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1/ Configuration 

Ajout de règles de réaffectation du mode d’expédition pour les commandes 
e-commerce 

Interface OpenSi : Règles d’affectation 

Communication automatisée avec les principaux transporteurs (module optionnel) 

 Chronopost, DHL, Exapaq, La Poste, Geodis Calberson, GLS, Mondial Relay, TNT, UPS 
 Edition multi bornes 
 Module optionnel , tarification : Mise en place : 300€ HT et abonnement  mensuel : 15€ HT 

Possibilité de paramétrer une clôture automatique de la facturation 



2/ Retour Client 

Ajout du choix du type de retour en interface 

 Reprise de marchandises /Echange de marchandises 
 En cas de reprise de marchandises, les articles du retour ne seront pas réexpédiés. 

Interface OpenSi : Choix du type de retour 



3/ Gestion des Commandes (1/3) 
 

Commandes client (1/2) 

 Ajout des cases à cocher « Visible client » et « Envoi mail » pour le suivi de commandes 
e-commerce. 

Interface OpenSi : Suivi de commandes e-commerce 



3/ Gestion des Commandes (2/3) 

Commandes client (2/2) 

  Ajout d’une case à cocher sur la commande client pour indiquer que la commande est 
prioritaire en livraison sur les autres commandes (stock affecté en priorité aux commandes 
prioritaires). 

Interface OpenSi : Livraison prioritaire 



3/ Gestion des Commandes (3/3) 

Commandes fournisseurs 

 Conservation des critères de recherche à l’intérieur du module 
 Possibilité de scanner le code barre article pour réception 

Interface OpenSi : Commandes fournisseurs 



4/ Expéditions (1/2)  

Expéditions en lot 

 Changement du choix du fournisseur en liste déroulante pour les commandes drop shipping. 
Seuls les fournisseurs potentiellement concernés par des expéditions apparaissent. 

Interface OpenSi : Expéditions en lot 



4/ Expéditions (2/2) 

Suivi logistique 

 Ajout de l’import transporteur Mondial Relay au format CSV 
 Ajout de l’export transporteur GLS : WinExpe6.2 Relais Colis 



5/ Opérations diverses 

Suivi des règlements clients  

 Ajout de filtres de recherche par dénomination et n° de pièce 
 Ajout du choix du nombre de résultats de la recherche (100, 500, 1 000) 

Interface OpenSi : Suivi des règlements clients 

Suivi des règlements fournisseurs 
 
 Ajout de filtres de recherche par dénomination et n°pièce 
 Ajout du choix du nombre de résultats de la recherche (100, 500, 1 000) 
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