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NOUVEAUTÉS
ET AMÉLIORATIONS
SMS
L’équipe de Technologies CARRUS est fière de vous annoncer de beaux changements
dans SMS, 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.

AMÉLIORATIONS TABLEAU DE BORD :
Avez-vous remarqué les améliorations apportées à la fonction « Tableau de bord »? Vous
êtes maintenant capable de connaître avec plus de précision d’où proviennent vos revenus
et les profits qui s’en découlent. En sachant ce qui se vend le plus, vous êtes à même
d’augmenter vos ventes et votre marge de profit. Les indicateurs de performance sont
basés sur les factures sauf celles générées par l’entrepôt. Pour accéder au nouveau tableau
de bord, un nouvel onglet a été ajouté sous Configuration/Grand livre.

ENVOI MASSIF DES ÉTATS DE COMPTE CLIENTS :
Avez-vous testé l’envoi massif des états de compte clients par courriel? C’est simple, facile,
rapide et économique. Vous n’avez qu’à inscrire une adresse courriel dans la fiche du
client, cocher l’option Utilisation du courriel et sélectionner la langue voulue. Cette nouvelle
fonctionnalité vous permet même de rédiger une page couverture à inclure avec les états
de compte.

MESSAGERIE INTERNE :
Comme il est souvent plus rapide de communiquer par messagerie texte, SMS est
maintenant doté d’une messagerie interne pour permettre aux utilisateurs de l’application
de communiquer entre eux. Essayez-la, vous serez surpris de son efficacité!
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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
SMS ont été dupliqués. Vous vous y retrouverez plus facilement.
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