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Retours Produit - Sélection du point d'arrivée

Lors de la création d'un retour Produit, il est désormais possible de choisir une adresse d'arrivée

différente du point d'expédition de la commande d'origine. L'utilisateur peut sélectionner soit un

point de prélèvement soit une adresse personnalisée.

Activation des transporteurs en cours d'intégration

Il est désormais possible d'activer les flux pour un transporteur au statut 'en cours d'intégration'. Cela

permet d'effectuer des tests avant la bascule en production.



Note écologique - Changement du type de véhicule par

défaut

La note écologique est déterminée à partir du type de véhicule utilisé par le transporteur. Lorsque ce

dernier ne communique pas l'information, nous appliquions le type "voiture". Désormais nous

appliquons le type "Moyenne Camionnette Diésel" qui est plus représentatif de la réalité.

Périmètre géographique - Chargement des codes postaux

par fichier csv

Il est désormais possible de charger les codes postaux couverts par un transporteur à l'aide d'un

fichier csv (historiquement seulement les fichiers json étaient acceptés).

Exemple :

● country;type;mode;value

● FR;exclude;postalCodes;54460

● FR;include;postalCodes;07130



NPS - Ajout de la note 0 dans le questionnaire de

satisfaction.

Le NPS est désormais calculé à partir d'un score allant de 0 à 10 (auparavant la notation démarrait à 1

dans le questionnaire de satisfaction).

Tunnel de commande - Modification du bloc de saisie

d'adresse

L'ergonomie des blocs 'adresses de prélèvement' et 'adresses de livraison' a été améliorée afin de

faciliter la saisie puis la modification des données. Désormais, l'adresse complète qui est saisie dans la

première ligne alimente automatiquement les champ 'adresse', 'pays', 'code postal' et 'ville' qui

peuvent ensuite être modifiés manuellement.



Tunnel de commande - Inversion des blocs colis et produit

La section "Contenu de commande" qui peut être ajoutée lors de la création d'un tunnel de

commande personnalisé a été modifiée : le bloc colis se trouve désormais au-dessus du bloc produit

pour faciliter la saisie.



Transporteurs - Ajout de nouveaux services de livraison

Au total, 8 nouveaux services de livraison ont fait leur apparition sur la fiche transporteur : Échange

de produit, Livraison à 2 chauffeur, Livraison boîte aux lettres, Livraison gants blancs, Livraison

modèle d'expo, Livraison vers lockers, Livraison vers points relais, Navette.


