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1/ Configuration des dossiers (1/1)

Nouvelle Interface

• Navigation simplifiée
• Regroupement des paramétrages  univers

Consulter  le détail dans l’aide en ligne



1/ Gestion des Ventes (1/2)

Interface Commande

• Conservation des numéros de page et lignes sélectionnées en recherche.

Code NC8 à l’international

• Alerte sur page d’accueil : Liste des articles contenus dans une ou plusieurs commandes 
en livraison à l’international dont la nomenclature et/ou le pays d’origine ne sont pas 
renseignés.
• Possibilité d’ouvrir la fiche article concernée à partir de l’alerte.



1/ Gestion des Ventes (2/2)

Gestion de la TVA multi taux

• Dans le cas d’une vente multi-taux sur une même facture : affichage d’un code de TVA en 
colonne et d’une légende des codes en bas de facture



2/ Gestion des Expéditions (1/2)

Suivi logistique

• Possibilité d’exporter un fichier d’expédition pour une liste de LF (Livraison Directe 
Fournisseur) et OL (Ordre de Livraison Logisticien). Ce fichier pourra ensuite être importé 
dans une station de transport pour l’impression des étiquettes.

• Possibilité d’importer le fichier de fin de journée



2/ Gestion des Expéditions (2/2)

Impression BL - Facture

• Possibilité d’imprimer en automatique les factures et Bons de Livraison à partir de 
l’interface de préparation des expéditions.
•Après la validation de la préparation, les BL et Factures sont automatiquement envoyés à 
l’imprimante.



2/ Gestion des Stocks et Articles (1/4)

Etat des stocks

• Prise en compte des articles désactivés pour le calcul des états de stock



2/ Gestion des Stocks et Articles  (2/4)

Historisation des prix

• Historisation dans la fiche article des modifications des tarifs de vente



2/ Gestion des Stocks et Articles (3/4)

Gestion des attributs

• Classement par ordre alphanumérique des marques et des attributs dans la fiche article



3/ Gestion des Stocks et Articles (4/4)

Liaison Fournisseur

• Possibilité de supprimer les liaisons fournisseur par import
Nouvel import – Opération diverses – Import / Export csv



4/ Gestion des Achats (1/4)

Solde de commande d’achat

• Possibilité de solder une ligne de commande fournisseur.



4/ Gestion des Achats (2/4)

Commentaires Fournisseur

• Possibilité d’ajouter un commentaire sur les commandes fournisseur en configuration des 
dossiers



4/ Gestion des Achats (3/4)

Commentaires Fournisseur (suite)

Ce commentaire s’inscrit sur toutes les commandes fournisseurs PDF (fonctionnement 
identique aux commentaires configurables sur Devis / Facture / BL)



4/ Gestion des Achats (4/4)

Commande Directe Fournisseur (Drop-Shipping)

Annulation de commande fournisseur – Expédition directe fournisseur

Dans le cas de commande direct fournisseur, le fait d’annuler l’expédition (notion de LF) annule 

automatiquement la commande d’achat

Inversement le fait d’annuler la commande d’achat vient annuler l’expédition directe fournisseur 

(notion de LF)
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