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1000$ DE RABAIS SUR 
LA TECHNOLOGIE 
CODE-BARRES
Jusqu’au 31 décembre 2013, dotez-vous de la technologie code-barres sans fil et obtenez 
1000 $ de rabais. Cette promotion exclusive comprend : 

• (1) lecteur de code-barres sans fil  
• (1) licence interbase 
• (1/2) demi-journée de formation en ligne
• Installation de l’application et de la base de données des codes-barres. 

Contactez-nous dès maintenant!

VENEZ NOUS RENCONTRER À SEMA 

L’équipe Carrus sera présente au SEMA Show qui aura lieu du 5 au 8 novembre prochain au Las 
Vegas Convention Center. Prenez rendez-vous pour nous rencontrer et discuter des nouveautés 
JMS, incluant la technologie code-barres, la gestion de la valeur de votre inventaire en temps réel 
ou le contrôle des droits d’accès au système. Le SEMA Show est l’événement par excellence 
pour l’industrie des produits spécialisés pour le monde de l’automobile et pour participer aux 
nombreuses conférences, démonstration de produits, événements spéciaux et plus encore. 

LE TOUR DES NOUVEAUTÉS — JMS 13.1

• Comptes clients : Voyez combien de jours s’écoulent en moyenne entre l’émission et le 
paiement d’une facture – par client et/ou par facture.  

• Commandes : Créez vos fichiers de retour Uni-Sélect à partir de JMS et déposez-les 
directement sur le site Uniforum.

• Messagerie JMS : Les listes de prix et les promotions sont clairement identifiés avec un 
sujet de courriel distinct. 

• Droits d’accès : Les administrateurs de système peuvent maintenant contrôler ou limiter 
l’accès des utilisateurs dans les écrans Affichage général et Outils factures.

• Inventaire permanent : Obtenez la valeur de l’inventaire en temps réel avec une intégration 
au module comptable.

• Panier : L’import-export à partir du Panier vous offre maintenant la capacité d’inclure 
jusqu’à 2000 items. Nous avons également ajouté cette fonction dans l’écran de transferts.

• 



EST-IL TEMPS DE CHANGER VOTRE SERVEUR?

Si votre serveur n’est plus garanti, qu’il connaît des ralentissements ou qu’il commence à 
manquer de mémoire, il serait judicieux de le remplacer avant qu’il nuise aux opérations 
courantes de votre entreprise ou pire qu’il rende l’âme paralysant du coup vos activités. 

Gardez en tête que les nouvelles versions de logiciels prennent de plus en plus de res-
sources et que la technologie évolue rapidement. Par conséquent, si vous faites le choix 
de conserver un serveur désuet, vous vous exposez à des frais de réparation faramineux. 
Pourquoi? Parce que les pièces de remplacement sont parfois difficiles à trouver et que 
les coûts de réparation peuvent être salés. Offrez-vous la paix d’esprit en vous dotant d’un 
serveur qui vous offrira la puissance de traitement et la capacité de stockage dont vous 
avez besoin. L’équipe technique de Carrus peut vous aider à faire le bon choix et vous 
accompagner dans les démarches de transition.

LORS DU CHANGEMENT OU DE L’AJOUT D’UN POSTE DE TRAVAIL

Il est important que tous les postes de travail de votre entreprise soient dotés d’un système 
d’exploitation professionnel compatible avec nos logiciels de gestion des affaires. Nos 
logiciels sont compatibles avec les versions « pro » de Windows. Nous ne supportons pas 
les versions classiques ou familiales du système d’exploitation. Dans un souci d’efficacité et 
afin de procéder à l’installation de nos applications, lors du changement ou de l’ajout d’un 
poste de travail, assurez-vous d’avoir un système d’exploitation professionnel en place.

RETOUR SUR L’EXPO VENTE UNI-SÉLECT 

Ce fut un réel plaisir de vous rencontrer lors de l’Expo Vente Uni-Sélect et de rencontrer 
vos clients atelier les 10 et 11 septembre dernier à Saint-Hyacinthe. Pour l’occasion, toute 
l’équipe Carrus était sur place pour animer les kiosques AutoWay et CollisionWay. Denis, 
Ghislain, Melinda, Josée, Claude et Chantal ont eu le plaisir de discuter avec vous des dif-
férentes fonctionnalités de SMS, notamment la prise de rendez-vous en ligne et la grille de 
progression. Technologies Carrus est fière d’avoir fait partie des 200 exposants présents.

On se voit sous peu à Vegas! 

LES NOUVEAUTÉS JMS 
FERONT TRÈS BIENTÔT 
L’OBJET DE COURTES 
VIDÉOS EXPLICATIVES. 
SURVEILLEZ VOS 
COURRIELS. DES LIENS 
VERS NOTRE CANAL 
YOUTUBE VOUS SERONT 
ACHEMINÉS SOUS PEU. 
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