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1Afin de faciliter les publipostages, vous pouvez 
maintenant choisir de visualiser vos clients en 
choisissant : 

Il vous est dès lors très facile d’exporter la liste vers Excel et de 
réaliser un publipostage.

Nouveauté 1 
Listing clients Réf. (1115)

2Nouveauté 2 
Suivi de production Réf. (1117)

Priorisez votre travail en fonction des dates de livraison et évitez 
les retards de livraison.

Dans le 1er onglet du suivi de production (Liste des bons de 
production), la date de livraison la plus proche par bon de 

production est affichée.

• Une ligne par client

• Une ligne par personne de contact

• Une ligne par adresse mail

3Vous avez rencontré des problèmes lors de l’import de fichiers EDI ?
Les codes de correspondance utilisés lors de l’import sont maintenant mémorisés en base 
de données. Cela permet de retracer les éventuels problèmes et d’en mesurer l’impact.

Nouveauté 3 
SynerEDI : import EDI – traçabilité Réf. (1118)



5Nouveauté 5 
Performance Réf. (1121)

4Nouveauté 4 
Offres et commandes : valorisation des croisillons en forme Réf. (1119)

Valorisez les croisillons dans le cas de vitrage en forme. 
Si le croisillon est réalisé dans un vitrage en forme et que 
la partie de croisillon est liée à l’article croisillon, alors, la 
partie de croisillon « Découpe pour forme » est récupérée 
automatiquement en saisie commande.
Un prix peut alors être automatiquement lié à la ligne de 
commande.

6Visualisez en un clin d’œil les intercalaires qui ne sont 
pas pliés/sciés par la plieuse. Ils apparaitront en rouge.
Si un intercalaire ne peut être plié/scié par aucune 
plieuse, il est possible de le visualiser pour ensuite 
adapter les paramètres.

Nouveauté 6 
Gestion de production : génération automatique des fichiers plieuse Réf. (1122)

Recherchez/visualisez des clients beaucoup plus 
rapidement.

La recherche se base sur les colonnes affichées donc 
moins il y a de colonnes, plus la recherche sera rapide.



7Nouveauté 7 
Logistique : contrôle lors du retour d’un agrès Réf. (1123)

Lorsque vous annulez le retour d’un agrès, un 
message apparait si une note de crédit a été créée 
lors du retour de l’agrès. Vous avez donc directement 
l’information pour annuler la note de crédit si 
nécessaire.

8Nouveauté 8 
Optimisation : driver de découpe Réf. (1124)

Nouveau driver pour la gestion d’une table de découpe 

«Optima Ncway » de la marque NORTHGLASS.



9Nouveauté 9 
Gestion de production : driver machine Réf. (1125)

Nouveau driver pour la gestion d’une 
machine façonnage vertical de FOREL.

10Nouveauté 10 
Facturation : gestion de facture Réf. (1126)

Amélioration de la création et l’impression des 
factures : 

• Ajout de 2 nouvelles colonnes qui permettent 

de visualiser le mode et le moyen de 

paiement.

• Après la création des factures, l’écran n’est 

pas systématiquement fermé ce qui permet 

de faire plusieurs facturations en série.

11Nouveauté 11 
Offres et commandes : substitution d’articles en saisie commande/offre Réf. (1127)

Vous avez fait une erreur en saisie commande ou vous 
souhaitez remplacer un article par un autre parce qu’il 
n’y a plus de stock ou pour faire une variante ? Ce 
nouvel outil vous permettra d’effectuer cette opération 
en un clin d’œil.

Il est possible de remplacer un article par un autre ou 
encore d’ajouter un supplément sur toutes ou certaines 
lignes de commande.

Les vérifications habituelles lors de la saisie seront 
réalisées également et si une ligne pose problème, elle 
sera mise en évidence.



13Nouvelle interface de communication avec le 
logiciel de comptabilité « Proginov ».

Nouveauté 13 
Facturation : export compta Réf. (1129)

12Nouveauté 12 
Optimisation des défectueux Réf. (1128)

Améliorez vos taux de chute lors de l’optimisation des 
défectueux.

Dans la maintenance des résultats, lorsque vous 
optimisez uniquement les défectueux, il est possible 
de regrouper les défectueux dans une optimisation 
non terminée s’il existe une optimisation de moins de 
X plateaux restant à couper.

14Nouveauté 14 
Optimisation : étiquette de découpe Réf. (1130)

Nouvelles données disponibles pour les étiquettes de 
découpe.

NB : la donnée 149 représente un identifiant unique 
du verre.



16Simplification du module de gestion des 
ajouts matière avec la possibilité d’effectuer le 

paramétrage par type article.

Nouveauté 16 
Gestion de production :  

ajout matière par type d’article Réf. (1132)

15Nouveauté 15 
Facturation : export compta Réf. (1131)

Nouvelle interface de communication avec le 

logiciel de comptabilité « SAGE50 ».

 

17Nouveauté 17 
Amélioration de la gestion des réclamations 
Réf. (1133)

Visualisation de la date de clôture de la réclamation 
directement dans l’écran de visualisation des réclamations.



18Nouveauté 18 
Achats : code TVA fournisseur Réf. (1134)

Attribuez un code TVA par défaut dans la fiche du 
fournisseur, il sera pris en compte automatiquement dans 

les commandes fournisseur.

