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1/ Gestion des Ventes (1/1)

Numéro EORI (complément de la version 8.3)

• Affichage du numéro d’EORI sur la facture client dont l’adresse de livraison est hors UE (Version 8.3)

• Affichage sur les factures dont l’adresse de livraison est celle d’un transitaire
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2/ Gestion des Expéditions (1/3)

Interface d’expédition en lot

• Possibilité d’imprimer des étiquettes au format Lettre Suivie 100x50 
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2/ Gestion des Expédition (2/3)

Interface d’expédition en lot (suite)

• Reprise des coordonnées client sur l’étiquette
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2/ Gestion des Expéditions (3/3)

Nouveau transporteur

• Intégration d’un nouveau transporteur dans OpenSi : BOXTAL (anciennement 
« EnvoiMoinsCher.com »)

Pour plus d’information – contacter notre support commercial
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3/ Gestion des Articles (1/9)

Etiquette code barre Article

• Mise à disposition d’un nouveau format d’étiquette (contenu inchangé) 

Largeur 57 / Hauteur 32  
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3/ Gestion des Articles (2/9)

Historique des prix

• Ajout d’une colonne Login sur la fenêtre historique des prix de la fiche article.  

=> Permet d’identifier l’utilisateur qui a fait des modifications de prix
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3/ Gestion des Articles (3/9)

Nouvelle règle de calcul de prix des articles forfaits

• Mise à jour du prix de vente du forfait en fonction du prix de revient actualisé et du coefficient 
mémorisé de l’article

Cette règle nécessite d’avoir coché l’option mise à jour du prix de revient par les composants 
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3/ Gestion des Articles (4/9)

Mise à jour automatique de prix des articles Forfaits

Le prix d’achat et / ou les prix de vente sont mis à jour (selon options de configuration de 
dossier) : 
 Lors de l’ajout d’un composant sur le forfait
 Lors de la modification de la quantité d’un composant du forfait
 Lors de la suppression d’un composant du forfait

Attention : 
 Il est nécessaire de sortir de la fiche du forfait pour voir les changements de prix
 Si la fiche article forfait est enregistrée avant de sortir de la fiche, les prix calculés seront 
écrasés
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3/ Gestion des Articles (5/9)

Gestion de l’éco-contribution
• Sur la fiche article : ajout du paramétrage des éco-participations principales et secondaires 
(montant unitaire HT et Type)
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3/ Gestion des Articles (6/9)

Gestion de l’éco-contribution (suite)
• Liaison e-commerce 

A noter : 

Seule l’éco-participation principale est synchronisée avec les sites web. 

Lors de la création de l’article, le type est [Aucun]

• Sur la facture en PDF :

Affichage le cas échéant d’une (ou deux) ligne(s) spécifique(s) « éco-participation » mentionnant     
le coût unitaire HT de l’éco-participation. 
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3/ Gestion des Articles (7/9)

Gestion de l’éco-contribution (suite)
• Sur la facture en PDF (suite)

Affichage d’un tableau récapitulatif des totaux d’éco-participation par type d’éco-participation et 
de taux de TVA. 
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3/ Gestion des Articles (8/9)

Gestion de l’éco-contribution (suite)

• Codification utilisée pour les imports/exports

N : Aucun

M : DEA Mobilier

D : DEEE Electronique

L : Lampe

14



3/ Gestion des Articles (9/9)

Tarifs spécifiques Clients
•Ajout d’un onglet dans la fiche article

• Visualisation des clients bénéficiant d’un tarif spécifique sur cet article

• Possibilité d’ajouter-modifier-supprimer de manière unitaire (client par client)
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• Possibilité de supprimer tous les tarifs spécifiques liés à un article



4/ Divers

Modèles de commentaires – Commande client
• Paramétrage et affichage de modèles de commentaires sur les documents suivants : 
- Commande client
- Bon de livraison
- Retour Client
- Avoir Client
- Commande Fournisseur
- Retour Fournisseur 
- Avoir Fournisseur
- Facture Fournisseur
- Transfert de stock- Transfert de stock

• Paramétrage de modèles en Configuration des Dossiers – Configuration Globale – Modèles de 
Commentaires
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4/ Divers

Modèle de commentaires – Commande client (suite)

• Paramétrage
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4/ Divers

Gestion des utilisateurs

• En gestion des utilisateurs, ajout d’une adresse mail dédiée à la récupération de mot de passe. Ce 
champ est obligatoire à la création de nouveaux utilisateurs.
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4/ Divers

Import des règlements fournisseurs

• En interface « suivi des règlements fournisseurs », possibilité d’import de règlement avec un 
format défini.

Colonnes du fichier au format CSV à importer : 

Date du  règlement ; N° Pièce; Montant ;Réf. Facture; N° Fournisseur OpenSi ; Mode règlement

• Possibilité de renseigner en interface les informations de n° de fournisseur OpenSi et le mode de 
règlementrèglement

Règle d’affectation : 
Si le montant est inférieur ou égal au montant à payer de la facture fournisseur, le montant sera 
affecté à la facture.

Dans le cas contraire, le règlement sera importé mais ne sera pas affecté.
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4/ Divers

Import des règlements fournisseurs (suite)
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4/ Divers

Import des règlements fournisseurs (suite)
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