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Introduction

Tel que promis avec la sortie d’iSDM.4, l’équipe SDM a mis en œuvre une nouvelle stratégie 
de développement améliorée. Une fois la mise à niveau vers iSDM.4 effectuée, les clients 
pourront aussitôt prendre avantage de l’Ensemble des Améliorations qui seront déployés au 
cours des prochaines années. Le premier Ensemble d’Améliorations, iSDM.4 Solution Pack 1, 
a été déployé en 2018. Le deuxième Ensemble d’Améliorations, iSDM.4 Solution Pack 2, est 
maintenant disponible pour être intégré à vos applications Syntax iSDM.4

L’équipe SDM s’est aussi concentré sur des solutions de mobilité et sommes fiers d’annoncer 
le module de mobilité iSDM V1 pour iPhone et Android ainsi qu’une déclaration 
d’orientation pour de futures améliorations.

Alors que l’Ensemble d’Améliorations 2 fournit une variété de perfectionnements 
fonctionnels et techniques à travers l’application, l’objectif principal de cette version est 
d’améliorer la productivité et la sécurité.

Nous accueillons et encourageons également les suggestions de la communauté des 
clients SDM pour les améliorations que vous souhaiteriez voir dans les futurs ensembles 
d’améliorations iSDM. Assurez-vous de fournir des descriptions aussi détaillées que possible 
pour vous assurer que nous comprenions parfaitement vos demandes.

Si vous n’avez pas encore fait votre mise à niveau vers iSDM.4, veuillez consulter le matériel 
de référence suivant en plus de ce document:
Vous pouvez trouver plus d’informations sur iSDM.4 à l’adresse suivante:
https://www.syntax.com/resource/isdm4-built-to-make-business-better/

Vous pouvez également visionner le webinaire enregistré à l’adresse:
https://www.syntax.com/resource/isdm4-pour-la-reussite-de-vos-affaires/

Si vous n’avez pas encore profité d’iSDM.4 Ensemble d’Améliorations 1 (Solution Pack 1), un 
aperçu du contenu est disponible ici:
https://www.syntax.com/resource/annonce-isdm-4-solution-pack-1/

https://www.syntax.com/resource/annonce-isdm-4-solution-pack-1/
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Module de mobilité iSDM V1 pour iPhone et Android

Syntax a le plaisir d’annoncer de nouvelles applications pour les appareils iPhone et Android. 
Compatible avec les versions du logiciel iSDM.4, la première version offre les fonctionnalités disponibles 
dans l’application « Consultation Service à la Clientèle -Stock », telles que:

• QUANTITES

• CONSULTATION A RECEVOIR/A EXPEDIER

• COUTS

• PRIX PRODUIT

Les applications sont conçues pour être robustes et sécurisées, tirant parti des protocoles réseau ainsi 
que des contrôles d’accès des utilisateurs dans iSDM. L’application peut aussi utiliser la lecture de codes 
à barres pour la recherche de produits.

Cette première version comprend également une fonction d’approbation des bons de commande par 
courriel, qui fonctionne conjointement avec la fonctionnalité « Approbation des Bon Achats » incluse 
dans le module d’achat iSDM. Vous devez disposer d’une licence du module d’Achat iSDM pour utiliser 
cette fonction.

Ce nouveau module de mobilité, disponible sur abonnement à un prix abordable, peut être déployé 
auprès de tous les utilisateurs qui peuvent accéder aux informations disponibles dans les applications.

Énoncés de réalisation:
Syntax a l’intention d’ajouter des fonctionnalités de la Consultation Service à la Clientèle à l’application 
mobile, telles que les comptes clients, l’historique des achats des clients et les commandes en cours et 
commandes clients, sans frais supplémentaires pour les abonnés actifs du module de mobilité iSDM. 
Comme pour la première version, seuls les utilisateurs autorisés à l’application auront accès à ces 
nouvelles fonctions.
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Import/Export Données – Nouvelles Options (API)

Cette nouvelle fonctionnalité, qui a été introduite lors de la version iSDM 4, permet 
maintenant de gérer plus de base de données à partir d’un document de format CSV.  Donc 
on peut extraire les données, ajouter et mettre à jour les bases de données avec cette option.  
De nouvelles bases de données et de nouveaux paramètres ont été ajoutées à l’application 
« Import/Export de données » :

PRODUIT
• Produit – Notes
• Produit – Titre / Description
• Produit – Client
• Produit – Prix de Ventes (Accords de Prix: Exception, Promotion, Contrat, Projet))
• Produit – Prix d’Achats (Accords de Prix : Base, Promotion, Contrat)

CLIENT
• Client - Nom & Adresse
• Client - Général
• Client - Crédit
• Client - Compagnie
• Client - Division

FOURNISSEUR
• Fournisseur - Nom & Adresse
• Fournisseur - Général
• Fournisseur - Crédit
• Fournisseur - Compagnie
• Fournisseur - Division

CONSTANTES
• Interface G/L – Inventaire  
• Interface G/L – Achat
• Contrôle Formulaire Classe Client
• Contrôle Formulaire Client 

Améliorations des rapports

Options pour exporter cinq rapports au format de fichier Excel XLSX
Dans iSDM 4, nous avons introduit la possibilité d’extraire les rapports en format CSV. Ces 
options ont été améliorées pour extraire les rapports dans un format de fichier Excel XLSX 
qui est plus facile à manipuler les données extraites.

