faire le point sur l’utilisation de BeeGest et les formations nécessaires dans votre société.

BeeGest WEB : Du nouveau !

Agenda
Pilotez vos actions via le nouvel agenda web adapté à tout format d’écran.

Affichez le planning de vos collaborateurs et les types d’actions que vous voulez suivre, pour que cet
agenda devienne votre compagnon au quotidien.
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Plan de charge

Le module “Atelier” s’enrichit du nouveau plan de charge :

Authentification forte avec vos comptes Microsoft ou Google

Si vous êtes liés aux fournisseurs d’identité et de services cloud Microsoft (Azure) ou Google
(Workspace), il est à présent possible de sécuriser votre connexion à BeeGest Web via la méthode
d’authentification forte de ces fournisseurs :
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Indépendamment, vous pouvez utiliser ce mode d’authentification uniquement pour l’envoi de mails.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant pour plus d’informations.

GRT : Mails

Emetteur
Il est à présent possible de choisir une de ses adresses email en tant qu’émetteur si vous avez
plusieurs comptes de messagerie paramétrés.

Destinataires
2 outils vous permettent de sélectionner un email de contact / collaborateur :
La saisie vous propose des adresses à la volée ex. :
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Un bouton de choix vous permet de sélectionner en même temps plusieurs destinataires :
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Module achat : réceptions d’achats

Ajout du module achat pour la réception des commandes.

Général

ERGONOMIE : Nouvelles couleurs

L'ergonomie de BeeGest a été revue pour adopter des couleurs plus modernes, ainsi que de nouveaux
turbos boutons.
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SYSTEM : Visualisation des données archivées

La combinaison de touches Maj+F7 permet de basculer en visuel des lignes archivées ou pas.

PARAMÈTRE :  Gestion du mot de passe utilisateur

Le mot de passe est modifiable par l'utilisateur lui-même.

Gestion commerciale

COMMANDE ACHAT - SOUS TRAITANCE : Affaire, harmonisation entête
ligne commande achat et sous-traitance

Comme les commandes d'achat, l'affectation à une affaire et la répartition par rubriques sont
disponibles en entête des  lignes de commande  de sous-traitance.

VENTES : Prise en compte du tarif / quantité de la fiche Clients/Articles

Dans la recherche tarifaire des ventes, si TIA est défini dans le paramètre Société des Recherches
Tarifaires et s'il existe un tarif quantitatif associé à la fiche Tiers/Article, alors celui-ci sera pris en
compte.

COMPTA : Distinguer le nom des fichiers par type de pont

Il est possible de distinguer le nom du fichier de sortie du pont comptable en fonction du type de pont.

GESCOM : Prix non modifiable après expédition

Comme les commandes d'achats, il est désormais possible de modifier le prix ou la remise d'une
commande de ventes ou d’une commande de sous-traitance, même si elles sont partiellement livrées.

La modification est néanmoins conditionnée par la validation de l'utilisateur et une trace de la
modification est conservée.

GESCOM : Client - Onglet RIB à masquer

L'onglet RIB n'étant pas utile sur la fiche Client et pouvant être source d'erreur, il a été supprimé.
Cet onglet est seulement disponible sur la fiche Fournisseur.

GESCOM : Demande d'achat

Il est possible de connaître rapidement l'état des consultations fournisseurs depuis l'onglet
Consultations.

GESCOM : Demande d'achat - Action

Il est possible d'affecter une action sur les Demandes d'achats".
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.

GESCOM : Tarif - Gérer la notion de forfait

La notion de forfait a été implémentée dans les grilles tarifaires.

Dans la recherche tarifaire des ventes, si TAR est défini dans le paramètre Société des Recherches
Tarifaires  et s'il existe un montant forfaitaire dans la grille tarifaire alors celui-ci sera pris en compte.

GESCOM : Bouton pour création rapide terme acompte à la commande

Depuis l'onglet des termes (sur offre ou commande), un bouton permet une saisie rapide de termes
simples (Un seul acompte et régularisation sur facture).

Les lignes de terme ainsi générées peuvent être modifiées manuellement si nécessaire.

GESCOM : Duplication entête de commande (Vente-Achat) avec
conservation libellé

Alors qu'il est possible de modifier la désignation article sur une ligne de commande, lorsque l'entête de
commande est dupliquée (avec duplication des lignes) la modification précédemment réalisée est
conservée.

