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1/ Gestion des Ventes 
Gestion des arrondis de paiement
• En configuration des dossiers, paramétrage d’une valeur de marge de paiement pour les 
commandes web (par défaut, valeur = 1 centime )
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1/ Gestion des Ventes
Commentaires clients
• Dans l’interface Affaires-Commandes, ajout d’une colonne Commentaire commande client dans 
la liste de commandes
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1/ Gestion des ventes
Affectation d’avoirs.
• Dans une même affaire, possibilité d’affecter en automatique, les avoirs sur des factures provenant de commandes différentes. (cas d’une reprise avec envoi d’un nouvel article)
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1/ Gestion des ventes 
Banque de remise.
• Possibilité de paramétrer une banque de remise par mode de règlement en fonction du site web.

Configurations des dossiers / Ecommerce / Site Web
Exemple Banque et Banque Paypal
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1/ Gestion des ventes 
Conditions Générales de ventes.
• Possibilité de rattacher en fichier PDF des conditions générales de vente (CGV) lors d’envoi automatique des mails de confirmation de commandes et factures
Sélection du fichier de CGV au niveau de la configuration par site e-commerce ou configuration société  (pour les ventes hors ligne ou si le fichier est non renseigné par le site)
Configuration Société
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1/ Gestion des ventes 
Conditions Générales de ventes (suite)
Configuration par site e-commerce
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2/ Gestion des Retours Clients 
Traitement des Retours Clients
• Nouvelle interface pour le traitement des retours clients.Ajout d’un menu de traitement des retours client permettant de ne pas rentrer dans les affaires pour le traitement des retours déjà créés
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2/ Gestion des Retours Clients
Traitement des Retours Clients
• Affichage en liste des retours. 

Filtre par état : 
• « Non Validé » (retour non validé) 
• « En attente de réception » (retour en attente de réception) 
• « Clôturé » (retour réceptionné)
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2/ Gestion des Retours Clients 
Traitement des retours clients (suite)
• Sélection du retour par scan du code barre (champs n° de retour)
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2/ Gestion des Retours Clients 
Traitement des Retours Clients (suite)
• Aperçu du retour disponible via sélection du retour

• Possibilité d’aller directement sur le retour en affaire (double clic)• Possibilité d’aller directement sur le retour en affaire (double clic)
• Possibilité de valider directement un retour web depuis cette interface
• Possibilité de réceptionner un retour depuis cette interface
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2/ Gestion des Retours Clients 
Traitement des Retours Clients (suite)
• Edition CSV des retours
• Edition CSV des lignes des retours (détail)
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3/ Gestion des Expéditions 
Bon de livraison – Colisage
• Mise à disposition d’une édition de colisage permettant de lister les articles par colis
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3/ Gestion des Expéditions 
Commentaires clients
• Dans l’interface Expéditions en lots, ajout de la colonne Commentaire client pour la commande dans la liste de commandes à expédier 
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3/ Gestion des Expéditions
Gestion des expéditions partielles
• Ajout dans la commande de nouvelles possibilités d’envoi partiel
- Expédition standard – aucune règle n’est définie concernant l’envoi partiel de cette commande. L’utilisateur devra choisir lui-même lors de l’expédition. Il s’agit du filtre par défaut d’une commande.
-Expédition totale – la commande ne peut pas partir de manière partielle, elle devra être complète pour être expédiée
- Expédition partielle (multiple) (cette option remplace la case à cocher "option envoi partiel" disponible jusqu’à la version 7.2 OpenSi)La commande doit partir de manière partielle et peut faire l’objet de multiples expéditions.
- Expédition partielle (une seule fois)La commande doit partir de manière partielle mais ne peut faire l’objet que 2 expéditions. (une première expédition partielleLa commande doit partir de manière partielle mais ne peut faire l’objet que 2 expéditions. (une première expédition partielleet une deuxième expédition lorsque la commande sera complète)
Conséquence de l’utilisation du filtre commandes expédiables:
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3/ Gestion des Expéditions 
Gestion des expéditions partielles
• Ajout dans la commande de nouvelles possibilités d’envoi partiel (suite)
Totalement: Commandes totalement expédiables (quel que soit l’option d’expédition de la commande)
Partiellement : Commandes partiellement expédiables avec option Expédition StandardCommandes partiellement expédiables avec option Expédition Partielle (Multiple)Commandes partiellement expédiables avec option Expédition Partielle (une seule fois) si aucune expédition sur commande
Partiellement (avec option envoi partiel) :Commandes partiellement expédiables avec Expédition Partielle (Multiple)Commandes partiellement expédiables avec Expédition Partielle (une seule fois) si aucune expédition sur commandeCommandes partiellement expédiables avec Expédition Partielle (une seule fois) si aucune expédition sur commande
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3/ Gestion des Expéditions 
Affichage du nombre d’articles
• Sur les documents de préparation et d’expédition, affichage en bas de l’édition du nombre d’articles (utile à des fins de vérification globale)

