
E-Commerce

Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.8 

contact@opensi.fr | 0 805 69 00 14 | www.opensi.fr 1



Sommaire

Gestion des Ventes

Gestion des Expéditions

Gestion des Achats

1

2

3

4 Comptabilité

2

Préférences Générales5

Opérations Diverses6



1/ Gestion des Ventes (1/4)
Taux de Marque – Taux de Marge

• Correctif : Modification de l’intitulé « Taux de Marge »

Intitulé précédemment « Marge% », il s’agit en réalité du Taux de Marque 

(Marge Commerciale ÷ Prix de Vente Hors Taxe) 

La modification a été faite sur toutes les interfaces concernées.

• Evolution : Ajout de la fonction calcul de taux de marge (Marge Commerciale ÷ Prix d’achat HT)

Avant : Affichage taux du %Marge (= Taux de Marque)
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Après : Affichage du Taux de Marque et Taux de Marge



1/ Gestion des Ventes (2/4)

Journal des Ventes – Détail du CA par mode de règlement

• Informations complémentaires affichables sur le journal de ventes :

option supplémentaire à cocher

affichage en dessous des détails de fin de journal (mode de règlement, HT, TVA, TTC)
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1/ Gestion des Ventes (3/4)

Editions statistiques – Ventes par articles

• Ajout des colonnes Famille 1,2 et 3 dans l’édition statistique Ventes/Ventes par articles en format 
CSV
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1/ Gestion des Ventes (4/4)

Interface commande – Affichage total commandes

• Ajout du champ Total TTC dans l’interface Affaire Commande en bas de l’écran (à côté du champ 
Total HT)
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2/ Gestion des Achats (1/4)

Réception – Champ réception obligatoire

• En réception de commande d’achat, possibilité de rendre obligatoire la saisie d’un numéro de BL 
fournisseur.

• A activer en configuration du dossier :
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2/ Gestion des Achats(2/4)
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2/ Gestion des Achats (3/4)

Facture Achat

• Lors de la transformation d’un bon de réception en facture d’achat, la date n’est plus remplie par 
défaut avec celle du jour.
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2/ Gestion des Achats (4/4)

Articles en Pack

• Affichage de l’information Pack (information renseignée dans la liaison article fournisseur)

 colonne Pack ajoutée en interface sur les lignes commande fournisseur (cachée par défaut)

 colonne Pack ajouté en interface sur les lignes du bon de réception (cachée par défaut)
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3/ Gestion des Expéditions (1/3)

Préparation des expéditions - solde automatique

• Option en configuration permettant de solder automatiquement une commande de vente 
lors d’une expédition partielle en préparation des expéditions
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3/Gestion des Expéditions (2/3) 

Préparation des expéditions – Solde automatique (suite)
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3/Gestion des Expéditions (3/3) 

Préparation des expéditions – Solde automatique (suite)
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4/ Comptabilité (1/1)

Possibilité de désactiver des journaux 
• Journaux non visibles dans le tableau d’avancement
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5/ Préférences Générales (1/3) 

Configuration des colonnes éditables sur le PDF
• Sélection des paramètres en fonction des types de documents

1) Documents logistiques : 

Bon de Picking, Bon de Livraison, Bon de Préparation…

A paramétrer en configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Préférences
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5/ Préférences Générales (2/3) 

Configuration des colonnes éditables sur le PDF suite)
2) Documents commerciaux Ventes : 

Devis, Factures, Avoirs

A paramétrer en configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Ventes/ Préférences
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5/ Préférences Générales (3/3) 

Configuration des colonnes éditables sur le PDF suite)
3) Documents commerciaux Achats : 

A paramétrer en configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Achats / Préférences
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6/ Opérations Diverses (1/5)

Remise en banque – Filtre de sélection
• En interface remise en banque, ajout par mode de règlement (valeurs sélectionnables liées)

• Possibilité de sélectionner plusieurs pages de règlements à remettre en banque (pour gérer les 
cas où il y a plus de 1000 règlements) 
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6/ Opérations Diverses (2/5)

Transfert en comptabilité
• Mise à disposition d’un format comptable – Génération d’écriture par cumul de compte 
comptable
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6/ Opérations Diverses (3/5) 

Suivi des règlements client
• Mise à disposition d’une nouvelle édition de suivi de facturation

• Edition filtrable par client, date d’échéance, mode de règlement

• Possibilité d’inclure les règlements clients non affectés (y compris avoirs)

• Possibilité d’envoyer le relevé au client directement par mail
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6/ Opérations Diverses (4/5) 

Suivi des règlements client (suite)
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6/ Opérations Diverses (5/5) 

Suivi des règlements client (suite)
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