• État des stocks
• Balance de vérification âge des Comptes à Recevoir
• Comparaison du compte physique avec l’inventaire perpétuel
• Commandes clients en suspens
• Bons d’achat en suspens
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Améliorations de l’interface utilisateur graphique

Pièces Jointes disponibles pour les Produits & les Clients

Une nouvelle fonctionnalité permet de joindre des documents, tels que des photos, 
documentation, notes, etc., à des produits ou à des clients.
Ces documents sont accessibles à partir de l’entretien Produit et à partir de l’entretien Client.
Vous pouvez facilement ajouter des nouveaux documents à partir de cette nouvelle fonctionnalité.

Note: Cette nouvelle fonctionnalité est seulement disponible à partir de l’interface utilisateur 
graphique accessible par un navigateur Web.



7

iSDM.4  |  SYNTAX

Améliorations générales de la productivité

Création d’utilisateurs SDM simplifiée
Pour faciliter la création et la modification des utilisateurs, un nouvel outil consolidé est désormais 
disponible. Voici les fonctionnalités de cette nouvelle application:

• Créer la constante d’identification de l’utilisateur (option SDM 1.7.2)
• Créer les informations du gestionnaire d’applications (SDM) 
• Créer le profil utilisateur (iSeries) 
• Créer le répertoire utilisateur (iSeries)
• Créer l’utilisateur pour le module Finance (SDM option 11.8.2.2)

Un nouveau menu explique également les options impliquées pour la création d’un nouvel utilisateur.

Nouvelle application de Gestion des fichiers Spoule (WRKSPLD) 
Le nouvel outil “Gestion des fichiers Spoule Syntax” permet de visualiser  les documents distribués tout 
en donnant des informations additionnelles spécifiques sur les factures, les bons d’achats, les bons de 
livraisons, … De nouvelles options sont disponibles pour visualiser, copier, imprimer ou envoyer par 
courriel un document, tout en respectant les règles de sécurité déjà établies pour l’utilisateur faisant la 
demande.

Validation du format de l’adresse courriel 
Le format de l’adresse courriel sera validé sur toutes les options permettant d’envoyer un rapport à 
une adresse courriel spécifique. (ex. réimpression des factures, réimpression des bons de commande, 
rapport d’inventaire physique…)

Afficher les changements de constantes
Un nouveau menu de changements de constantes est disponible pour afficher facilement le fichier 
journal des changements de constantes. Il sera facile d’identifier quand une constante a été modifiée en 
affichant l’utilisateur, la date et l’heure des modifications.
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Fin de Journée / Fin de Mois

Exécution automatisée des commandes personnalisées
Les procédures iSDM « Fin de journée » et « Fin de mois » pourront désormais exécuter 
des commandes personnalisées, développées par le client (c.-à-d. requêtes SQL, Appel de 
programmes AS400, Query…). Une nouvelle constante vous permettra de définir ces processus 
et de spécifier à quel moment ils devront être effectués (c.-à-d. au début ou la fin de la 
procédure).

Réorganiser les fichiers Historique
Un nouveau paramètre a été ajouté à la sélection des opérations de la fin de mois afin 
d’inclure la réorganisation des fichiers historique.

Traitement des commandes clients

Travail avec Commandes & Travail avec Commandes Améliorées
Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour montrer qui travaille sur la commande que 
vous essayez d’accéder et depuis combien de temps.

Plus grand Nombre de méthodes de paiement
Le nombre de méthodes de paiement pour une vente a été augmenté de 8 à 99 dans la 
fenêtre de vente au comptant pour accueillir les nombreux types de paiement émergents. 
L’ordre dans lequel ils doivent être affichés sera également contrôlé par la constante de 
méthode de paiement.

Prévenir la création de nouvelles commandes client
Le paramètre « Accepter les commandes» présent sur l’ «Entretien client» possède maintenant 
une nouvelle valeur empêchant la saisie de nouvelles commandes tout en permettant 
d’expédier celles déjà présente dans le système.