- Bon de Préparation: (clients-retours, fournisseurs-transfert de stock)
- Bon de Livraison:  (clients - retours, fournisseurs – transfert de stock)- Bon de Picking Exemple sur le bon de préparation : 
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3/ Gestion des Expéditions 
Traçabilité de la réalisation de la préparation et expédition
• Ajout d’information en interface Bon de Livraison (Client, Retour Fournisseur et Transfert de stock)si l’export transporteur a été fait,si le bon de livraison a été effectué en Expédition en Lotsi le bon de livraison a été effectué à partir de la préparation des expéditions
Exemple d’un bon de livraison client :Ce bon de livraison est issu des expéditions en lot mais n’a pas fait l’objet d’un export de fichier transporteur
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3/ Gestion des Expéditions 
Traçabilité de la réalisation de la préparation et expédition (suite)
Ce bon de livraison a été effectué à partir du menu affaire (car pas de mention expédition en lot ou préparation des expéditions). L’export de fichier transporteur a bien été effectué
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3/ Gestion des Expéditions 
Secteur Postal Armée pour Expéditor Inet
OpenSi permet d’envoyer à Expeditor Inet (So Colissimo) les commandes client pour une livraison en Secteur Postal ArméePré requis : le code pays de la boutique e-commerce devra être SP et le code postal type 00xxxExemple de commande (issue de la plateforme Prestashop)
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4/ Gestion des Achats
Interface de commande d’achat
Dans l’interface commande fournisseur, ajout de colonnes ci-dessous, au niveau de la ligne de commande :-Stock réel,-Stock réservé,- Stock disponible- Stock attendu,- Stock virtuel
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5/ Articles
Composition d’article
En création de forfait, ajout en colonne des information articles suivantes :- Marge,- Famille 2 et 3,- Attributs.

Recherche articleRecherche article
En recherche article, visualisation du stock attendu
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6/ Clients
Famille clients-web
Possibilité de paramétrer une famille par défaut pour les comptes clients provenant d’une boutique e-commerce. Paramétrage possible par boutique en configuration des dossiers / Menu E-commerce – sites web.
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7/ Fournisseurs
Création de comptes comptables
Possibilité de créer des comptes comptables fournisseurs en automatique (fonctionnement identique à la création de compte comptable pour les clients)Paramétrable en configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Préférences
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8/ Interface Clients –Fournisseurs – Articles
Nouvelle interface en recherche
(Disparition de la fenêtre sous forme d’un pop-up)Possibilité de sauvegarde des colonnes de recherche par poste utilisateurExemple d’interface en recherche article
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8/ Interface Clients –Fournisseurs – Articles (2/2)
Nouvelle interface en recherche
Possibilité d’exporter les données directement à partir de l’interface de recherche
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9/ Comptabilité
A nouveaux temporaires
Ajout en configuration des dossiers (menu Comptabilité – Préférences) d’une option Détail des Comptes de Tiers et Auxiliaires en à nouveau temporaires (décochée par défaut).Cette configuration permet de réduire le temps d’ouverture du dossier comptable OpenSi
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9/ Comptabilité
Import de données 
Acceptation de valeurs vides sur Montant crédit et débit (considérées à 0) pour le format  OpenSi lors de l’import de données
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10/ Opérations diverses
Editions et Statistiques
Dans l’interface de statistique Facturation des commandes (onglet Ventes), ajout du filtre Famille de Client.Dans l’édition CSV, ajout de la colonne marge facturée.
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