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1/ Gestion des Achats

Menu Commandes Achat – Factures Achat – Fonction Loupe

• Ajout de la fonction loupe permettant de rechercher un fournisseur
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1/ Gestion des Achats

Menu Factures fournisseur, Commandes fournisseur, Retours Fournisseur

• Ajout de la fonction loupe, permettant la recherche d’article
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1/ Gestion des Achats

Menu Retours Fournisseur – fonction Loupe

• Ajout de la fonction loupe, permettant la recherche d’article

Interface Commandes fournisseur - Champ indication de commande en interface

• Augmentation de la taille du champ pour plus de lisibilité
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1/ Gestion des Achats

Document de bon de commande fournisseur - Code barre 

• Ajout du code barre sur le document de commande fournisseur
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1/ Gestion des Achats

Fiche fournisseur – Bouton suppression

• Possibilité de supprimer une fiche fournisseur (et non plus uniquement de la désactiver) si il n’y a 
eu aucune action sur le fournisseur
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1/ Gestion des Achats

Interface Commande achat - Import de ligne Articles

• En interface commande d’achat, possibilité d’importer le prix d’achat.

• Faculté d’indiquer dans l’import la présence de la donnée « remise » et « prix d’achat » 
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1/ Gestion des Achats

Menu Commande Achat - Date de validation de commande

• Affichage de la date de validation des commandes d’achat dans le menu commandes 
fournisseurs.

•Information également présente en export CSV
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1/ Gestion des Achats

Interface facture d’achat - Franco de Port

• En interface Achat, affichage de l’information franco de port (si renseignée en fiche fournisseur)
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1/ Gestion des Achats

Interface Commande direct-fournisseur (LF)

• En menu Affaires-Commandes, modification de l’interface de sélection de fournisseur en cas de 
direct fournisseur

• Bouton OL – Ordre de livraison (utilisation de logisticien) et bouton LF – livraison Fournisseur  
(utilisation en commande direct fournisseur) distincts pour une meilleure lisibilité
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1/ Gestion des Achats

Interface Commande direct-fournisseur (suite)

• Après avoir sélectionné un fournisseur en direct-fournisseur, les articles de ce fournisseur sont 
affichés

• Sélection des articles concernés déjà effectuée (uniquement si la case « Privilégier la livraison 
direct -fournisseur est cochée dans la fiche article)

• Affichage du prix d’achat en fonction du fournisseur sélectionné

• Affichage possible de conditions de tarif d’achat en quantité en fonction du fournisseur concerné. 
Objectif : permettre de décider si l’usage du mode direct fournisseur reste intéressant pour une 
commande client
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1/ Gestion des Achats

Interface Commande direct-fournisseur (suite)

• Après validation, les articles dont la case est cochée sont sélectionnés automatiquement.
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1/ Gestion des Achats

Fiche fournisseur – Zone Commentaire

• Pour une meilleure lisibilité des informations contenues dans la fiche fournisseur,

> passage du champ « indication de commande » dans l’onglet Eléments de Gestion

> agrandissement du champ commentaires
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1/ Gestion des Achats

Achat possible d’articles de type fabriqué

• Possibilité de passer des commandes d’achat sur des articles fabriqués.

• Option à activer en Configuration des dossiers – Gestion Commerciale – Achats – Préférences 
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1/ Gestion des Achats

Menu Achat – Réceptions – Ajout de champs en liste de résultat

• Modification des listes de recherche :

=> articles en attente de réception : ajout des colonnes N° et Date de commande fournisseur 
(présents également en export CSV)

 articles réceptionnés : 
-ajout des colonnes N°et Date de commande fournisseur (présents également en export CSV)
-ajout des colonnes N°et Date de bon de réception (présents également en export CSV)
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2/ Gestion des Ventes

Menu Factures clients – Devis – Traitement retours client

• Ajout de la fonction loupe « recherche article »
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2/ Gestion des Ventes

