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NOUVEAUTÉS
ET AMÉLIORATIONS
JMS
L’équipe de Technologies CARRUS est fière de vous annoncer de beaux changements
dans JMS, ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à vous ajuster à
l’abolition du sou noir depuis le 4 février 2013.
Lorsqu’un client paiera comptant, la fonction « Gestion des paiements comptants »
arrondira le prix de vente - après calcul de la taxe fédérale et provinciale. Un bien qui vaut
1,02 $ sera payé 1 $. Un autre article, qui coûte 1,03 $, sera réglé au montant de 1,05 $.
++
++

Les achats transigés par cartes de crédit, de débit et par chèque ou portés au
compte du client demeurent au sou près.
Vous ne devez pas arrondir le prix final si le consommateur a la monnaie exacte.

LA LISTE MENSUELLE DE PRIX UNI-SELECT SERA
DISPONIBLE EN LIGNE :
Fini l’envoi de CD par la poste. La fonction « Portail de données » vous enverra une notification
via votre messagerie JMS dès qu’une nouvelle liste mensuelle de prix Uni-Sélect sera disponible.
Vous n’aurez qu’à procéder à votre changement de prix. La procédure sera la même pour les
promotions hebdomadaires.

DIFFÉRENCIEZ LES FACTURES DES SOUMISSIONS :
Pour éviter les erreurs, nous avons ajouté une fonction qui vous permettra de bien identifier
vos soumissions que ce soit par la couleur du formulaire, le type de papier ou autre. Jamais
plus une soumission ne sera prise pour une facture! Dans la même veine, il vous sera
possible d’assigner un formulaire d’impression et le nombre de copies par magasin.
À la demande générale, CARRUS a apporté un changement au catalogue Epicor.
Dorénavant, lorsque vous ferez une recherche de pièces, vous devrez sélectionner
l’année, la marque, le modèle et le moteur du véhicule avant de pouvoir entrer une
catégorie. C’est simple et logique!

L’aide en ligne JMS a été revampée
En appuyant sur la touche « F1 » de votre clavier, vous aurez droit à une toute nouvelle
interface de l’aide en ligne. Afin de simplifier vos recherches, les menus et sous-menus de
JMS ont été dupliqués. Vous vous y retrouverez plus facilement.

Rencontrez l’équipe CARRUS à Las Vegas!
L’équipe de Technologies CARRUS est fière de participer au Congrès nord-américain
2013 « Unis et enrichis » d’Uni-Sélect. Cet événement d’envergure, qui se tiendra à l’hôtel
Wynn de Las Vegas du 24 au 27 février prochain, promet d’être l’un des plus importants
de l’année avec la présence d’une centaine de grossistes et fournisseurs de partout en
Amérique du Nord. Faites un arrêt à notre kiosque (no 111), il nous fera plaisir de vous
rencontrer et de discuter avec vous des nouvelles fonctionnalités de JMS!

Saviez-vous que JMS a 10 ans déjà?
Conçu pour les grossistes/distributeurs, JMS continue d’évoluer au rythme des petites,
moyennes et grandes entreprises. Depuis 10 ans déjà, notre logiciel de gestion s’adapte
à vos besoins. Avec le désir toujours plus grand de vous satisfaire, nous améliorons sans
cesse son fonctionnement par l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à mieux
performer. JMS est né grâce à vous et a grandi à vos côtés. JMS c’est un peu de nous,
mais c’est surtout beaucoup de vous chers clients. Ceux d’entre vous qui utilisent JMS
depuis le début sont à même de témoigner du chemin parcouru. Pour toutes ces raisons,
nous vous disons MERCI! Continuez de nous aider à faire de JMS le meilleur logiciel de
gestion de l’industrie!
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