Gestion de la Relation des Tiers

GRT : Adresse et forme juridique

Afin d'apporter une distinction complémentaire dans les adresses, un champ "Titre", associé à une
table libre, a été ajouté aux adresses.
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GRT : Liste de forme juridique

Afin d'avoir une saisie des formes juridiques uniforme entre les Tiers, la forme juridique est
sélectionnable à partir d’une liste libre à alimenter.

GRT : Mail fonction "gérer" accessible sur tous les types de mail

Le clic-droit "gérer" depuis un mail est accessible pour tous les types (brouillon, reçu, envoyé) ce qui
permet de l'associer à un tiers, ajouter un commentaire ou affecter l'action à un collaborateur.

TIERS : Nouveau lien instagram

La fiche Tiers se dote d'un nouveau champ permettant d'associer un lien Instagram.

TIERS : Gestion des mails - Authentification forte Microsoft Office 365
ou Google Workspace

Microsoft et Google durcissant leur politique d’authentification, leurs services de messagerie verront
prochainement fermer l’utilisation des protocoles SMTP au profit de leurs API avec authentification
forte. Si tel est votre cas, via la version Web de BeeGest, vous pourrez paramétrer cela afin d’utiliser
les services de ces plateformes.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre consultant pour plus d’informations.
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Stock et articles

ARTICLE : Modification de l'unité de stock

En cas de modification de l'unité de stock d'un article (rendu possible uniquement en l'absence de
stock), si l'article est lié à des couples Tiers/Articles, alors l'unité de commande des fiches Tiers/Article
est modifiée.

ARTICLE : Caractéristiques dimensionnelles

Il est possible de saisir plus de caractéristiques dimensionnelles à l'article, telles que Longueur,
Largeur, Hauteur, Diamètre et Densité.

INVENTAIRE : Saisie lot Ext et DLC

Désormais depuis le bouton Scan, il est possible de saisir la Ref Ext du lot.(référence du tiers).

Et depuis la ligne de l’inventaire, via un clic droit, l'accès à la Fiche lot permet de modifier ses
caractéristiques comme la DLC ou le Tiers d'origine.

INVENTAIRE : Afficher dans une colonne de l'inventaire les
emplacements des articles

La colonne “emplacement” faisant référence au champ “emplacement” de la fiche article a été ajoutée
aux colonnes disponibles de la liste article d'extraction d'inventaire.

Ce champ n’est pas géré lors de la saisie de l’inventaire.

Atelier

ATELIER : Sous-Ordre

Pour les articles "Fabriqués" qui possèdent des sous-niveaux de nomenclature, il est possible de créer
automatiquement les sous-ordres à la création de l'OF père, si le paramètre de site “Nomenclature
d'OF” est actif.

Qualité

QUALITÉ : Appareil de contrôle - Mouvements - Pouvoir dupliquer les
"étalonnages Internes"

La duplication d'un mouvement de type "Étalonnage interne" a été rendue possible.
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QUALITÉ : Cause et défaut - Pourvoir inactiver d'anciens code à ne plus
utiliser

Il est possible de rendre inactive une valeur des tables “Cause et Défaut”.

QUALITÉ : Duplication des QNC et Actions NC

A la duplication d'une fiche de non conformité, il est possible de dupliquer les Action NC associées.

Données techniques

PARAMÈTRE : Mise à jour des indices de nomenclature en lancement
différée

En cas d'évolution des indices de nomenclature des sous-ensembles, il est possible de faire évoluer
automatiquement l’indice des nomenclatures parentes.

Pour cela l’instruction 'MAJ_IND_NOM' a été implémentée pour un lancement différé.

Corrections

1491  - GESCOM : Pied de commande
La visualisation du pied de commande est opérationnelle depuis le bouton "Somme", sur l'entête de
commande de vente, d'achat, de sous-traitance et d'opération de sous-traitance, aussi bien pour la
valeur commandée, livrée que facturée.

2123 - PARAMÈTRE : Groupes utilisateurs - Menu Conception ne se valide pas
Il n'est plus possible de créer plus de 64 groupes. Au delà de 64 et si un groupe a été supprimé, l'ID du
groupe supprimé sera réutilisé lors d'une nouvelle création.