Interface Commande client – Ref Commande

• Ajout de la référence de la commande web (Prestashop ou Magento) dans l’onglet Web

Interface Commande client et Devis - Champ indication commandeInterface Commande client et Devis - Champ indication commande

• Augmentation de la taille du champ pour plus de lisibilité
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2/ Gestion des Ventes

Fiche Client – Bouton Suppression 

• Possibilité de supprimer une fiche client (et non pas uniquement de la désactiver) si aucune 
action n’existe sur ce client 
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2/ Gestion des Ventes

Menu Commande client – Devis – Facture client – Avoir Client – Aperçu

• Affichage dans l’aperçu des commentaires à la ligne relatifs aux articles du document de vente

24



2/ Gestion des Ventes

Menu Commande client – Devis – Facture client – Avoir Client – Aperçu

• Affichage dans l’aperçu des commentaires à la ligne relatifs aux articles du document de vente
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2/ Gestion des Ventes

Fiche Client- Tarifs spécifiques

• Possibilité dans la fiche client – onglet tarifs spécifiques – d’ajouter des règles permettant de 
déterminer un niveau de tarif de 1 à 5 en fonction des articles contenus dans les filtres
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2/ Gestion des Ventes

Fiche client - Contact par défaut

• Dans l’onglet Adresses, l’information [Aucun] est renommé en information [Défaut]. Cela signifie 
qu’il s’agit d’un contact sélectionné par défaut qui est utilisé

• Dans l’onglet Adresses en création d’une nouvelle adresse, Contact est mis sur [Défaut] au lieu 
d’afficher directement le nom du contact par défaut

Si le nom du contact par défaut change, le nouveau nom sera ainsi repris automatiquement (En 
ancienne version, le nom du contact précédent restait)
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2/ Gestion des Ventes

Interface Commande client - Modèle de commentaire 

• Paramétrage et affichage de modèle de commentaire sur les commandes clients (exemple de 
commentaire à l’export). Ces commentaires sont repris en facture client

• Paramétrage de modèle en configuration des dossiers – Configuration Globale - Modèle de 
commentaire.

28



2/ Gestion des Ventes

Document de vente – Facture client - Numéro EORI

• Gestion des numéros EORI sur la facture client.

• Les opérateurs économiques ayant des relations avec les administrations douanières de l’union 
Européenne (UE) doivent disposer d’un numéro d’identification unique appelé n° EORI (Economic
Operator Registration and Identification)

• Renseignement en configuration des dossiers – Configuration Globale – Dossier – champ EORI

=> Affichage sur les factures dont l’adresse de 
livraison est hors UE
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2/ Gestion des Ventes

Menu Commande client  - Nouveau Pictogramme de suivi de commande

• En menu affaire Commande, ajout d’un nouveau pictogramme (R) pour chaque commande si le 
réassort de la commande d’achat est suffisant

> Vert – le stock virtuel est suffisant pour la commande concernée
> Orange – le stock virtuel permet de répondre partiellement au besoin de la commande client
> Rouge – le stock virtuel ne permet pas du tout de répondre au besoin de la commande client
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2/ Gestion des Ventes

Interface Commande client  - Commentaires de suivi

• Pour une meilleure lisibilité des commentaires de suivi de commande client, ajout d’une fenêtre 
type « popup » pour visualiser les commentaires de suivi de commande.

• Cette fenêtre est disponible en double cliquant sur la ligne de suivi ou sur un nouveau bouton 
dédié
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2/ Gestion des Ventes 

Interface Commande client  - Commentaires

• Pour une meilleure lisibilité des commentaires généraux de commande client, ajout d’une fenêtre 
type « popup » pour visualiser et/ou modifier les commentaires de commande.

• Cette fenêtre est disponible en double cliquant un nouveau bouton dédié
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3/ Gestion des Expéditions

Interface Préparation des expéditions – Champ N° Commande

• Dans la fenêtre popup de recherche des bons de préparation, ajout de la colonne « N° de 
commande »
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3/ Gestion des Expéditions

Base d’adresses Point Relais

• Gestion de Point Relais permettant leur sélection en commande client pour intégration en 
livraison.