 

19Nouveauté 19 
Achats : facture fournisseur Réf. (1135)

Nouvelle donnée affichée (N° article) dans l’écran des 
factures fournisseurs.



21Nouveauté 21 
Logistique : nouveaux privilèges Réf. (1137)

20Nouveauté 20 
Offres et commandes : calcul du prix d’achat Réf. (1136)

Nouvelles fonctionnalités pour le calcul du 
prix d’achat : 

• Possibilité de ne pas prendre 

en compte les articles de type « 

Façonnage » et « Encoche spéciale »

• Possibilité d’ajouter des coûts 

pour des éléments de production 

(étiquette de livraison, pièce de 

liaison pour les intercalaires, les 

bouchons en liège...).

Modification de la maintenance des agrès par 
emplacement pour : 

• Ajouter un privilège afin de permettre l’accès 

au point « Gestion de l’emplacement » du 

sous-menu qui apparaît lorsque l’utilisateur 

clique sur un emplacement occupé ou sur un 

agrès de la liste du contenu d’un emplacement 

qui peut contenir plusieurs agrès

• Ajouter un privilège afin de permettre l’accès 

au bouton « Vider un agrès ».



24Nouveauté 24 
Logistique : contenu agrès par scan Réf. (1140)

23Nouveauté 23 
SynerEDI : nouvelle version du fichier SynerEDI 5.0 Réf. (1139)

22Nouveauté 22 
Facturation : création des traites Réf. (1138)

Nouveau filtre permettant d’inclure ou non les 
factures/avoirs d’agrès dans les traites.

Affichage de la référence ligne de commande 
dans l’écran « Maintenance contenu agrès par 
scan ».

Dans cette version, il est possible d’utiliser des correspondances avec une taille 
maximale beaucoup plus importante. 

Passage de 50 à 100 caractères ou plus.



27Nouveauté 27 
Logistique :  
étiquette tranche vitrage depuis la gestion du chargement Réf. (1145)

26Nouveauté 26 
Gestion et maintenance des machines de production (GMM) :  

arrêt de production Réf. (1144)

25Nouveauté 25 
Offres et commandes : frais de saisie Réf. (1142)

Modification dans les frais de saisie : possibilité 
d’indiquer à quels types de commandes cela doit 
s’appliquer.

Vous pourrez par exemple appliquer des frais 
de saisie à toutes les commandes sauf les 
commandes EDI, ce qui vous permettra de 
favoriser les transferts par EDI.

Dans la gestion du chargement, vous visualisez 
maintenant les clients qui souhaitent une étiquette 
sur la tranche du vitrage.
Ces mêmes étiquettes peuvent directement 
être imprimées via le bouton « Etiquette tranche 
vitrage » ou lors du traitement de l’agrès, après 
l’impression de la liste de colisage.

Dans une demande d’intervention, vous pouvez ajouter 
une notion d’arrêt de production.

Cela permettra de faire une statistique sur les différentes 
interventions qui ont engendré un arrêt de production 

pour l’une ou l’autre machine.



29Nouveauté 29 
iPhone et iPad : application mobile - 

stock management Réf. (1149)

28Nouveauté 28 
Planification : automatic planning Réf. (1148)

Boostez votre productivité.

Un moteur de calcul très puissant se charge de 
générer un planning avec toutes les opérations à 
réaliser sur les verres en respectant vos contraintes, 

vos délais et vos temps d’ouverture machine.

Optimisez le taux d’occupation des machines.

Vos avantages :

• Interface très visuelle

• Visualisation des charges pour 

toutes les machines (découpe, 

façonnage, plieuse, croisillon, 

ligne VI, ligne feuilleté, …)

• Réduction drastique de la 

planification manuelle

• Réduction des retards de 

livraison

• Réduction des coûts liés à une 

mauvaise planification

• Anticipation des commandes à 

haut risque

• Gestion des productions « 

partielle »

• Gestion des temps d’ouverture 

machine précise et anticipée

• Lissage des charges de 

production

• Anticipation de la faisabilité des 

offres/commandes

• Report des opérations non 

réalisées

• Gestion des étapes après 

l’assemblage VI

• Réception d’une commande 

fournisseur

• Sortie de stock

• Correction du stock (ajustement, 

déplacement)

• Recherche d’information sur les 

articles en stock

Gagnez du temps en gérant 
votre stock directement sur votre 
tablette ou Smartphone.

Plusieurs fonctionnalités disponibles : 

Vos avantages : 

•  Facile d’utilisation

• Inventaire plus précis

• Mobilité optimale

• Accès sécurisé

• Compatible Android et IOS

• Accès aux données en temps réel 

via le réseau 3G, 4G, 5G ou WIFI

• Lecteur de code barre

• Utilisateur illimité



30Nouveauté 30 
Nouvelles documentations dans le SynerWiki Réf. (1150)

• Chapitre 03 Articles : Gestion des couleurs des 

croisillons

• Chapitre 03 Articles : Gestion des ajouts 

matières

• Chapitre 06 Les tarifs : Fluctuations de tarif

• Chapitre 08 La planification : Utilisation des 

tables des temps pour la planification des 

opérations

• Chapitre 15 Facturation : Mise à jour des 

totaux clients (import de la comptabilité)

• Chapitre 57 Gestion de la maintenance des 

machines (module GMM)
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