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1/ Gestion des Achats (1/11)

Historisation des prix d’achat fournisseur en fiche Article

• Dans l’onglet Fournisseurs de la Fiche Article, historisation par fournisseur des prix d’achat :

- > unitaire

-> par tranche de quantité
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1/ Gestion des Achats (2/11)

Date d’application de prix d’achat

Dans la Fiche article, ajout sur la liaison article-fournisseur d’un prix d’achat futur (à appliquer 
ultérieurement) et sa date d’application.

Lorsque la date d’application est atteinte, le nouveau prix remplace automatiquement le prix 
d’achat en vigueur et les deux champs (prochain prix + date) sont vidés.
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1/ Gestion des Achats (3/11)

Date d’application de prix d’achat (suite)

• Possibilité d’importer et exporter ces informations
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1/ Gestion des Achats (4/11)

Information date de réception articles

• En sélection d’article dans les interfaces de Ventes, possibilité de consulter les attendus de 
marchandises.

• Via un double clic sur la ligne de dépôt, ouverture d’une fenêtre type « popup » avec les attendus 
de commande fournisseur :

> n° fournisseur

> date CF

> quantité restante à recevoir

> date réception prévue ou date selon délai
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1/ Gestion des Achats (5/11)

Information date de réception articles (suite)
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1/ Gestion des Achats (6/11)

Recherche BL en commande achat

• En interface de Commandes d’achat, ajout du champ N°BL dans le filtre de recherche.
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1/ Gestion des Achats (7/11)

Export du détail des factures d’achat

• En interface liste des factures d’achat, ajout d’un bouton permettant l’export du détail des 
factures d’achat.

> date
> n° facture d’achat
> ref article
> ref article fournisseur
> quantité
> prix unitaire
> ristourne
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1/ Gestion des Achats (8/11)

Export du détail des factures d’achat (suite)
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1/ Gestion des Achats (9/11)

Date de réception à la ligne de commande

• Possibilité de renseigner en interface de Commande Achats la date de réception prévue par 
ligne d’article (option à activer en configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Achats / 
Préférences)
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1/Gestion des Achats (10/11) 

Consultation des dates de réception par article : 

• Menu Commandes fournisseurs : recherche par date de réception prévue

• Menu réception des commandes : articles en attente de réception

• Bon de reliquats PDF

• Commande client si article non disponible
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1/Gestion des Achats (11/11) 

Consultation des dates de réception par article (suite)
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2/ Gestion des Stocks(1/3) 

Commentaire sur mouvement de stock exceptionnels
• En interface Entrées / Sorties de stock : Possibilité de saisir un commentaire de justification 
d’écart de stock en ajustement manuel de stock.

• En interface Mouvement de stocks : visualisation de ce commentaire (interface + export)
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2/ Gestion de Stocks(2/3) 

Commentaire sur mouvement de stock exceptionnels (suite)
• En interface Mouvement de stocks : visualisation de ce commentaire (interface + export)
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2/ Gestion de stocks (3/3) 

Libellé de transfert de stocks
• En interface Entrées / Sorties de stock : Possibilité de saisir un motif de mouvement de stock
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3/ Préférences générales (1/1)

Format date simplifié
• Option en configuration permettant une saisie simplifiée des dates (option à activer en 
configuration des dossiers / Gestion Commerciale / Préférences)

• Les séparateurs « / » dans les dates sont automatiquement renseignés dans tous les champs de 
type date.
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