
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 6.7 

contact@opensi.fr | 0 805 69 00 14 | www.opensi.fr 



Sommaire

Gestion des Achats

Gestion des Ventes

1

2

Gestion des Expéditions3

Import / Export

4

5

Gestion des Stocks et Articles

Gestion des Droits Utilisateurs6



1/ Gestion des Achats (1/2)

Transformation de commande (s) client (s) en commande(s) fournisseur(s)

• Ajout d'une interface pour sélectionner les commandes clients à passer en commandes 
fournisseurs

Formation au paramétrage et  à l’utilisation nécessaire .
Contacter notre service commercial pour plus d’informations.



1/ Gestion des Achats (2/2)

Transformation de commande (s) client (s) en commande(s) fournisseur(s)  - suite-

• Identification dans la commande fournisseur des commandes clients rattachées 

Formation au paramétrage et  à l’utilisation nécessaire .
Contacter notre service commercial pour plus d’informations .



2/ Gestion des Ventes (1/5)

Calcul des Marges

• Possibilité à la validation d'une commande en Livraison Direct Fournisseur (LF) que  le 
prix d'achat de la commande client soit actualisé. 
(Paramètre à activer en configurations des dossiers)
• Possibilité à la validation d'une commande Fournisseur, issue d’une commande client, 
que le prix d'achat de la commande client soit actualisé.
(Paramètre à activer en configurations des dossiers)

Dans les deux cas, les marges de la commande client et de l'affaire sont actualisées.



2/ Gestion des Ventes (2/5)

Type de tarif d’achat

Possibilité - en devis, commandes et factures - d’utiliser le prix d’achat principal de l’article 

(Paramètre à activer en configurations des dossiers - par défaut utilisation uniquement du 
cout unitaire moyen pondéré)



2/ Gestion des Ventes (3/5)

Facturation automatique

Distinction possible en facturation automatique des commandes :
• Facturation à partir d’un bon de préparation ou à partir d’un bon de livraison
• Facturation à partir d’une Livraison en Direct Fournisseur confirmée ou non
(Paramètre à activer en interface de Facturation Automatique)



2/ Gestion des Ventes (4/5)

Création d’acompte

Possibilité de créer un acompte en se basant sur un pourcentage de la valeur totale de la 
commande.
Le pourcentage à utiliser est à renseigner en configuration des dossiers



2/ Gestion des Ventes (5/5)

Alerte sur page accueil 

Ajout d'une alerte "avoirs non générés dans les affaires"
Permet d’identifier la liste des avoirs non générés dans une affaire/commande.



3/ Gestion des Expéditions (1/1)

Transporteurs

Prise en compte de nouveaux formats de transporteurs.
- Kuehne Nagel
- DHL Easy Shipping
- TNT Mono Colis
(Paramètre à activer en configurations des dossiers)



4/ Stocks et Articles (1/2)

Inventaire

Pendant la période d'inventaire, tout mouvement de stock (en entrée et sortie) est interdit.
Dans le cas contraire, les articles ayant été « mouvementés » ne seront pas pris en 
compte lors de la clôture de l'inventaire.
Les articles concernés seront identifiés dans un export au moment de la clôture de 
l’inventaire.



4/ Stocks et Articles (2/2)

Mouvements de stock

• Historisation du login lors de la réalisation de mouvements de stock

•Possibilité d’identifier l’utilisateur ayant réalisé le changement de stock.



5/ Import / Export (1/1)

Contrôle de format de fichier

• Impossibilité d’importer des fichiers dont l’extension est différente de *.csv, *.txt ou non 
renseigné
• Import Export Csv
• Import  de lignes de commandes fournisseur, 
• Import inventaire



6/ Gestion des Droits Utilisateurs (1/5)

Validation de devis

Ajout d'un droit utilisateur "validation de devis" avec une restriction par montant.
Au-delà d’un certain montant l’utilisateur peut ne pas avoir le droit de valider un devis
(Paramètre à activer en gestion des utilisateurs)



6/ Gestion des Droits Utilisateurs (2/5)

Etablissement et Dépôt

Ajout d'un droit utilisateur pour gérer des restrictions par dépôt ou établissement
(Paramètre à activer en gestion des utilisateurs)

Formation au paramétrage et  à l’utilisation nécessaire .
Contacter notre service commercial pour plus d’informations .



6/ Gestion des Droits Utilisateurs (3/5)

Affichage des Totaux

Droit pour restreindre la consultation des totaux de documents de vente (Factures, 
Commandes et Devis) 
(Paramètre à activer en gestion des utilisateurs)



6/ Gestion des Droits Utilisateurs (4/5)

Export de documents

Droit pour restreindre l’export de documents en format PDF et CSV (factures, commandes 
et devis)
(Paramètre à activer en gestion des utilisateurs)



6/ Gestion des Droits Utilisateurs (5/5)

Validation manuelle d’une expédition

Ajout d’un droit de configuration des dossiers pour bloquer la génération manuelle de Bon 
de Livraison sans stock (impossibilité de livrer une ligne de commande sans stock)

(Paramètre à activer en gestion des utilisateurs)

Dans ce cas, dans l'interface Bon de Livraison, seules les quantités en stock des lignes de 
la commande pourront être expédiées.
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