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1/ Gestion des Ventes (1/9)

Import - Export des lignes de commandes clients

Possibilité d’importer ou exporter les lignes d’articles dans l’interface de commande clients

.



1/ Gestion des Ventes (2/9) 

Affichage de l’intitulé des devis

Affichage sur les devis en format PDF des informations contenues dans le champ intitulé
A activer en configuration du dossier / Ventes / Préférence



1/ Gestion des Ventes (3/9)

Mémorisation des colonnes sélectionnées

Les colonnes sélectionnées par un utilisateur sont désormais mémorisées sur son ordinateur. Cette 

conservation concerne les colonnes des interfaces  « liste de commandes client » et « commandes 

clients ».

A chaque connexion, l’utilisateur retrouvera ses préférences.



1/ Gestion des Ventes (4/9)

Ajout de nouvelles colonnes en interface liste de commandes client

Ajout des colonnes « Intitulé » et « Dénomination de livraison »

(Colonnes cachées par défaut à sélectionner parmi la liste)



1/ Gestion des ventes (5/9)

Facture automatique

Ajout d’un champ de recherche « Client » en facturation automatique.

Cette nouvelle fonctionnalité permet de facturer un même client en masse



1/ Gestion des ventes (6/9)

Mention sur facture

Affichage d’une mention « Facture acquittée » sur le PDF de la facture,  si elle est entièrement 

réglée au moment où elle est générée



1/ Gestion des ventes (7/9)

Conditions Générales de Ventes

Affichage de la mention « Conditions Générales de Vente au verso du document » sur les Devis, 

Commandes clients et Factures

Case à cocher dans configuration du dossier pour l’activer



1/ Gestion des ventes (8/9)

Ajout de la mention « Conditions Générales de Vente au verso du document » sur les PDF



1/ Gestion des ventes (9/9)

Prix Unitaire Net (remisé)

Ajout d’une colonne « PU Net HT » (ou TTC) sur Devis, Commandes clients et Factures

A activer en configuration 

Cette colonne ne s’affiche que s’il existe au moins une ligne avec remise



2/ Gestion des Expéditions et Retours (1/2)

Génération d’avoir en reprise de marchandise

Lors de la validation du retour en reprise, si la commande est facturée, affichage d’une

proposition : »voulez-vous créer un avoir pour ce retour? »

L’avoir est alors affectée à la facture précédents si elle n’est pas payée.

Dans le cas contraire elle sera affectée à la prochaine facture.



2/ Gestion des Expéditions et Retours (2/2)

Nouvelle alerte sur l’écran d’accueil

Mise à disposition d’une alerte indiquant les retours en attente de réception



3/ Gestion des Achats (1/3)

Mémorisation des colonnes sélectionnées

Les colonnes sélectionnées par un utilisateur sont désormais mémorisées sur son ordinateur. 

Cela concerne les colonnes des interfaces commandes fournisseur 



3/ Gestion des Achats (2/3)

Disponibilité Fournisseur

Paramétrage en configuration d’une valeur plancher en dessous de laquelle le stock fournisseur est 

considéré à 0

Prise en compte de cette valeur plancher pour l’affichage des stocks fournisseurs

Au-delà de cette valeur plancher, fonctionnement identique au système de pourcentage actuel



3/ Gestion des Achats (3/3)

Facture d’Achat  - Recherche de Bons de Réception

Ajout d’une colonne LF permettant de rechercher plus facilement les commandes en direct 

fournisseur



4/ Envoi de mail (1/2)

Pièces jointes

Possibilité d’ajouter des pièces jointes dans les envois de mails manuels



4/ Envoi de mail (2/2)

Modification du contenu des e-mails automatiques

Mail de confirmation de commande client : affichage des commentaires « imprimables » à gauche 

du cadre des totaux

Mail de confirmation d’expédition : modification de l’emplacement du lien tracking ( affichage au 

dessus du récapitulatif de commande)



5/ Gestion Clients – Fournisseurs (1/3)

Compte comptable des clients hors ligne

Possibilité de paramétrer la création de compte comptable en automatique pour les clients hors 

ligne



5/ Gestion Clients – Fournisseurs (2/3)

Suivi des règlements clients – fournisseurs

Possibilité d’exporter les listes des règlements et échéanciers en format CSV



5/ Gestion Clients – Fournisseurs (3/3)

Import Export Client

Ajout du champ Mode d’envoi de la facture
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