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1/ Gestion des Ventes (1/8)

Commande client – fiche client

• Ajout d’une adresse d’envoi de la facture sur la commande client. (1/3)



1/ Gestion des Ventes (2/8)

Commande client – fiche client

• Ajout d’une adresse d’envoi de la facture sur la commande client. (2/3)



1/ Gestion des Ventes (3/8)

Commande client – fiche client

• Ajout d’une adresse d’envoi de la facture sur la commande client. (3/3)



1/ Gestion des Ventes (4/8)

Commande client 

• Droit de validation d ’une commande client à 0 €
Possibilité d’interdire à un utilisateur la validation de commande à 0 €



1/ Gestion des Ventes (5/8)

Commande client 

• Droit d’édition des listes et PDF du menu Affaires
Possibilité d’interdire à un utilisateur l’export de liste de commandes (format PDF-CSV)



1/ Gestion des Ventes (6/8)

Interface commande client

• Ajout d’une colonne cachée, Marge %, sur la liste des articles de la commande

Interface facture client

• Ajout d’une colonne cachée, Marge %, sur la liste des articles de la facture



1/ Gestion des Ventes (7/8)

Impression des factures client

• Possibilité de paramétrer l’impression des factures PDF en 3 exemplaires pour les 
livraisons à l’international



1/ Gestion des Ventes (8/8)

Factures – Bons de livraison

• Gestion des commentaires par site web
Possibilité de mettre des commentaires par défaut par site pour les éditions de factures et 
des bons de livraison.



2/ Gestion des Expéditions (1/5)

Menu Expéditions

� Ajout d’un menu « Expéditions » comprenant Expéditions des commandes, Expéditions 
des transferts, Préparation des expéditions, Suivi logistique.



2/ Gestion des Expéditions (2/5)

Expéditions en lot

• Ajout d’un filtre mono-quantité, mono-ligne. 
Ce filtre permet d’identifier les commandes mono-référence. 

Mono-ligne = 1 référence et plusieurs quantités possibles sur cette référence
Mono-quantité : 1 référence et 1 seule quantité sur cette référence



2/ Gestion des Expéditions (3/5)

Expéditions en lot

• Ajout d’un mode de fonctionnement avec chariots munis de bacs de préparation.
Répartition automatisée des articles à préparer en fonction des commandes.
Pour les expéditions mono-article : Répartition optimisée des expéditions par  zone de 
stockage
Gestion de chariots de picking.

Fonctionnalité nécessitant une formation utilisateu r de 2 heures



2/ Gestion des Expéditions (4/5)

Suivi logistique

• Ajout du transporteur FedEx
• Ajout du transporteur Prepasecure
• Ajout de la gestion du service Predict sur Exapaq Exaprint



2/ Gestion des Expéditions (5/5)

Bon de retrait

• Possibilité d’éditer des documents de Bon de Retrait si le mode d’expédition de la 
commande est de type « Retrait en magasin »



3/ Gestion des Achats (1/7)

Traduction de documents

•Traduction de la commande fournisseur au format Pdf (Anglais, Espagnol, Allemand, 
Italien) manuellement ou automatiquement en fonction du pays du fournisseur.



3/ Gestion des Achats (2/7)

Préparation des commandes fournisseur

• Ajout d’une colonne cachée « Date de dernière commande» sur la liste des commandes 
à générer.

Commande fournisseur

• Possibilité d’importer des lignes de commande  (code barre / quantité)



3/ Gestion des Achats (3/7)

Préparation des commande fournisseur

• Ajout d’un filtre par marque sur la liste des articles
• Ajout de la marque en colonne cachée dans la liste des articles



3/ Gestion des Achats (4/7)

Réception en lot des commandes fournisseur

• Possibilité de scanner sur les articles à réceptionner des Datas Matrix (QR Codes) 
contenant l’information de numéro de lot et DLC.

Se rapprocher de votre support OpenSi pour la mise e n place



4/ Gestion des Articles & Stocks (5/7)

Inventaire

• Ajout d’un import CSV avec le format code barre / quantité.
Cet import permet de réaliser son inventaire avec une douchette code barre sans fil.

• Ajout d’une colonne « zone de stockage » sur le fichier CSV.
Cette information facilite la réalisation de l’inventaire à partir d’un fichier Excel CSV



4/ Gestion des Articles & Stocks (6/7)

Gestion des numéros de lot et DLC

• Possibilité d’ajuster des stocks manuellement (entrées-sorties de stock) sur les articles 
contenant des numéros de  lot et DLC.

• Possibilité d’envoi de la date de DLC à la Plateforme E-commerce Magento.

Liaison article fournisseur

• Ajout d’une remise en % sur le prix d’achat. Cette remise est reprise en ristourne lors du 
passage de la commande.



4/ Gestion des Articles & Stocks (7/7)

Gestion des tarifs

• Possibilité de mise à jour basée sur le prix d’achat fournisseur (moins cher, plus cher, 
principal) remisé ou non.
•Possibilité de calculer les prix de vente des articles forfaits par addition des prix de vente 
des composants.
•Ajout d’un arrondi final sur prix de vente (pas d’arrondi, arrondi multiple, arrondi 
psychologique).
Fonctionnalité nécessitant une formation utilisateu r de 1 heure.



5/ Opérations Diverses (1/7)

Editions et Statistiques

• Possibilité d’éditer le palmarès article avec comparatif N-1, N-2.

• Ajout de l’information de marge H.T. et % sur l’édition palmarès client en format CSV.



5/ Opérations Diverses (2/7)

Editions et Statistiques

• Ajout d’une colonne Ref. Fabricant sur l’édition état des stocks en format CSV.



5/ Opérations Diverses (3/7)

Import / Export CSV

� Ajout d’un import Tarifs fournisseurs.
Possibilité d’importer des tarifs fournisseurs uniquement en se basant sur la référence
fournisseur.

• Format import des articles : la désignation n’est plus obligatoire en modification. 
Possibilité de mettre à jour son catalogue article plus rapidement et plus 
simplement. 
• Export articles fournisseurs : ajout du champ Désignation à titre informatif



5/ Opérations Diverses (4/7)

Connexion & Gestion des mots de passe

• Fonction Mot de passe oublié (fenêtre login)
Possibilité de régénérer un nouveau mot de passe en cas d’oubli ou de perte

Mail type envoyé
en automatique



5/ Opérations Diverses (5/7)

Connexion & Gestion des mots de passe

• Message utilisateur en cas de problème lié la connexion internet



5/ Opérations Diverses (6/7)

Comptabilité

• Import / Export des Ecritures comptables.
Modifications du format OpenSi CSV :
Dates au format jj/mm/aaaa,
Virgule pour décimales,
Inversion des colonnes débit et crédit,
Ligne d’entête obligatoire



5/ Opérations Diverses (7/7)

Comptabilité

• Création de compte comptable automatisée
Possibilité de générer et d’affecter 
automatiquement des numéros de 
compte comptables pour les clients web 
(préfixe + n°incrémental sur six chiffres).
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