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1/ Gestion des Ventes (1/12)

Remplissage automatique du formulaire LCR sur la facture

Reprise des informations de la banque principale contenues dans la fiche client.

Un code banque national devra avoir été renseigné.



1/ Gestion des Ventes (2/12)

Remplissage automatique du formulaire LCR sur la facture (suite)



1/ Gestion des Ventes (3/12)

Affichage d’entête détaillée des factures en groupement d’affaires ou commande 
(sur Option)
• Ajout d’une préférence en configuration des données (Ventes-Préférences)



1/ Gestion des Ventes (4/12)

Affichage d’entête détaillée des factures en groupement d’affaires ou commande 
(suite)
• Option activée



1/ Gestion des Ventes (5/12)

Affichage d’entête détaillée des factures en groupement d’affaires ou commande 
(suite)
• Option désactivée



1/ Gestion des Ventes (6/12)

Ajout d’un nouveau critère de recherche  par « responsable » et  nouvelle colonne 
en interface de liste de factures de vente



1/ Gestion des ventes (7/12)

Ajout de la date de l’échéance dans l’export au format CSV des factures.



1/ Gestion des ventes (8/12)

Ajout de la date de l’échéance dans l’export au format CSV des factures.



1/ Gestion des ventes (9/12)

Ajout de la colonne « créateur » en liste de commandes



1/ Gestion des ventes (10/12)

Ajout d’une alerte

Nouvelle alerte affichant les commandes clôturables qui portent le statut « en cours ».
Permet d’identifier les commandes qui devraient être clôturées.



1/ Gestion des ventes (11/12)

Suppression d’une boîte de dialogue

Le message informant qu’une commande est déclôturée lors de la réalisation de 
l’action disparait.



1/ Gestion des ventes (12/12)

Ajout d’un nouveau type de règlement : BOR (Billet à Ordre Relevé)



2/ Gestion des expéditions (1/6 )

Envoi de mail tracking colis

En cas de multi-expédition (plusieurs colis pour un même BL), envoi par mail des différents liens de 
suivi d’expédition.



2/ Gestion des expéditions (2/6 )

Format transporteurs

Mise à disposition d’un nouveau format libre « OpenSi » pour la liaison transporteur.
Ce format permet de faire une liaison avec un transporteur non présent dans la liste des 
transporteurs compatibles avec OpenSi.
Détail du format dans l’aide en ligne.



2/ Gestion des expéditions (3/6 )

Préparation des expéditions

Possibilité de saisir une référence article dans le champ code barre article pour valider une 
préparation en cours.



2/ Gestion des expéditions (4/6 )

Possibilité de scanner un bon de préparation issu de transfert de stock



2/ Gestion des expéditions (5/6 )

Bon de Picking

Afin de faciliter la lecture du Bon de Picking, inversion des colonnes N° de bac et Quantité.



2/ Gestion des expéditions (6/6 )

Interface « Suivi Logistique »

Modification de l’interface. 
Onglet « Confirmation » pour inclure les Bons de Livraison issus de transfert de stocks et 
retours fournisseur.



3/ Gestion des achats (1/8)

Retour fournisseur (suite)

Des fonctionnalités de retour fournisseur totalement nouvelles.
Nouvelle interface plus intuitive



3/ Gestion des achats (2/8)

Retour fournisseur (suite)

Des fonctionnalités de retour fournisseur totalement nouvelles.
Nouvelle interface plus intuitive



3/ Gestion des achats (3/8)

Retour fournisseur (suite)

Possibilité de générer des Bons de Préparation et/ou des Bons de Livraison.
Possibilité de valider le Bon de Préparation à partir du menu Préparation des expéditions.



3/ Gestion des achats (4/8)

Retour fournisseur (suite)

Possibilité de sélectionner les articles à réceptionner lors du retour fournisseur.



3/ Gestion des achats (5/8)

Modèle de mail 

Mise à disposition des modèles de mail « Commande Fournisseur » en réalisation manuelle d’une 
LF (Livraison Directe Fournisseur) en Affaires-Commandes.



3/ Gestion des achats (6/8)

Factures Fournisseur

En interface Facturation Fournisseur, dans la recherche des Bons de Réception ou de Commandes, 
possibilité de recherche via le numéro de LF



3/ Gestion des achats (7/8)

Gestion des seuils de réassort – Paramétrage des stocks

Ajout de nouvelles règles permettant de calculer le stock de sécurité.

• Méthode « Pas de Calcul » : 
La valeur reste la même que celle précédemment enregistrée.

• Méthode « Pourcentage » : 
Stock de Sécurité = Stock Minimum x pourcentage configuré dans la règle des %

•Méthode « Standard »
Stock de Sécurité = (TotalVentePendantPeriodeReference / nbJoursReference) * nombre de jours Stock de Sécurité = (TotalVentePendantPeriodeReference / nbJoursReference) * nombre de jours 
de reassort * √(nombre de jours de réassort/30) 

Détail des règles dans l’aide en ligne



3/ Gestion des achats (8/8)

Gestion des seuils de réassort – Paramétrage des stocks



3/ Comptabilité (1/1 )

Révision des comptes

En révisions des comptes, ajout du critère Mode de règlement afin de faciliter le lettrage 
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