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1/ Gestion Ventes (1/5)

Affaires Commandes

• Dans les exports édition CSV et édition CSV articles, ajout de la date de validation de commande.



1/ Gestion des Ventes (2/5)

Devis – Commentaires devis

• Dans la liste devis, Affichage en colonne des commentaires saisis (imprimables ou non 
imprimables)



1/ Gestion des Ventes (3/5)

Devis – Commentaires devis (suite)



1/ Gestion des Ventes (4/5)

Ventes – Gestion des retours client

• Ajout d'un commentaire permanent sur le document PDF Retour Client

• Champ disponible en Configuration des Dossiers / Expéditions/ Préférences



1/ Gestion des Ventes (5/5)

Ventes – Gestion des retours client  (suite)

• Affichage du commentaire dans le cadre en bas du document PDF « Retour Client »



2/ Gestion des Expéditions (1/2)

Expéditions des commandes

• Ajout de la colonne Frais de Port HT dans l’interface Expéditions des Commandes 



2/ Gestion des Expéditions (2/2)

Suivi Logistique

• Mise à disposition d’un nouveau Format Transporteur : XPO



3/ Gestion des Achats (1/5)

Liste des commandes fournisseurs.

• Ajout de l’information Pôle d’Activité



3/ Gestion des Achats (2/5)

Nouvelle colonne « pôle d’activité » en recherche commandes fournisseurs

Nouvelle colonne « pôle d’activité» dans la liste CSV de résultat de recherche



3/ Gestion des Achats (3/5)

Commande d’achat 

Une option permet de mettre à jour le tarif dans la fiche article en cas de modification dans la 
commande 

Option : A activer en Configuration des Dossiers



3/ Gestion des Achats (4/5)

Activation de l’option de mise à jour du prix :



3/ Gestion des Achats (5/5)

Factures-Avoirs

- Dans l’interface Factures-Avoirs, ajout de la fonctionnalité « Fichiers Associés » sur factures et 
avoirs fournisseur

- La facture ou l’avoir doivent être validés pour pouvoir associer un fichier
- L’Icône trombone est visible en colonne  dans la recherche facture/avoir si un document est 
associé



4/ Opérations Diverses (1/1)

Tableau de bord

• Possibilité de baser les calculs sur la validation de commande ou la date de commande 
(uniquement date de commande jusqu’à la version 7.4)

• Option à définir en Configuration des Dossiers



5/ Droits Utilisateurs (1/1)

Nouveau droit utilisateur
• Possibilité d’interdire de changer les données contenues dans le champ Responsable en 
Commande Client

• Droit à attribuer en « Gestion des Utilisateurs »



6/ Comptabilité (1/1)

Révision des Comptes
• En Interface Révision des Compte, ajout du Total Débit et Total Crédit (les totaux concernent ce 
qui est filtré)

• Ajout  en export CSV de la ligne révision des comptes (lignes filtrées) 
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