
Mobilité

Mobilité pour tablettes et PCs

iSDM.4 propose une version graphique du progiciel, supportée 
par un navigateur, qui peut être déployée autant sur tablettes 
que sur PCs.

L’interface usager sera hébergée dans le Nuage SDM de Syntax 
alors que les données resteront sur le serveur du client. Cela 
assurera un accès sécurisé à SDM à partir de n’importe quel 
équipement. 
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Les fonctionnalités suivantes sont prévues comme ajouts à 
iSDM4, à une date ultérieure.

Mobilité pour téléphone
Des applications spécifiques pour les téléphones mobiles seront 
développées. Les points d’intérêts considérés incluent: Le Statut 
des Commandes, le Statut du Crédit, le Statut de l’Inventaire et 
les Alertes pour la Réception des Bons d’achat.

Contrôle de l’inventaire

Transactions d’inventaire : Processus d’approbation amélioré 

Introduction de Limites pour le Seuil

 ■ Accepter des transactions d’inventaire, sans approbation du 
manager, lorsqu’elles sont en deçà d’un seuil prédéfini.

Réduire le nombre de pages du rapport de ‘ Comparaison avec 
l’inventaire permanent ’

Option pour omettre les variances à zéro

Décompte Physique – Supporte les Mises à Jour Simultanées 
pour plusieurs Emplacements

Permettre la Création des Images de l’inventaire ainsi que la 
Mise à Jour de l’Inventaire pour plusieurs emplacements et 
proposer les options suivantes :

 ■ Visionner tous les emplacements avec leur statut dans le cycle 
du décompte de l’inventaire.

 ■ U Mettre à jour un, plusieurs ou tous les emplacements
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Voici quelques-uns des points saillants de cette nouvelle version:

Syntax est heureux d’annoncer le lancement de iSDM4.
Cette nouvelle version de notre progiciel de Gestion Intégré offre de 
nouvelles possibilités pour la mobilité, des fonctions de gestion étendues, 
des améliorations à la productivité ainsi que de nouvelles options pour la 
distribution des rapports. 
De plus, les applications de iSDM4 seront en constante évolution au cours 
des prochaines années. En adoptant cette version, les clients profiteront 
de nouvelles fonctionnalités dès qu’elles seront disponibles, dont certaines 
sont décrites ci-après.
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Traitement des Bons d’achat

Nouvelle fonctionnalité: Retours au Fournisseur

À partir de i.4, l’Entrée des Bons d’achat permettra la saisie 
de retours au fournisseur avec la documentation appropriée 
et les mises à jour au G/L.New Vendor Return P/O Type

 ■ Nouveau Bon d’achat pour les Retours au Fournisseur
 ■ Nouveau Document de Retour au Fournisseur (utilisé dans 

l’entrepôt pour préparer l’expédition au fournisseur)
 ■ Formulaire de Retour: “R” (Retour Bon d’achat)
 ■ Option personnalisée pour créer une Note de Débit dans 

les Comptes à Payer

Nouvelle option: Entretien des commandes suggérées par 
produit sélection par :

 ■ Compagnie/Division
 ■ Emplacement de Commande (de -à)
 ■ Code de Produit
 ■ Cycle de Réapprovisionnemente

Produit

Enquête sur le stock
Option pour configurer l’affichage des Périodes de Ventes :

1.     Période Comptable du G/L (AA/PP)
2.    Mois Calendrier (AA/MM)

Cette option s’avèrera très utile lorsque les périodes 
comptables et calendrier sont différentes.

Produit Maitre

Introduction de nouveaux champs pour entreposer plus 
d’informations sur le produit 

 ■ Titre Complet 70 caractères en Français et en Anglais 

 ■ Description du Produit plus longue- 140 caractères en 
Français et en Anglais

 ■ Jusqu’à 99 Notes par produit de 60 caractères chacune.

Enquête sur les produits

Écrans de recherche et d’enquête affiche ou donne accès à :
 ■ Titre Complet de 70 caractères en Français et en Anglais

 ■ Description du Produit plus longue- 140 caractères en 
Français et en Anglais

 ■ Jusqu’à 99 Notes par produit de 60 caractères chacune.

Recherche de produit : Nouvelle clef de fonction (F11) 
pour basculer entre l’a�  chage de tous les produits ou 
exclusivement de ceux qui ont une quantité disponible

Exclura les produits :
 ■ Avec une quantité disponible inférieure ou égale à zéro 
 ■ Les enregistrement de stock dont le code d’activité = 

• ‘S’ (suspendu pour les ventes)
• ‘A’ (suspendu pour toutes activités)

Traitement des Commandes de Ventes

Fonction Améliorée pour le Transfert des Ventes

Donne la possibilité de modifier le Type de Commande ainsi 
que d’autres informations dans l’Entête des Commandes 
pour des commandes en cours de traitement. Cette nouvelle 
caractéristique simplifiera la Fonction de Transfert des 
Commandes et permettra au personnel des ventes au 
comptoir de changer, à mi-chemin, les informations dans 
l’entête des commandes plus rapidement.