2432 - INVENTAIRE : La saisie d’inventaire par le bouton "Scan" ne permet pas de modifier l’état
de stock d'un article géré uniquement par localisation
Lors d'une saisie d'inventaire par le bouton scan, d'articles gérés uniquement par localisation, la
modification de l'état de stock est rendue possible.

2706 - STOCK : La duplication de mouvements manuels ne fonctionne pas sans modification de
la quantité

La duplication d'un mouvement manuel sans modification de quantité est désormais fonctionnelle.

2707 - PRODUCTION : OF - Recalcul prix de revient réel reste à 0
Il n'est plus nécessaire de modifier la quantité ou de supprimer l'entête de prix de revient pour que le
calcul mette à jour ce dernier.

BeeGest by Aptesia
273 route de Grande Neuve – Cons-Sainte-Colombe – Val-de-Chaise - +33 450 650 438

beegest.fr

12



Fiche version - ERP BeeGest

2734 - PRIX DE REVIENT ARTICLE : Sélection nomenclature impossible
L'appel du prix de revient depuis la fiche article initialise l'indice de nomenclature avec la nomenclature
de l'article la plus récente en validité. Il peut être modifié manuellement pour obtenir un calcul avec un
autre indice.

2890 - STOCK : Inventaires par Scan - Prise en compte des articles supprimés
Lors d'un inventaire par Scan, il n'y a plus de risque de sélectionner un article supprimé.

3014 - GESCOM : ACHAT - Calcul d'une facture puis dé sélection des lignes via le bouton
"Désélectionner tout" et recalcule n'enlève pas n° facture sur l'entête de réception sélectionner
Dans une facture d'achat non "Validée", pour annuler la facturation d'une réception, il suffit de
désélectionner la ligne de réception et de cliquer sur le bouton "Calculer".

3038 - GESCOM : Ligne commande de vente - Solde de ligne annule le filtre ligne non soldée
Le filtre "Non soldée/Ferme/Prévisionnel" reste actif même après le solde d'une ligne.

3052 - DONNÉES TECHNIQUES : Ouvertures de fiches en arrière plan
En cas d'ouverture de fiches en cascades, celles-ci se juxtaposent les unes sur les autres, dans ce
contexte.

3053 - GESCOM : Fiche tiers - Verification code TVA intracom
Modification de la lecture de la donnée retournée par le site de vérification du N° Intracom.

3072 - PARAMÈTRE : Le filtre multi fonction et les filtres colonnes des paramètres Société ne
fonctionnent plus
Le filtre multi fonction et les filtres colonnes  des paramètres Société est de nouveau opérationnel.

3075 - GESCOM : ACHAT - Consultations  fournisseur -Suppression possible si transféré
Il n'est plus possible de supprimer une ligne de consultation fournisseur si celle-ci a été transformée en
commande d'achat.

3143 - TIERS/ARTICLE : Pas de bouton augmentation en appel depuis client
Le bouton “Augmentation de Tarif” est disponible sur la fiche Tiers/Article lorsque celle-ci est appelée
depuis la fiche Client.

3145 - STOCK : LOT - La référence document d’origine est erronée, lorsque le lot est issu d’un
inventaire supprimé
Si des lots ont été créés lors de la saisie d'inventaire et que l'inventaire est supprimé sans avoir été
validé, alors les lots sont également supprimés.

3173 - GESCOM : Envoi mail consultation fournisseur
La génération d'un mail depuis la fiche de consultation fournisseur ne génère plus d'erreur, lorsqu'un
document est associé à la fiche.

3182 - GESCOM : Facturation financière
Il n'y a plus de message d'erreur suite au calcul d'une facture ou d'un avoir financier.
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3200 - GESCOM : Fiche fournisseur/articles - A la modification du prix le message d’alerte
manque de compréhension
En cas de modification du prix de la fiche Tiers/Article, il est proposé de mettre à jour le prix des
commandes non soldées.

Si la réponse est positive, le prix des commandes non livrées, ou partiellement livrées est mis à jour.

3201 - GESCOM : Bon de Livraison et quantité prix négative
En cas de modification d'information sur un Bon de Livraison (Vente) dont l'unité de prix est différente
de l'unité de commande, alors la quantité prix reste positive.

3208 - PRÉPARATION : Suppression d'un bon de prépa provoque une violation d’accès
Correction du message d'erreur en cas d'annulation de préparation d'expédition sans affectation.

