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1/ Configuration (1/2) 

Gestion des Attributs 

 Paramétrage de deux colonnes de type attribut pour affichage par défaut sur les interfaces de 
documents (DC, CC, BL, RC, PE, FC, AC, CF, BR, RL, FF, AF, TS). 
Sur chaque interface 6 attributs au total sont affichables par le column picker. 



1/ Configuration (2/2) 

Mode de règlement 

 Ajout d’un mode de règlement par défaut pour les clients et les fournisseurs. 



2/ Gestion des Articles – Fiche article (1/2) 

Fiche Article 

 Ajout d’un bouton de calcul du prix d’achat pour les articles forfaits/fabriqués. 

 Ajout d’une colonne Prix d’achat sur la liste des composants. 



2/ Gestion des Articles – Fiche article (2/2) 

Recherche Article 

 Ajout d’une colonne pour indiquer la présence d’un fichier attaché. 



3/ Gestion des Achats (1/2) 
 

Commandes fournisseurs 

 Gestion de fichiers attachés sur la commande fournisseur. 
 Possibilité de modifier certains champs après validation (Commentaires de fin de commande, 
Commentaires non imprimables, Mode de règlement, Réf. Commande, Etablissement, Intitulé, 
Responsable, Pôle d’activité, Date de réception prévue). 

 Ajout d’un onglet Historique sur l’interface commande fournisseur. 
Historisation des modifications après validation + historisation des actions de solde manuel, 
blocage, déblocage, annulation, validation sur une commande fournisseur. 



3/ Gestion des Achats (2/2) 
 

Facture fournisseur 

 Ajout des n° commande et réf commande associés sur le pdf de la facture fournisseur. 
 Ajout d’un filtre par n° commande sur l’interface des factures fournisseurs. 



4/ Gestion des Ventes (1/3) 

Commandes Clients (1/2) 

 Ajout d’une option de copie de la commande dans un devis. 



4/ Gestion des Ventes (2/3) 

Commandes Clients (2/2) 

 Possibilité de changer le pays de livraison tant que la commande n’est pas validée. La TVA est 
alors recalculée (un message avertit du recalcul). 
 Ajout du choix « Rupture de stock » dans le filtre état logistique (accessible uniquement si 
gestion des stocks fournisseurs). 

Devis 

 Affichage du mode de règlement sur le devis PDF. 

Expéditions en lot 

 Ajout d’un filtre de date à date de livraison prévue. 



4/ Gestion des Ventes (3/3) 

Bon de livraison/préparation 

 Affichage des consignes de livraison et date de livraison prévue sur les documents PDF. 

Bon de réception PDF 

 Affichage d’une colonne « Réf. Fournisseur ». Paramétrable en configuration. 

Bon de livraison/Drop shipping 

 Possibilité de changer le prix d’achat (via pop-up) qui sera affecté à la commande fournisseur 
lors de la création d’une livraison directe fournisseur. 



5/ Gestion des Clients (1/2) 

Contacts client 

 Ajout des colonnes de critères de tri actifs + gestion des cases à cocher des critères actifs (sur 
fiche client et pop-up). 
 Gestion d’un contact par défaut d’envoi des devis. 



5/ Gestion des Clients (2/2) 

Adresses client 

 Gestion d’une adresse d’envoi des devis par défaut. 
 Gestion d’un contact d’envoi des devis par défaut lié à l’adresse. 

6/ Gestion des Contacts – Menu Contacts 

 Ajout des colonnes de critères de tri actifs (y compris .csv) 

7/ Import / Export CSV 

 Possibilité d’exporter le rapport d’erreurs au format .csv. 
 Ajout du n° ordre sur l’import / export des liaisons article fournisseur. 
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