SITE WEB MON DAY & ROSS : NOTES
SUR LA MISE À JOUR DU PRINTEMPS 2018
Nous sommes ravis de vous annoncer que les modifications et les améliorations suivantes apportées
à notre site Web sont en fonction. La visibilité de certaines de ces fonctions varie selon l’accès que
vous a accordé l’administrateur de votre entreprise. Par exemple, si vous n’avez pas accès à la
demande de tarifs, vous ne verrez pas les modifications et les améliorations relatives aux tarifs. Si
vous n’avez pas de compte Mon Day & Ross, communiquez avec votre professionnel des ventes pour
plus de détails ou visitez www.dayross.ca et cliquez sur "M'inscrire maintenant", dès aujourd'hui.
Nous remercions nos clients de leur patience pendant ces travaux pour améliorer notre site Web, de
même que de leurs précieux commentaires et de leurs suggestions d’amélioration.
Voici les principaux points des changements apportés. Cliquez sur la modification afin d’afficher les
détails la concernant.

MODIFICATIONS



Les cueillettes sans connaissement n’indiqueront plus le choix d’imprimer
Les étiquettes montrent désormais les 3 premiers caractères du code postal/zip code

AMÉLIORATIONS







Il est désormais possible de demander une cueillette à une date ultérieure
Il est désormais possible d’ajouter l’information sur les matières dangereuses aux expéditions en
ligne
Nouveau connaissement en ligne
L’heure et la date du rendez-vous sont désormais indiquées dans le bon format sur le
connaissement
Le texte d’instructions spéciales se poursuit automatiquement sur la ligne suivante sur le
connaissement
Les codes à barres des connaissements peuvent désormais être scannés correctement à l’aide
des scanneurs des terminaux
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MODIFICATIONS
Les cueillettes sans connaissement n’indiqueront plus le choix d’imprimer
Les clients ne verront plus la fonction « imprimer » à côté de chaque cueillette de la liste dans l’onglet
des cueillettes, même les cueillettes pour lesquelles aucun connaissement n’est créé. Désormais, la
possibilité d’imprimer ne sera offerte que pour les cueillettes assorties d’un connaissement.

Les étiquettes montrent désormais les 3 premiers caractères du code
postal/zip code
Le problème de l’absence des trois premiers caractères du code postal/zip code dans le coin inférieur
droit a été corrigé. Ils paraissent désormais en gros caractères dans le coin inférieur droit de chaque
étiquette crée.

AMÉLIORATIONS
Il est désormais possible de demander une cueillette à une date ultérieure
Les fonctions Créer une expédition et Demander une cueillette donnent désormais la possibilité de
choisir une date de cueillette ultérieure. La date de cueillette sera fixée d’office à la date du jour, mais
en cliquant sur la case, le calendrier s’affichera vous donnant la possibilité de choisir une autre date.
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Veuillez prendre note que lorsque vous choisissez une date ultérieure, le champ « date de livraison prévue » ne
s’actualisera pas automatiquement en fonction de la nouvelle date de cueillette. Vous devrez ignorer ce champ
sur le connaissement et prévoir la livraison dans le délai prévu après la date de cueillette choisie.

Il est désormais possible d’indiquer les matières dangereuses sur les expéditions en
ligne
Les clients ont demandé de pouvoir inscrire l’information sur les matières dangereuses directement
en ligne lors de la création de leurs expéditions. Il est désormais possible de le faire dans les
fonctions Créer une expédition et Demander une cueillette en cochant la case intitulée Matières
dangereuses.

En cochant cette case, l’écran ci-dessous s’affichera, comprenant tous les champs s’appliquant aux
matières dangereuses.
*Vous ne pouvez entrer qu’une matière dangereuse par ligne de mesures.
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Nouveau connaissement en ligne
Nous avons maintenant un nouveau connaissement pour toutes les expéditions et cueillettes en
ligne. Voir l’exemple.
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L’heure et la date du rendez-vous sont désormais indiquées dans le bon
format sur le connaissement
La date et l’heure étaient présentées comme une série de chiffres. Cette situation a été corrigée sur
le nouveau connaissement, où la date et l’heure sont indiquées comme suit : MM/JJ/AAAA xx:xx

Le texte d’instructions spéciales se poursuit automatiquement sur la ligne suivante
sur le connaissement
Précédemment, le texte dans la case des instruction spéciales coupait au milieu des mots, ce qui en
rendait la lecture difficile. Désormais, le texte coupe automatiquement après un mot ou un signe de
ponctuation sur le connaissement.

Les codes à barres des connaissements peuvent désormais être scannés
correctement à l’aide des scanneurs des terminaux
Les scanneurs des terminaux n’arrivaient pas à scanner les codes à barres, de sorte que les numéros
de pro devaient être entrés à la main lorsque les images étaient téléchargées dans le système. Les
nouveaux codes à barres sur les nouveaux connaissements peuvent être scannés correctement,
éliminant ainsi la nécessité de les entrer à la main.

Ne manquez pas les prochaines améliorations
prévues à l’automne 2018!
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