GLPI-PROJECT - Feature #1854
Manage currency contract / costs
10/08/2009 10:12 PM - moyo

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

Feedback

Start date:

Normal

Due date:

Management

Estimated time:

% Done:

Candidate for next major version

10/08/2009
0%

0.00 hour

voir http://www.glpi-project.org/forum/viewtopic.php?id=16817
voir comment gérer les conversions si besoin

History
#1 - 02/16/2010 03:22 AM - jmd
- Target version changed from 0.78 to 33
#2 - 01/12/2011 09:19 AM - ricky_ds
Suggestion:
- Menu Configuration > Intitulés: saisir les devises ainsi que le cours (actuel) par rapport à la devise de l'application
- Menu Configuration > Générale: définir la devise de l'application
- Menu Administration > Entités: définir la devise de l'entité (si autre que celle de l'application)
- Menu Gestion > Fournisseurs: définir la devise du fournisseur
- Etendre tout champ financiaire (budgets, coûts, montants...) de la façon suivante: valeur - devise - valeur calculée dans la devise de l'entité (valeur
étant le champ déjà existant, devise étant un drop-down se basant sur les intitulés, valeur calculée étant valeur * cours (à voir si on en fait un champ
éditable, de façon à pouvoir "manipuler" le cours de change); à noter que dans la base de donnée, pour chaque montant, la devise et le cours utilisé
doivent être enregistrés
- Mise à jour des cours dans Configuration > Intitulés: suivant les besoins, les cours peuvent être mis à jour manuellement (par exemple cours moyen
du mois précédent) ou bien alors, moyennant un plugin, faire une interface avec les cours de change d'une banque, par exemple:
http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml

#3 - 01/18/2011 09:31 PM - jmd
- Target version changed from 33 to 0.85
#4 - 07/01/2013 10:34 PM - jmd
- Status changed from New to Feedback
- Target version changed from 0.85 to Candidate for next major version
#5 - 07/02/2014 04:53 PM - moyo
- Subject changed from Gestion de la devise des contrats to Manage currency contract / costs
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