3209 - PRÉPARATION : Suppression d'un bon de préparation avec Of à la commande - Le
compteur d'affectation des besoins n'est pas mis à jour
La suppression de la préparation avec Of à la commande met correctement à jour le compteur
d'affectation des besoins matières de l'OF.

3210 - QUALITÉ : Notations fournisseurs et critères manuels
Alors qu'il est possible de créer plusieurs critères d'évaluations manuels, lors de l'évaluation d'un
fournisseur un seul critère était pris en compte.

Désormais tous les critères manuels sont pris en compte lors de l'évaluation des fournisseurs.

3239 - GESCOM - GRT - La table des modèles de messages n’est plus accessible
Les modèles de messages sont de nouveau accessibles depuis le menu.

3275 - STOCK : Ecran historique de consommation articles ne prends pas en compte les BL
directs
Le clic droit voir/historique depuis la fiche article prend en compte les BL directs.

3322 - GESCOM : La famille tarif 1 de l'offre / commande n'est pas prise en compte dans la
recherche tarifaire
En cas de définition des tarifs sur la famille tarif 1, c'est celle qui est saisie dans l'offre ou dans la
commande qui est prise en compte dans la recherche des tarifs.

3359 - GESCOM : Action associée à une commande d'achat envoyée par mail
Lors de l'envoi d'un document commercial par mail (Devis, commande facture), l'action associée est
affectée au bon document.

3371 - GESCOM : Suppression commande d'achat issue d'une proposition du CBN
Le contrôle de suppression des commandes d'achats issues de la validation des propositions du CBN
se fait désormais sur l'origine de la commande.

3374 - ABONNEMENT : L'annulation d'un mouvement d'abonnement ne remet pas à jour les
dates de l'abonnement
L'annulation d'un mouvement d'abonnement met à jour la date du dernier mouvement ainsi que la
prochaine échéance de l'entête de l'abonnement.
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3376 - STOCK - ARTICLE : La création/duplication de plusieurs articles font planter la liste si
filtrée via filtre dynamique
Sur la liste des articles filtrés, la création de plusieurs articles ne fait plus planter la liste.

3378 - QUALITÉ - Relevé de Contrôle - Initiation code OF de l'entête faussée par la saisie du n°
de lot
Si plusieurs OF ont produit le même N° de lot, alors lors de la saisie d'un relevé de contrôle par le n°
lot, il est possible de sélectionner l'OF.

3393 - GESCOM  -  Duplication du Tiers Article avec restriction
Lors de la duplication d'une fiche Tiers/Article qui possède ou a possédé une restriction, celle-ci n'est
pas reprise sur la fiche dupliquée.

3399 - GESCOM - Avoir à recevoir sur réception de sous-traitance
Sur une facture d'achat liée à une réception d'achat de sous-traitance, il n’est pas possible d'ajouter
une ligne "Avoir à recevoir". De plus, l'accessibilité aux différentes actions possibles depuis une facture
achat a été revue.

3406 - GESCOM - Ligne de Vente - Le solde d'une ligne livrée partiellement ramène une valeur
quantité, reste négative
Le solde d'une ligne de commande partiellement livrée, ne génère plus une valeur erronée du reste à
livrer.

3414 - STOCK - INVENTAIRE via import VLSP ligne sur une localisation supprimée
Toutes les fonctions disponibles depuis la DLL, tiennent compte de l'état "Supprimée" d'une
localisation.

3450 - GESCOM - Quantité prix doublée en cas de modification de BL
En cas de modification d'un BL issu d'une préparation d'expédition et si l'unité de commande est
différente de l'unité de prix, alors la quantité de prix n'est plus doublée.

3453 - ATELIER - OF - L'appel fenêtre du champ opérateur
L'appel fenêtre du champ opérateur sur la fiche OF, ouvre uniquement la liste des collaborateurs
internes.

3518 - ACTION : La suppression d'une action avec rappel ne supprime pas le rappel
La suppression d'une action avec rappel supprime le rappel.

3519 - GESCOM : Statut commande de vente faux après la mise à jour d’état de toutes les
commandes
Après une mise à jour de l'état de toutes les commandes, le Statut des commandes est correct.

3557 - GESCOM : Réception non supprimable selon contexte
En naviguant sur les lignes de réception, si une ligne était non supprimable alors toutes les autres
lignes devenaient non supprimables.Ce dysfonctionnement a été corrigé.

.
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