Contrôle de la vente de produits avec un prix de base de 0,00 $
La possibilité de vendre un produit pour 0,00 $ sera désormais contrôlée par groupe 
d’utilisateurs.

Facturation de commandes multiples: scan des commandes
Une nouvelle touche permettra aux utilisateurs de passer de l’écran d’entrée complète (Numéro 
de commande, numéro B/L, montant du fret et expédition via) vers le nouveau mode de 
numérisation « Écran de saisie » demandant uniquement plusieurs numéros de commande.

Amélioration de l’option de facturation par courriel
Lors de l’envoi de factures par courriel avec l’option « Réimpression des Factures», ou via 
une demande de service client, l’adresse courriel doit être réinscrite pour chaque envoie. 
Maintenant, l’adresse courriel sera conservée jusqu’à ce que l’utilisateur quitte l’option pour 
éviter les réinscriptions d’adresse courriel, sauf si l’utilisateur décide de la modifier.
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Traitement des bons de commande

Rapport - Reçu Non Facturé aux Clients

La demande du rapport “Reçu non facturé aux clients” (7.22.11) inclura le 
nouveau paramètre « Choisir Les Écarts Déjà Rapportés » afin de signaler si les 
écarts déjà apparus auparavant sur ce rapport doivent être encore imprimés.

Entretien R/C Temporaires

Une nouvelle touche (F11) a été ajoutée pour afficher des informations 
supplémentaires.

• Numéro & nom du fournisseur / ville
• Numéro de client & numéro de commande client pour la commande du 

client d’expédition directe.

Produit

Transformation d’inventaire

Le nombre de lignes de transformation est passé de 10 à 50 par transaction.

Journal des changements aux fichiers des Produits

Un nouveau rapport d’audit du journal des modifications de produit permettra 
à l’utilisateur de demander un rapport basé sur les options suivantes:

• Compagnie
• Division
• No. Produit – De/À
• Date Modification – De/À
• Code Modification 
•  ‘N’  –  Nouveau
•  ‘C’  –  Modifié
•  ‘D’  –  Supprimé
•  ‘  ‘  –  Tous
• Exporter vers Excel
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Comptes à Recevoir

Limiter l’accès aux compagnies par Groupes Usagers
Tous les programmes de comptes à recevoir vérifieront désormais si le groupe usager de 
l’utilisateur est autorisé à accéder la compagnie sélectionnée.

Calcul de l’âge des comptes avec le taux de change
Une option de devise sera disponible, offrant le choix de la manière dont le taux de change doit 
être traité dans le rapport:

• Utilisez le taux de change en vigueur lors de l’impression du rapport selon la constante 
ARCR «CONTR. DES DEVISES C/C»

• Utilisez le taux de change inscrit lors de la transaction

Journal des changements aux fichiers des Clients
Le nouveau rapport d’audit du journal des modifications de clients permettra à l’utilisateur de 
demander un rapport basé sur les options suivantes:

• Compagnie
• Division
• No. Client – De/À
• Date Modification – De/À
• Code Modification 
•  ‘N’  –  Nouveau
•  ‘C’  –  Modifié
•  ‘D’  –  Supprimé
•  ‘  ‘  –  Tous
• Exporter vers Excel

General/Ledger

Interface G/L - Inventaire (1.1.30)
Le système prend désormais en charge un code d’emplacement vide dans cette constante. Cela 
signifie qu’il ne sera plus nécessaire de reproduire cette information pour chaque emplacement. 
En définissant le champ d’emplacement à vide, le système prendra en compte les mêmes 
informations pour chaque emplacement.

Enquête Détaillée sur les Transactions Journalisées

Les montants journalisés enregistrés dans le grand livre peuvent contenir un grand nombre 
de transactions. Une nouvelle touche apporte maintenant deux points de vue différents pour 
faciliter l’analyse de ces transactions:

• Afficher l’emplacement de la transaction et le numéro de séquence
• Afficher les informations sur la compagnie & division



Depuis 1972, Syntax fournit des solutions technologiques complètes à des entreprises 
de toutes tailles; des milliers de clients font maintenant confiance à Syntax pour 
combler leurs besoins en matière de services de TI et de PGI.

Aujourd’hui, Syntax est l’un des plus importants fournisseurs de services 
infonuagiques gérés pour applications vitales. Syntax jouit d’une force inégalée en 
implémentation et en gestion de déploiements multiples de PGI (SAP et Oracle), et ce, 
dans un environnement nuagique privé, public, hybride ou multinuagique à la fois 
sécuritaire et résilient.

Grâce à ses services-conseils techniques et fonctionnels de qualité, ainsi qu’à une 
surveillance et à une automatisation de calibre mondial, Syntax sert des entreprises 

œuvrant dans une vaste gamme d’industries et de marchés.
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