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1/ Gestion des Achats et des stocks (1/4)

Prix d’achat par tranche

• Possibilité de définir des prix par quantité sur l’onglet « fournisseurs » de la fiche article.

•Prise en compte de ces prix au moment de la saisie de la commande fournisseur

• Prise en compte du tarif adéquat au moment de la génération automatique d’une commande 
fournisseur (préparation de commande, direct fournisseur)

• La validité d’un prix d’achat par quantité s’entend « à partir de la quantité »• La validité d’un prix d’achat par quantité s’entend « à partir de la quantité »

• Le prix unitaire reste obligatoire

• Les tarifs par quantité se copient lors de la duplication de l’article

Intégrations des tarifs fournisseurs / quantité via import CSV 

Export des tarifs fournisseurs / quantité via export CSV



1/ Gestion des Achats et des stocks (2/4)

Prix d’achat par tranche (suite)

Illustration 



1/ Gestion des Achats et des stocks (3/4)

Prix d’achat par tranche (suite)



1/ Gestion achats et des stocks (4/4)

Edition des états de stock

• Modification de l’état concernant l’option « dernier prix d’achat connu »

Si le dernier prix d’achat est présent dans une commande d’achat  affichage du dernier prix dans 
l’édition (comportement identique à la version OpenSi 7.3)

Si le dernier prix d’achat n’est pas présent dans une commande d’achat (article jamais commandé) 
 affichage du prix d’achat renseigné dans la fiche article. (Si le prix d’achat est modifié, le tableau 
se met à jour)



2/ Gestion des ventes (1/1)

Commande client.

• Sur une commande client nécessitant du réassort  affichage de la date de réception de 
marchandise prévue  (si la date est bien mentionnée en commande d’achat).



3/ Gestion des expéditions (1/3)

Modification de l’export CN23 (Expéditor Inet – La Poste)

Au-delà de 15 produits dans une même expédition , les données relatives à la CN23 contenues 
dans le fichier d’export pour Expéditor inet sont structurées de la manière suivantes : 

- Regroupement des produits par numéro tarifaire (6 premiers chiffres du NC8) et pays d’origine

- La désignation produit est remplacée par le libellé du n° tarifaire

- La quantité est totale pour le numéro tarifaire / pays origine- La quantité est totale pour le numéro tarifaire / pays origine

- Le poids et la valeur sont recalculés pour donner une moyenne pondérée pour le numéro tarifaire 
/ pays d’origine



3/ Gestion des expéditions (2/3)

Prise en compte des codes DPD pour le service de retour d’article.
• Ajout d’un champ « Code Option » en Configuration des Dossiers  (Expéditions – Mode 
d’Expédition)

Traitement de ce deuxième code pour l’option retour DPD



3/ Gestion des expéditions (3/3)

Date de livraison prévue en interface Expéditions des commandes.
• Pré-remplissage de la date de livraison prévue avec la date du jour (dans le champ date de fin)

Expédition Multi Dossier (option activable sur demande).

Cette option ne concerne que les expéditions pour plusieurs dossiers OpenSi 
(plusieurs sociétés) avec un seul logiciel de transport (utilisation d’OpenSi par des 
logisticiens par exemple)

Ajout d’un préfixe du dossier au niveau de la configuration dossier (2 caractères)

Ajout d’un préfixe dans la référence expédition pour le transporteur

Affectation au bon dossier OpenSi en fonction du préfixe



4/ Gestion des Articles (1/5)

Création d’étiquettes code barre pour les articles
- Impression d’étiquettes code barre article pour imprimante à rouleau.

- Préconisation : 

Le champ code barre EAN doit être renseigné
Le format d’étiquette doit être défini en Configuration des Dossiers /Gestion Commerciale / 
Préférences  (longueur, largeur)

- Impression des étiquettes en réception de marchandise

Sortie des étiquettes en format pdf après validation d’une réception (en dessous du bon de 
réception).
Option à activer en Configuration des Dossiers / Achats

- Impression des étiquettes en interface articles

Sortie des étiquettes en format pdf depuis l’interface de recherche de fiches article

Sélection du nombre d’étiquettes (en fonction du stock de tous les dépôts, en fonction d’un 
dépôt sélectionné ou de manière unitaire)



4/ Gestion des Articles (2/5)

Création d’étiquette code barre pour les articles



4/ Gestion des Articles (3/5)

Création d’étiquette code barre pour les articles



4/ Gestion des Articles (4/5)

Création d’étiquette code barre pour les articles



4/ Gestion des Articles (5/5)

Création d’étiquette code barre pour les articles



5/ Opérations diverses (1/2)

Import de fichiers
• Interdiction des caractère spéciaux : & et « » dans le nom du fichier à importer



5/ Opérations diverses (2/2)

Import de lignes de commande de vente ou d’achat
• Un nouveau champ « Ristourne en % » est disponible dans le format d’import des lignes articles 
commande. 
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