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De nouvelles fonctionnalités axées sur la performance 

Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, Technologies Carrus annonce la sortie 
d’une nouvelle version de Jms dotée d’une série de nouvelles fonctionnalités qui seront 
pleinement intégrées d’ici la fin de l’année 2012. 

au chapitre Des nouveautés : 

Dans l’optique d’améliorer le service à la clientèle, Technologies Carrus offrira aux 
grossistes la possibilité d’installer un ou plusieurs scanneurs de prix dans leur magasin. 
La nouvelle fonctionnalité « Barre code : vérificateur de prix » aura deux fonctions 
principales : permettre aux grossistes de se conformer à la loi en matière d’affichage des 
prix et permettre aux clients de vérifier eux-mêmes le prix des pièces. 

La nouvelle fonctionnalité « eDi 810 »  
facilitera la conciliation entre les 
marchandises reçues par le grossiste 
et la facture émise par le fournisseur. 
Avec cette mise à jour, JMS sera 
en mesure d’effectuer un recoupe-
ment automatique entre les pièces 
numérisées lors de la livraison et la 
facture électronique qui se trouve 
dans le système. Si certains articles 
sont manquants ou livrés en trop, 
l’utilisateur en sera avisé sans avoir 
eu à effectuer une comparaison 
manuelle. En plus de permettre une 
économie de temps et une réduction 
du nombre d’erreurs, la fonction « EDI 
810 » permettra aux grossistes de 
mieux gérer leur portefeuille. 

La technologie des codes à barres sera mise à profit pour optimiser le processus de 
préparation des commandes. Le « Barre code : cueillette » est une toute nouvelle 
fonctionnalité qui permettra aux employés d’entrepôt de recevoir sur lecteur optique les 
commandes saisies au comptoir. Une fois que l’employé aura balayé le code-barres de 
l’article à récupérer, JMS confirmera s’il s’agit de la bonne pièce et précisera la quantité 

rappel Du sac
Ne minimisez pas 
l’importance de 
sauvegarder vos 
rapports de fin de mois

Le Service à la clientèle 
tient à vous rappeler 
l’importance de 
sauvegarder vos rapports 
de fin de mois sur un de 
vos postes, ainsi que 
sur un lecteur externe 
(CD, DVD, disque dur 
externe). Ce petit geste 
vous permettra de 
sécuriser vos rapports et 
d’accéder aux données 
pour références futures 
étant donné que certains 
rapports ne sont plus 
disponibles dans le 
système au-delà d’une 
période prédéterminée.



requise. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux grossistes d’augmenter le taux de 
satisfaction des clients grâce à des commandes conformes à leurs attentes et éliminera le 
besoin de transmettre manuellement des copies papier aux commis d’entrepôt.

Dans un futur proche

Plusieurs autres nouveautés seront bientôt intégrées dans JMS, c’est le cas des fonctions,
« inventaire en temps réel », « prix par vélocité » et la très attendue fonction « 
assistant de création de rapport personnalisé » qui permettra aux utilisateurs de 
générer des rapports personnalisés en fonction de leurs besoins. 
  
Les utilisateurs de JMS pourront profiter des avantages qu’offrent les nouvelles fonctions « 
inventaire en temps réel » et « états financiers en temps réel ». Ces deux fonctionnali-
tés permettront aux utilisateurs de suivre en temps réel l’état de leur actif ou de leur stock 
grâce à une intégration quotidienne de l’approvisionnement réel au module comptable. 
Cette intégration des fluctuations d’inventaire au système financier, sans avoir à passer par 
le processus de fin de jour, permettra aux grossistes d’obtenir l’heure juste sur le coût des 
marchandises vendues ou transférées vers d’autres succursales, et en bout de piste, sur 
l’état réel de leur finance. 

À moyen terme  

Parmi les autres fonctionnalités prévues au calendrier de Technologies Carrus, mentionnons 
les fonctions « Barre code localisation », « suggestion de commande différée 
centralisée et suggestion de retour centralisée » et « Barre code transfert inter-
magasin ».

Les grossistes qui le désirent pourront, à moyen terme, implanter la nouvelle fonctionnalité 
« Barre code localisation » pour gérer l’espace entrepôt grâce à la technologie codes-
barres sans égard au classement numérique traditionnel. 

Lorsqu’elle sera disponible, la fonctionnalité « suggestion de commande différée 
centralisée » permettra à un magasin-entrepôt de passer une commande de pièces ou 
d’outillage en tenant compte des besoins des autres succursales. 

La fonctionnalité « Barre code transfert inter-magasin » permettra aux grossistes 
d’envoyer des bons de transferts électroniques entre magasins.
À plus long terme

La fonctionnalité « prix par vélocité » permettra aux grossistes d’ajuster les prix en fonc-
tion du type de pièce, sa popularité, sa rareté, la quantité achetée, ou encore en fonction 
d’ententes particulières. 

La fonctionnalité « assistant de création de rapport personnalisé » permettra de 
générer des rapports personnalisés en fonction de certains critères ou besoins des 
utilisateurs. 

rappel Du sac
Téléphoner avant de 
débrancher

Vous envisagez d’ajouter 
ou de remplacer 
certains équipements 
informatiques? ( modem, 
routeur, fournisseur 
internet, imprimante )   
Avisez-nous le plus 
tôt possible! Tout 
changement d’appareil, 
aussi simple soit-il, 
requiert une attention 
particulière. Dans le but 
de nous aider à vous 
offrir un service efficace, 
prévenez-nous au moins 
72 heures à l’avance. 
Nous serons ainsi en 
mesure de vous réserver 
une plage horaire et de 
coordonner la mise en 
service de vos nouveaux 
équipements.



Des améliorations seront également apportées pour faire en sorte que les rapports générés 
par la fonction « e-modeling » soient plus facilement importables dans JMS. 

et finalement… De petites améliorations qui font une 
granDe Différence

D’ici peu, l’acheminement de factures par courriel sera plus simple que jamais puisqu’il sera 
possible de procéder à l’envoi à partir de l’écran de facturation de JMS, de sélectionner 
plusieurs factures/crédits dans le menu outils-facture et de les envoyer dans un seul 
courriel. 

De plus, JMS sera plus performant grâce à des mises à jour plus fréquentes envoyées 
simultanément à tous les utilisateurs qui pourront les intégrer d’un clic de souris. 

Systèmes de gestion complets pour les grossistes/distributeurs et les ateliers automobiles

1111, rue St-Charles Ouest, Tour Est, bureau 255 Longueuil  (Québec)  J4K 5G4

Tél. : 450-449-8720 ou 1 800 561-2190  Téléc. : 450-449-8722  

Courriel : sac@carrus.ca | www.carrus.ca

Info Carrus.  

Copyright ©, 2009 par 

Technologies Carrus Inc., 

une filiale de Technologies 

Interactives Mediagrif Inc.

L’adaptation ou la 

reproduction d’une partie 

quelconque de ce bulletin, 

par quelque moyen que 

ce soit, est strictement 

inderdite sans l’autorisation 

écrite de l’auteur.