• Import d’adresses par transporteur. (le transporteur devra être rattaché à un mode d’expédition)
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3/ Gestion des Expéditions

Base d’adresses Point Relais (suite) 

• Choix  possible d’adresses de point relais dans la commande client (parmi les adresses 
correspondant au transporteur du mode d’expédition de la commande)
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3/ Gestion des Expéditions

Base d’adresses Point Relais (suite) 

• Choix  possible d’adresse de point relais dans le bon de livraison(parmi les adresses 
correspondant au transporteur du mode d’expédition du bon de livraison)
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3/ Gestion des Expéditions

Interface Affaire - Dates d’expédition

• En interface Affaires – Affichage des dates des différentes étapes d’expédition (en fonction de la 
configuration du dossier)

Création du Bon de Préparation
Création du Bon de Livraison
Confirmation d’expédition 
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3/ Gestion des Expéditions

Menu Affaires-Commandes – Filtre logistique

• Pour les commandes clôturées, ajout d’un filtre en statut logistique avec choix possible [Tous] et [Prêt 
à expédier].

• Ce filtre permet d’obtenir les commandes clôturées dont au moins une expédition n’a pas été 
confirmée.
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3/ Gestion des Expéditions

Menu Commande client - Expédition chez un transitaire

• En commande client, ajout d’une case à cocher pour indiquer si la livraison s’effectue chez un 
transitaire.

• Cette sélection permet ainsi de faire afficher sur la facture les codes NC8 – pays origine.
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3/ Gestion des Expéditions

Editions Statistiques - Nouvelle édition : Liste des colis

• Ajout d’une nouvelle édition (Opérations diverses – Editions Statistiques – Ventes – Listes des 
Colis)

Champ disponibles :
- Numéro de BL
- Numéro de commande
- Réf commande
- Poids du colis
- Url de suivi
- Mode d’expédition 
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4/ Gestion des Articles

Fiche Article – Bouton Suppression

• Suppression possible d’une fiche article (et non pas uniquement désactivation) si il n’y a aucune 
action sur l’article
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4/ Gestion des Articles

Mise à jour automatique de prix des articles forfait

• Ajout d’options en configuration des dossiers permettant la mise à jour automatique 
-Des prix d’achat des forfaits en fonction des composants
- Des prix de vente des forfaits en fonction des composants
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4/ Gestion des Articles 

Menu Commandes Client - Affichage de la marge article

• En recherche article, ajout d’une colonne « Marge % »
Cette colonne affiche la marge renseignée sur la fiche article en fonction du niveau de tarif 
sélectionné par défaut

• Ajout d’un tarif par défaut en configuration
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4/ Gestion des Articles

Menu Commandes Client - Affichage de la marge article

Ajout d’une colonne « Marge %» dans le menu articles (marge du tarif par défaut)
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4/ Gestion des Articles

Menu Article  - Lien Fournisseur
• Ajout dans le menu Article d’un filtre fournisseur permettant d’afficher la liste des articles 
référencés chez un fournisseur
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5/ Règlementation RGPD

Fiche Client - Anonymisation
• Ajout d’un bouton « Anonymiser les données » sur les fiches clients de type Particulier »

 Bouton accessible via un droit spécifique

Action de ce bouton : 
- Champs de téléphone, fax, email vidés
- Champs Noms, Dénomination, Adresse1, Ville remplacés par un tiret
- Champ Prénom, Adresse 2 et 3, Code Postal vidés
- Tous les contacts supprimés sauf le principal
- Toutes les adresses supprimées sauf la principale
- Toutes les banques sont supprimées
- Fiche client désactivée- Fiche client désactivée
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5/ Règlementation RGPD

Fiche Client - Suppression
• Possibilité de supprimer définitivement un client, si aucune action n’a été reliée à ce client
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