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1/ Gestion des Tiers : Fournisseurs et Clients (1/2)

Filtre Pays

• En recherche de clients et fournisseurs ajout d’un filtre permettant la recherche par pays
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2/ Gestion des Tiers : Fournisseurs et Clients (2/2)

Ajout d’un nouveau code pays pour les clients et fournisseurs

• Ajout du code – Iles Canaries – dans la liste des pays OpenSi
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2/ Gestion des Achats (1/2)

Information quantité articles

• En interface liste de commandes d’achat, ajout d’une colonne indiquant le nombre d’articles total 
des commandes

• Ajout de la colonne dans l’export CSV
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2/ Gestion des Achats (2/2)

Commentaire à la ligne

• En interface des commandes d’achat, affichage dans l’aperçu des commentaires à la ligne
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3/ Gestion des Expéditions (1/2)

Préparation des Expéditions

• En interface préparation des expéditions, classement des articles par zone de stockage et 
référence (même classement qu’en édition Bon de Préparation) Ce classement s’effectue 
uniquement pour les articles simples (articles non forfait)
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3/ Gestion des Expéditions (2/2)

Suppression de numéro de tracking

• Dans l’interface  d’une commandes onglet Colis ou dans l’Interface Bon de Livraison, 
possibilité de supprimer un tracking importé (en cas d’erreur par exemple)
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4/ Gestion des Articles (1/3)

Gestion des tarifs

• En interface Gestion des Tarifs, ajout d’une nouvelle règle permettant de remplacer le prix 
d’achat principal de l’article par le coût unitaire moyen pondéré (CUMP)
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4/ Gestion des Articles (2/3)

Import/Export Code Barre Supplémentaire 

• Ajout d’un nouveau format pour l’import et l’export des champs codes barres 
complémentaires en fiche article
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4/ Gestion des Articles (3/3)

Import/Export Code Barre Supplémentaire (suite)
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5/ Comptabilité

Affichage du plan comptable

• Pagination de l’interface plan de compte (Module Comptabilité – Opérations Diverses –
Comptes/Journaux – Gestion du Plan Comptable)
• La pagination permet d’optimiser le temps de traitement de l’interface
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6/ Gestion des Règlements (1/3)

Gestion des règlements fournisseurs et clients
• Modification de l’affichage des champs de recherche

Gestion des règlements clients
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Gestion des règlements clients
• En interface Gestion des Règlements Client – onglet Règlement- Ajout d’un filtre « Banque de 
remise ». Ce filtre permet de trier les règlements par Banque



6/ Gestion des Règlements(2/3)

Gestion des règlements clients (suite)
• En interface Gestion des Règlements Clients – Onglet Echéancier – Ajout d’un filtre 
« Responsable ». Ce filtre permet de trier les échéances par Responsable.
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6/ Gestion des Règlements(3/3)

Gestion des règlements clients (suite)
• En édition PDF de l’Echéancier – Classement par date d’échéance et numéro de facture ». 
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7/ Eco Participation (1/4)

Déclaration Eco Participations
• Ajout d’une nouvelle interface permettant la réalisation d’un état préparatoire à la déclaration de 
l’éco participation

• Concerne les entreprises qui fabriquent ou importent des articles soumis à l’Eco Participation
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7/ Eco Participation (2/4)

Déclaration Eco Participation (suite)
• Pré requis : Renseigner les articles concernés des informations suivantes : 
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7/ Eco Participation (3/4)

Réalisation de déclarations
• La déclaration OpenSi permet de calculer le montant à déclarer et réaliser l’export pour la 
déclaration.
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• Déclaration à réaliser par type de déclaration (DEEE, DEA, Lampes)



7/ Eco Participation (4/4)

Réalisation de déclarations
• Affichage de la liste des articles et des factures concernés ainsi que le montant à déclarer

• Possibilité d’export des DEA au format Eco Mobilier
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8/ Divers (1/3)

Déclaration d’Echanges de Biens (DEB)
• Conservation de pagination en cas de modification de ligne contenu dans la déclaration. 
L’affichage ne revient plus en début de liste. 

20



8/ Divers (2/3)

Editions Statistiques
• Modification de l’Etat Statistique « Palmarès Client »

• Ajout dans l’Export du détail de la marge HT

• Rappel du nom du client sur chaque ligne
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4/ Divers (3/3)

Envoi de mails automatiques
• Dans le cadre d’une commande en livraison chez un transitaire, l’adresse de livraison n’est pas 
indiquée dans les mails automatiques :

 Validation de commande

 Annulation de commande

 Expédition de commande
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