Version 9.4
Release Note - Version 9.4
Nous travaillons en permanence afin de doter les logiciels Opentalent de nouvelles fonctionnalités qui les rendent plus faciles à utiliser,
plus puissants et plus efficaces pour la gestion de votre établissement.
Découvrez les dernières mises à jour de votre logiciel pour ce début de décembre !

Interface
Possibilité d'ajouter les numéros de page lors de l'export des "Fiche de présence"

Répertoire SCHOOL
Ajout de la colonne "Quotient familial" à la liste des élèves
Possibilité d'activer les comptes internet depuis la liste "Payeurs"
Intégration d'un message d'avertissement dans le cadre ou l'élève et son responsable sont similaires :
Nous avons détecté des coordonnées similaires dans la fiche de l'élève et celle de son responsable. Cela peut provoquer des problèmes
de communication et de gestion de comptes (accès au logiciel). Nous vous invitons à supprimer les coordonnées de l'élève.
Que souhaitez-vous faire ?
Continuer l'enregistrement

Corriger

Intégration d'un message d'avertissement dans le cadre ou l'élève n'a pas de payeur :
Cette personne a des responsables, mais aucun payeur n'a été indiqué. Cela signifie qu'une facture sera générée en son nom si vous
utilisez le module de facturation.

Parc matériel
Ajout du filtre "Instrument ou Voix" dans la liste "Médiathèque"
Possibilité de modifier en masse différents aspects du parc matériel, à savoir :
Le lieu d’usage
La salle d’usage
Le lieu de stockage
La pièce de stockage
Le fournisseur
L'identifiant
L'identifiant complémentaire
La tonalité
Le modèle
La marque
L'état
La date d’achat

Facture SCHOOL
Ajout de nouveaux moyens de paiement "Ticket loisir MSA" & "Chèques collège" pour le règlement
Ajout de l'action "Envoi de mail" depuis le menu "Factures et Avoirs"

ET BIENTÔT....
Découvrez prochainement nos webinaires inter-établissement !
Approfondissez vos connaissances sur votre logiciel, pour gagner en productivité et être plus efficace dans vos tâches au quotidien. Plusieurs
thématiques seront abordées pour répondre aux besoins de chacun sous forme de webinaire d'environ 2h00.
“LE PETIT PLUS QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !”
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