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1/ Gestion des Achats (1/8)

Réception des articles

• En interface « Accès Réception » (bouton disponible à partir de la commande d’achat)

Possibilité de sélectionner plusieurs articles à réceptionner



1/ Gestion des Achats (2/8)

Réception des articles (suite)

• Utilisation des touches « ctrl » (permet de  sélectionner plusieurs articles qui ne se suivent pas 
dans la liste) et « shift » (articles qui se suivent dans la liste)



1/ Gestion des Achats (3/8)

Préparation des commandes / filtre quantités réservées

• Possibilité de filtrer les articles à réassortir en fonction d’un nouveau filtre : 

•« Générer le réassort des quantités »  case à cocher)



1/ Gestion des Achats (4/8)

Préparation des commandes / filtre fournisseur

• Possibilité de filtrer les articles à réassortir en fonction du fournisseur principal



1/ Gestion des Achats (5/8)

Commande d’achat – nombre d’articles

• Sur le document PDF de commande d’achat, visualisation en bas de page du nombre total 
d’articles commandés



1/ Gestion des Achats (6/8)

Bon de Réception– nombre d’articles

• Sur le document PDF de bon de réception, visualisation en bas de page du nombre total d’articles 
réceptionnés



1/ Gestion des Achats (7/8)

Bon de réception – Tri des articles

• Possibilité de trier les articles présents sur le documents pdf de bon de préparation en fonction 
de : 

- l’ordre des articles dans la commande d’achat

- la zone de stockage (le plus important)

- des références internes

- des références fournisseur



1/ Gestion des Achats (8/8)

Modification des prix en commande d’achat

• Possibilité en commande d’achat de modifier les prix d’achat même pour une commande validée

• Les modifications sont possibles pour les commandes:

-classiques (pas de direct fournisseur)

- non encore réceptionnées



1/ Gestion des Ventes (1/3)

Commande clients

• En interface de liste commandes (menu Ventes / Affaires –Commandes), ajout du filtre 
« marque ». 

• Permet de rechercher les commandes comprenant au moins un article de la marque sélectionnée 



2/ Gestion des Ventes (2/3)

Clôture de la facturation

• Ajout d’une option en configuration des dossiers permettant de clôturer la période de facturation 
mensuelle à une date fixe



2/ Gestion des Ventes (3/3)

Encaissement

• Dans l’onglet encaissement de commande client, ajout des informations :

-Date de création du règlement

-Login à l’origine du règlement



2/ Gestion des Expéditions (1/6)

Format UPS

• Prise en charge des points relais et de la notion de profil pour le transporteur UPS

• Se rapprocher de votre support OpenSi pour plus d’information



3/ Gestion des Expéditions (2/6)

Option préparation des expéditions

• Possibilité d’activer et désactiver l’option de préparation des expéditions par dépôt (avant la 
version 8.2, option activable/ désactivable au dossier général) 

• Se rapprocher de votre support OpenSi pour plus d’information

• Configuration des dossiers / Option paramétrable en fonction du type d’expédition : commande 
client, transfert de stock et retour fournisseur



3/ Gestion des Expéditions (3/6)

Option confirmation des expéditions

• Possibilité d’activer et désactiver l’option de confirmation des expéditions par mode d’expédition 
(avant la version 8.2, option activable/ désactivable au dossier général) 

• Se rapprocher de votre support OpenSi pour plus d’information

• Configuration des dossiers / Option paramétrable en fonction du type d’expédition : 

Commande Client, Transfert de Stock, Retour Fournisseur, Ordre de livraison, 
Livraison Directe Fournisseur



3/ Gestion des Expéditions (4/6)

Préparation des expéditions

• En interface préparation des expéditions, affichage d’un message prévenant de la présence d’un 
bon de préparation pour le même client



3/ Gestion des Expéditions (5/6)

Edition des expéditions

• Dans l’édition liste d’expéditions (Opérations diverses / Editions & Statistiques / Ventes / 
Listes des Expéditions) affichage de colonnes supplémentaires :

- Montant HT, 

- Login du préparateur, 

- Quantité d’articles 



3/ Gestion des Expéditions (6/6)

Edition des expéditions (suite)



3/ Articles (1/4)

Zone de stockage

- Dans la liste des articles (Menu Articles / Articles), visualisation en aperçu de la zone de stockage 
(si renseignée en fiche article)



4/ Articles (2/4)

Ordre de fabrication

• Dans l’ordre de fabrication (édition, liste, interface), affichage des informations suivantes : 

-Date de livraison prévue (si renseignée en commande client)

- Numéro de client

- Dénomination du client

- Référence de la commande client



5/ Articles (3/4)

Information de mouvement de stock
• Dans la fiche article, ajout d’un nouvel onglet permettant de visualiser la liste des mouvements 
de stock pour l’article sélectionné



5/ Articles (4/4)

Transfert de stock
• Ajout d’une option en configuration des dossiers permettant de ne proposer que des transferts 
de stock des quantités disponibles dans le dépôt de départ (et non pas l’intégralité des quantités 
souhaitées par le dépôt d’arrivée)



6/ Opérations diverses

Import de fichiers
• Ajout d’un nouveau format d’import/export : Tarif spécifique client
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