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1. TRAVAIL PREPARATOIRE DANS MAXIMA 7.2
1.1.

Préalable

Vous avez choisi une solution WAVESOFT et nous vous en remercions.
Cette procédure a pour objet de vous aider dans la récupération des données de votre
ancien logiciel (Maxima version supérieure ou égale à 7.2).
ATTENTION !
LE CHANGEMENT DE LOGICIEL IMPLIQUE UN CHANGEMENT DES HABITUDES. IL
EST INDISPENSABLE D'AVOIR PREALABLEMENT ETUDIE EN PROFONDEUR
L'ADEQUATION DE VOTRE NOUVEAU LOGICIEL AVEC VOS BESOINS ET VOS
DONNEES. IL EST IMPERATIF D'AVOIR RECOURS A UNE FORMATION COMPLETE
ET ADAPTEE.
Compte tenu des spécificités de chaque logiciel informatique, il est indispensable de
veiller, après cette opération, à vérifier la bonne conversion des données.
Réservée aux professionnels, l'utilisation de cette procédure doit être impérativement
suivie d'un contrôle exhaustif et rigoureux des données récupérées.
Malgré toutes les précautions apportées à la réalisation de cette procédure de reprise, elle
ne comporte aucune garantie directe ou indirecte.
La procédure de reprise de pièces de ventes n’a pas la prétention de traiter tous les
cas. Par exemple, les n° de série et n° de lot dans les pièces ne sont pas repris en tant
que n° de lot ou n° de série mais comme commentaires.
Cette procédure a pour objectif de permettre la reprise des données de base et
éventuellement des pièces afin de retrouver un historique des factures et avoirs dans
Wavesoft Gestion, de conserver dans Wavesoft Gestion les devis effectués dans Maxima,
de reprendre dans Wavesoft Gestion les commandes clients restant en reliquat (livrées
partiellement ou non).
Les bons de livraison en cours ne sont pas traités dans cette procédure. Il est donc
indispensable de les facturer avant conversion.
En fonction des natures des pièces reprises, nous attirons votre attention sur la
répercution possible sur les stocks. Si vous ne souhaitez pas mouvementer les stocks lors
de la reprise de données, veillez à ce que le paramétrage des pièces dans Wavesoft
Gestion soit correct (Menu Fichier/Paramétrage/Configuration des pièces).
Par défaut, les factures et avoirs repris n’ont pas de répercution sur les stocks ni sur la
comptabilisation.
Les commandes clients reprises influencent les stocks réservés pour la quantité restant en
reliquat.
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