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1/ Gestion des Ventes (1/3) 

Ventes 

• Gestion des Points Relais 

 

  Création et modification de numéro de points relais sur une commande client  

  (Menu affaires/ onglet Expédition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/ Gestion des Ventes (2/3) 

Devis 

• Historisation des critères de recherche : lors du retour au « menu devis », les filtres sont 

  conservés 

 

• Gestion de la validation des devis (même principe que pour les commandes) 

 

 

 

• Possibilité d’éditer le devis initial 

   (Menu devis / onglet historique) 



1/ Gestion des Ventes (3/3) 

Factures 

• Historisation des critères de recherche : lors du retour au « menu factures », les filtres 

sont conservés 

 

Coordonnées bancaires sur documents commerciaux 

• Possibilité de faire afficher votre RIB en bas des Commandes et Factures (pour tout type 

de mode de règlement et non plus uniquement que pour les virements) 

  (En configuration des dossiers/ Gestion Commerciale / Préférences) 



2/ Gestion des Expéditions (1/5) 
 

Création d’un nouveau document : Récapitulatif d’Expédition 
  A activer dans expédition en lot des commandes 



2/ Gestion des Expéditions (2/5) 
 

Heures en expéditions des commandes 

• Possibilité de saisir des heures dans l’interface des expéditions des commandes (même 

  principe d’utilisation qu’en Affaires / Commandes) 



2/ Gestion des Expéditions (3/5) 
 

Traitement des expéditions en lot 

• Nouveau filtre en configuration pour les stocks par défaut. Permet de sélectionner par 

  défaut les stocks à afficher (expéditions en lot et transfert) 



2/ Gestion des Expéditions (4/5) 
 

Expéditions en lot 

• Possibilité d’ajouter d’une colonne « mode de règlement » 



2/ Gestion des Expéditions (5/5) 
 

Gestion de la valeur des commandes (Expinet) 

• Possibilité d’envoyer la valeur de la commande pour Expinet.  

  (A activer en configuration des dossiers, Gestion Commerciale, Onglet mode de livraison. 

  Activation de l’assurance en fonction d’un montant minimum.) 



3/ Gestion des Achats  
 

Préparation des commandes fournisseurs 

• Ajout de la colonne « Dont réservé » après la colonne « Quantité réassort ».  
  Permet d’identifier les quantités réservées contenues dans des commandes clients. 



4/ Comptabilité (1/3) 
 

Export comptable 

• Possibilité d’affichage du numéro de transaction bancaire dans l’export csv (information 

  disponible dans le champ commentaire). 

  (A activer en Configuration des données / Comptabilité /Préférences) 



4/ Comptabilité (2/3) 
 

Lettrage OpenSi 

• Possibilité de sélectionner plusieurs lignes comptables pour le lettrage 



4/ Comptabilité (3/3) 
 

Lettrage automatique  

• Possibilité de lettrer automatiquement les écritures en transfert de la gestion commerciale 

  vers comptabilité. Nécessite d’avoir fait la remise en banque. 

  (A activer en configuration des dossiers / comptabilité / préférences) 



4/ Divers (1/4) 
 

Impression des documents PDF  

• Possibilité de surligner en gris une ligne sur 2 pour une meilleure lisibilité. 
  (A activer en configuration des dossier / préférences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple : commande client 

 

 

 



5/ Divers (2/4) 
 

Nouveau droit utilisateur 

• Possibilité d’attribuer un droit utilisateur pour l’annulation des Bons de Livraison. 

  (A activer en configuration des dossiers / gestion des utilisateurs / gestion des profils) 



5/ Divers (3/4) 
 
 Mail-Type 

• Possibilité de créer des modèles de mail par type de document. 

  (A enregistrer dans configuration des données / Gestion Commerciale / Préférences / Modèles d’E-mail) 

Exemple : envoi facture client 



5/ Divers (4/4) 
 

Tableau de bord 

• Nombre de commandes de la journée (commandes en cours et clôturées de la journée – 

ne concerne pas les non validées)   



5/ Divers (5/5) 
 

Export des listes d’articles 

• Possibilité d’exporter les articles rattachés à un fournisseur 

  (Menu Opérations diverses / Import-Export CSV / onglet : Export / Type d’export : Article fournisseur)  
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