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Introduction
Avec la sortie de iSDM.4 en 2017, Syntax a mis en place une nouvelle stratégie de
développement. En effet, une fois la mise à niveau vers iSDM.4 effectué, les clients pourront
aussitôt prendre avantage des multiples améliorations qui seront déployés au cours des
prochaines années. Il est noté que le Solution Pack 1 est maintenant disponible.
Si vous n'avez pas encore fait votre mise à niveau vers iSDM.4, veuillez consulter les documents
de référence suivants en plus de ce document.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur iSDM.4 à l’adresse suivante:
https://www.syntax.com/fr/resource/isdm4-built-to-make-business-better/
Vous pouvez également visionner le webinaire de l'annonce enregistrée à l'adresse suivante:
https://www.syntax.com/fr/resource/isdm4-pour-la-reussite-de-vos-affaires/
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Bons d’Achat
Nouveau Processus d'Approbation des Bons de Commande
Cette nouvelle option ajoutera la possibilité de mettre en œuvre, par type de bon de
commande, un processus complet d'approbation observant plusieurs niveaux de confirmation
en fonction du montant total du bon de commande. Lorsqu'il est activé, le flux d'approbation
devra être complété avant qu'une commande ne reçoive l'autorisation d'être envoyée au
fournisseur.
Les limites d'approbation sont contrôlées par utilisateur:
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Gestion Améliorée des Bons d’Achat

• Options Disponible: Autoriser, Consulter, Entretenir, Visionner Notes, Imprimer, Relâcher
& Annuler
• Codes Statut: A=Approbation en attente, E or H=Approuvé, D=Décliné
• Indicateur pour aviser s’il existe des notes pour le bon de commande
• Chaque bon de commande montre l’acheteur et l’approbateur
• Fonction pour changer le trie: Commande, Fournisseur, Acheteur, Approbateur, $Total.
• Filtrer par: Acheteur, Approbateur, Fournisseur, Statut Commande
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Produit
Nouveaux Fichiers Log des Produits
Tous les ajouts / modifications aux informations produit seront conservés pour référence
ultérieure dans 6 fichiers "LOG" pouvant être interrogés à l'aide d'outils d’analyse. Ces fichiers
documenteront les modifications apportées aux données des programmes suivants;
• Fichier maître du produit
• Fichier de stock
• Données d'assortiments
• Données supplémentaires
• Données d'achats
• Données de fabrication
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Commandes Clients
Nouveau Fichier Journal d’Audit – Entretien des Commandes
Deux nouveaux fichiers d’audit contiendront toutes les modifications apportées par les
utilisateurs aux détails de la commande et / ou aux détails des assortiments. Les programmes
de traitement des commandes clients suivants seront monitorés;
• Entrée commandes
• Entretien commandes
• Facturation commandes permanentes
• Relâche reliquats avec allocation manuelle
• Relâche placements avec allocation manuelle
• Annulation commandes
• Facturation directe
Encore une fois, ces informations seront facilement accessibles à l'aide d'outils tels que Query
ou Excel.
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Comptes Recevables
Augmenter la Séquence des Items Ouverts
La limite du nombre d’items ouverts (‘Open items’) disponibles pour chaque client a été
augmentée. Elle passe de 99 999 items ouverts à 999 999 999.
Cette amélioration technique n’a aucun impact sur les fonctionnalités existantes si ce n’est de
permettre une meilleure gestion des comptes recevables pour les comptes clients avec un très
grand nombre de factures.
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Amélioration des Rapports
Sécuriser l’Envoi et l’Exportation de Rapports
Tous les rapports dans les menus SDM peuvent être imprimés ou envoyés par courrier
électronique. Il sera désormais possible de sécuriser l'envoi de ces rapports en limitant leurs
distributions via la constante "utilisateur". Plusieurs options de contrôle du courrier
électronique seront proposées.
1. L’usager n’est pas autorisé à envoyer des rapports par courriel
2. L’usager peut envoyer des rapports, exclusivement, à l’adresse de courriel défini pour
son code
3. L’usager peut envoyer des rapports par courriel à n’importe quelle adresse valide dont
le nom de domaine est défini par l’adresse de la constante DTDV (division)
4. N’importe quelle adresse courriel valide est acceptée

Extraction de Rapports en Format pour Excel
Les cinq rapports suivants bénéficient de cette nouvelle fonctionnalité:
1. État de stocks
2. Rapport Balance Chronologique C/C
3. Comparaison avec l’inventaire permanent
4. Rapport des Commandes en Suspens
5. Rapport des Bons d’Achat en Suspens
Cette nouvelle fonctionnalité sera également supervisée par la sécurité définie sur la constante
"Utilisateur", telle que; Permet d'exporter des rapports au format CSV, répertoire AS400 mappé
par défaut ainsi que des noms de fichiers prédéfinis.
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Amélioration Générale
Nouvelles Options “Reglage Étiquettes en Utilisation”
Nouvelles fonctionnalités ajouté au menu 9.22.22, permettant à l'administrateur de système de
réinitialiser le champ « en cours d'utilisation» lorsqu'un utilisateur perd ou met fin à une
session sans se déconnecter correctement lors de la maintenance de produits, clients,
fournisseurs ou de la gestion du crédit. (Crédit et comptes recevables).
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