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1/ Gestion des Ventes (1/1)

Taux de TVA – Ventes en Union Européenne
A partir du 1er juillet, pour les ventes hors lignes (ventes saisies dans OpenSi) il sera possible 

d’appliquer le nouveau seuil de 10 000 € HT
L’activation s’effectue en configuration des dossiers :

Configuration globale – TVA et affectation comptable – Onglet Taxation
Il vous faudra cocher tous les pays concernés.
Le seuil de TVA est bien global à l’ensemble des pays.

Pour les ventes en ligne (en provenance de site e-commerce), il est de la responsabilité de votre 
site de gérer correctement le bon taux de TVA. Ce taux sera ensuite transmis à OpenSi
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2/ Gestion des Expéditions (1/1)

Gestion de la CN23 – Correctif-

• Dans le fichier d’information de CN23 transmis à Coliship, les tarifs intègrent 
désormais bien les remises.

4



1/ Gestion des Réceptions (1/4)

Interface Réception – onglet Articles en attente de réception

• Ajout d’un filtre article en attente de réception.
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1/ Gestion des Réceptions (2/4)

Ajout d’une étape de rangement

• Option activable en configuration des dossiers :  Achat – Préférences
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1/ Gestion des Réceptions (3/4)

• L’ajout de cette étape permet :

1- la réception de la marchandise (même procédure qu’actuellement)

L’entrée en stock des articles n’est alors pas encore effective
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1/ Gestion des Réceptions (4/4)

8

2- la possibilité d’éditer un bon de rangement (avec la présence des emplacements 

articles)     

Ce bon de rangement pourra faire l’objet d’une validation (génération d’un bon de 

réception + entrée en stock effective)



1/ Gestion des Achats (1/1) 

Mise à jour de prix d’achat

Possibilité de mettre à jour le prix d’achat liaison article fournisseur à partir d’un import de 

lignes article en commande achat.

.
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2/ Suivi des Règlements client (1/4)

Possibilité de faire un regroupement de clients pour réalisation d’un 

paiement unique

Jusqu’en version 8.16, OpenSi permettait de saisir un ou plusieurs paiement(s) 
pour des échéances de facturation rattachées à un même client.

Avec la version 8.17, il est désormais possible de faire un paiement unique 
pour plusieurs échéances de clients différents.

Etape nécessaire :
Affecter à des fiches clients un code de regroupement.
Il faudra saisir un même code de regroupement de votre choix sur les fiches 
client pouvant être communes lors d’un paiement de facture.
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2/ Suivi des Règlements client (2/4)

Possibilité de faire un regroupement de client pour réalisation d’un 

paiement unique (suite)
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2/ Suivi des Règlements client (3/4)

Possibilité de faire un regroupement de clients pour réalisation d’un 

paiement unique (suite)
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2/ Suivi des Règlements client (4/4)

Possibilité de faire un regroupement de client pour réalisation d’un 

paiement unique (suite)
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