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1/ Documents de vente, de préparation et d’achat (1/3) 

 Affichage d’une colonne « photo article » sur le bon de picking, sur le bon de 
préparation et sur le devis (option à activer en configuration des dossiers) 

Devis généré par OpenSi 



1/ Documents de vente, de préparation et d’achat (2/3) 

 Affichage de tous les attributs sur les documents de vente, de préparation et 
d’achat (option à activer en configuration des dossiers) 

 Affichage de la référence fabricant sur le bon de préparation et le bon de picking 
(option à activer en configuration des dossiers) 

 Possibilité d’insérer une ligne à une position donnée dans un document : devis, 
commande client, commande fournisseur, factures/avoirs client, factures/avoirs 
fournisseurs (utilisation soit avec un pictogramme, soit avec le raccourci clavier Ctrl + Inser) 

Insertion de ligne 



1/ Documents de vente, de préparation et d’achat (3/3) 

 Possibilité de définir par client/fournisseur ou en globalité si le bon de livraison 
doit être chiffré ou pas (option à activer en configuration des dossiers) 

 Gestion des abonnements : possibilité de paramétrer un pourcentage 
d’augmentation d’un abonnement à sa reconduction 

 Emails de validation, annulation et confirmation de commandes automatiques : 
révision des modèles génériques des emails 

Mail généré 
automatiquement 

par OpenSi 



2/ Opération diverses 

 Gestion des remboursements : personnalisation de motifs de remboursement 

 Gestion des règlements : possibilité de saisir un tiers payeur différent du client 

 Possibilité de transférer en comptabilité une écriture groupée pour les remises 
en banque, paramétrable par type de règlement (option à activer en configuration des 
dossiers) 

Possibilité d’ajouter un tiers payeur 



3/ Gestion des articles et des stocks (1/2) 

 Gestion des dépôts d’expédition par article dans une commande client : 
répartition automatique du dépôt de stockage en fonction de l’article (option à activer 
en configuration des dossiers) 

Gestion des dépôts avec OpenSi 



3/ Gestion des articles et des stocks (2/2) 

 Affectation d’un dépôt par défaut pour les retours clients (option à activer en 
configuration des dossiers) 

 Ajout d’un mode d’import/export au format .csv (Excel) de composition 
d’articles. Cette fonctionnalité permet d’exporter ou d’importer les composants 
d’un article en type « forfait » ou « fabriqué ». 

 Ajout d’un export  au format .csv (Excel) des publications d’articles : permet 
d’exporter les articles publiés sur un site Internet 

 Ajout de la date de création d’un article dans l’export article 



4/ Gestion des achats et des fournisseurs 

 Possibilité de classer les fournisseurs par ordre de prix d’achat croissant sur la 
fiche article, dans le cas d’une gestion multi-fournisseurs par article (option à activer en 
configuration des dossiers) 

 Possibilité de dupliquer une commande fournisseurs 

 Pour les commandes direct fournisseurs (drop shipping) : possibilité d’éditer un 
bon de livraison en plus de la commande fournisseur (option à activer en configuration des 
dossiers) 

Possibilité de copier une commande fournisseur 



5/ Suivi client 

 Possibilité de saisir et d’historiser des commentaires de suivi de commandes 
relatifs à la relation client (date, rédacteur et nature du commentaire) 

 Evolution des champs de recherche d’un client : recherche par nom du contact et 
ville 

Saisie des commentaires de suivi de commandes 



6/ Gestion des expéditions (1/2) 

 Possibilité de cocher/décocher les lignes de commandes par une simple 
utilisation de la barre d’espace du clavier. 

 Possibilité de générer en lot des expéditions par type d’expédition (commandes au 
départ de l’entrepôt, du logisticien ou du fournisseur) 

Choix du type d’expédition pour une génération en lot 



6/ Gestion des expéditions (2/2) 

 Suppression du format import/export Colissimo (ancien format de La Poste) : 
remplacé par le format Expéditor Inet (format qui gère Colissimo et So Colissimo) 

 Ajout des formats Frequenceo et DHL 

 Paramétrage des modes d’expédition : ajout d’un numéro d’expéditeur (Ce numéro 
se substitue au numéro « code client » pour les exports logistiques) 

Ajout d’un numéro d’’expéditeur (menu configuration des dossiers) 



7/ Gestion des commandes (1/2) 

 Evolution des filtres de recherche logistique et des colonnes dans le menu 
affaires-commandes. 

 Filtres logistique :  
 Ajout d’un filtre « à préparer » (affichage des commandes qui contiennent au 
moins un bon de préparation non transformé en bon de livraison) 
 Ajout d’un filtre « prêt à expédier » (affichage des commandes qui contiennent 
au moins un bon de livraison non validé) 
 Ajout d’un filtre « expédié partiellement » (affichage des commandes dont une 
partie des articles est expédiée)  
Les résultats du filtre « état logistique » évoluent en fonction du dépôt d’expédition 
(dans le cas d’un multi-dépôts) 
 
 Colonnes :  
Remplacement de la colonne état logistique par des pictogrammes d’état 
d’expédition : 
 Commandes non expédiées : couleur rouge 
 Commandes partiellement expédiés : couleur orange 
 Commandes totalement expédiées : couleur verte 



 Ajout d’un export au format .csv (Excel) contenant les lignes de commandes 
(détail des articles contenus dans la commande) 

Export .csv  généré par OpenSi 

7/ Gestion des commandes (2/2) 
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