Fonction Améliorée de ‘Travail avec les Commande‘ (par 
Représentant des Ventes)

La fonctionnalité ‘Travail avec les Commande’, introduite en 
I.3, a été améliorée afin de permettre aux usagers de travailler 
exclusivement sur leurs commandes et de leurs fournir un 
accès complet (selon les règles de traitement de SDM) à :

I Enquête
M Entretien
O Facturation des Commandes
R Relâche  des Reliquats ou Placements 
X Annulation de Commande sans avoir à utiliser F10 
        pour accéder à la barre d’action

Nouvelle Fenêtre sur l’Écran Sommaire de Commandes pour 
Message Détaillé de Violation de Crédit

Option contrôlée par une nouvelle constante expliquant, dans 
un message détaillé, pourquoi la commande a été retenue.
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Message Amélioré pour les Commandes en Utilisation

Le message ‘’Commande en Utilisation’’ a été étendu pour 
montrer l’utilisateur qui bloque la commande et depuis 
combien de temps.

Comptes Recevables

Intégration de la Gestion du Crédit-Suivi des C/R  

 ■ PFournir un accès complet au Suivi des C/R dans la 
Gestion du Crédit

 ■ Réduire le nombre de sessions ouvertes

 ■ Combiner la section Raison/Ltr/Réponse dans une section 
Commentaire pour simplifier la prise de notes et donner 
plus d’espace.

Comptes Payables

Fichier de Paiement Positif

Version initiale pour les banques suivantes :

 ■ Banque de Montréal

 ■ Banque Canadienne Impériale de Commerce

 ■ HSBC Banque Canada

 ■ Banque Royale du Canada

Nouvel Escompte Basé sur la Fréquence des Paiements

Dans les Paramètres Généraux des Comptes Payables, la 
table ‘ 02 – Escomptes’ a été modifiée pour permettre un 
escompte selon les fréquences de paiement. Le fichier maître 
des fournisseurs et la maintenance des factures payables 
(comptes créditeurs, Factures et achats automatiques) 
ont également été modifiés pour autoriser l’utilisation du 
nouveau type de réduction.

Exemples : 

 ■ 2% d’escompte si payé avant ou le 10ième jour du mois 
suivant ; 

 ■ 1% d’escompte si payé avant ou le 15ième jour du mois 
suivant 

 ■ Paiement net le the 15ème jour du mois suivant 

Paiements Mensuels   

Le concept de paiements étalés sur plusieurs mois a été 
ajouté dans le traitement des factures C/P. Pour ce faire, la 
définition des termes de paiement ainsi que le processus 
d’affectation des factures de C/P a été modifié. Il sera, 
désormais, possible de mettre en place une fréquence 
de paiement mensuel dans les Paramètres Généraux des 
Comptes Payables, table 03-Paiements Multiples des 
Comptes.

Exemple :

 ■ Fréquence = 12 mois
 ■ Pourcentage: 100 / 12= 8.333333333 %
 ■ Pourcentage pour le premier 11 mois: 8.33 %
 ■ Pourcentage pour le 12ème mois: 8.37 %

Orientation des Comptes Payables 1

Les fonctionnalités suivantes sont prévues, en addition à 
iSDM4  

Contactez votre responsable de compte pour plus d’informations

1.877.968.2948 | www.syntax.com
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Module de démarrage pour une interface entre le Portail 
SenSaas et les Comptes Payables

 ■ Syntax fournira une interface entre l’application SenSaas 
de Integrim et les Comptes Payables. SenSaas  est un 
portail, PAYABLE à L’UTILISATION, offrant un service 
externe qui exécute, rapidement, quelques-unes 
des tâches suivantes avec vos documents : Capture, 
classification, extraction, validation, flux de travail et 
archivage. Cet outil élimine les entrées manuelles – 
SenSaaS est la nouvelle façon de traiter vos documents 
plus vite et à un meilleur cout.

 ■ Service de personnalisations requis pour l’implantation.

G/L
 ■ Dans l’écran d’entrée de G/L, l’utilisateur aura l’option 

de sélectionner la devise originale d’une transaction ainsi 
que le taux de change utilisé par l’utilisateur pour générer 
l’entrée de base au G/L. 

 ■ Ajout d’une nouvelle possibilité pour définir une 
transaction au G/L dans une devise étrangère

Améliorations Générales à la 
Productivité

Recherche Avancée Fournisseur : 

 ■ Capacité de texte complet

 ■ Contrôlé par groupe d’usager

 ■ Caractère unique de substitution (‘Wildcard’) 

 ■ Recherches conditionnelles

Améliorations pour les Rapports

Contrôlé par usager, la majorité des rapports o� re les 
possibilités additionnelles suivantes :

 ■ Impression ou envoie par Courriel

 ■ Adresse de Courriel

 ■ Queue d’impression 

 ■ Retenu du rapport (fichier spoule)  

 ■ Sauvegarde du rapport (fichier spoule)

 ■ Cédule avec date et Heure

Option pour exporter en Excel cinq rapports sélectionnés :

 ■ Statut du Stock 

 ■ Balance de Vérification des C/R

 ■ Comparaison du Décompte Physique et de l’inventaire 
Permanent

 ■ Commande de ventes en suspens

 ■ Bons d’achats en suspenss

1 Les éléments énumérés sous la rubrique «Déclaration de direction» 
sont uniquement à titre informatif et représentent ce qui est en 
planification chez Syntax à la date de publication. Syntax doit répondre à 
l’évolution des conditions du marché et, par conséquent, ne doit pas être 
interprétée comme un engagement de la part de Syntax.

Contactez votre responsable de compte pour plus d’informations

1.877.968.2948 | www.syntax.com
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