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1/ Gestion des Ventes (1/4) 

Commande non facturable

• Ajout en configuration  d'une case à cocher pour autoriser les commandes non 
facturables.

3



1/ Gestion des Ventes (1/4) 

Commande non facturable

• Ajout sur l'interface de  commande client d'une case à cocher Commande non facturable

• La commande se clôture directement  dans le cas d'une commande non facturable dès 
la phase de livraison (le bouton Nouvelle facture n’est plus  accessible en interface)
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1/ Gestion des Ventes (1/4) 

Commande non facturable

•Paramétrage en configuration pour les commandes web selon le mode de règlement.  (en 
fonction du mode de règlement des commandes peuvent ne plus être facturables)

•Configuration des dossiers – Gestion Commerciale – E-commerce – Affectations automatiques
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1/ Gestion des Ventes (2/4) 

Champs disponibles en liste commande

Ajout des champs « Date validation » et « Pôle d'activité » en liste de commandes client 
(également disponible dans l’export csv)
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1/ Gestion des Ventes (3/4) 

Code NAF - facture client

Ajout du code NAF en pied de facture
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1/ Gestion des Ventes (4/4) 

Gestion des pays en interface liste factures client

Ajout du filtre Zone de livraison ([Toutes], France, Union européenne, International)
Ajout d’une colonne Pays de livraison dans la liste à l'écran et sur l'export csv
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2/ Gestion des Expéditions (1/3) 

Scan des lettres suivi (La Poste)
Création en configuration d’un nouveau type de mode d'expédition : Courrier Suivi 
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2/ Gestion des Expéditions (1/3) 

Scan des lettres suivi (La Poste)
En scan du BP  en préparation des expéditions pour avec de type d’expédition type 
Courrier Suivi, affichage d’un message proposant de  scanner un numéro de suivi (numéro 
de suivi affiché sur la lettre suivi)
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2/ Gestion des Expéditions (1/3) 

Scan des lettres suivi (La Poste)
Suite au scan de suivi, confirmation de l'expédition, et intégration du numéro dans OpenSi
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2/ Gestion des Expéditions (2/3) 

Champs disponible Expéditions en Lot

En interface Expédition en lot : ajout en liste des champs « Pole Activité » et 
« Responsable »
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2/ Gestion des Expéditions (3/3) 

Droits utilisateurs – Annulation de bon de préparation

Ajout d’un droit utilisateur : Annulation d'un bon de préparation
(Le droit d'annuler un BP est désormais décorrélé de celui d'annuler un BL)
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3/ Gestion des Articles & Stocks (1/4) 

Gestion de référence article  par client

Définition de références articles spécifiques par client 

Soit depuis la fiche client :
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3/ Gestion des Articles & Stocks (1/4) 

Gestion de référence article  par client

Définition de références articles spécifiques par client 

Soit depuis la fiche article

15



3/ Gestion des Articles & Stocks (1/4) 

Gestion de référence article  par client

- Affichage de ces références en colonne dans Facture/Avoir et Bon de livraison
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3/ Gestion des Articles & Stocks (1/4) 

Gestion de référence article  par client

- Popup de recherche article : Prise en compte de la référence client pour la recherche par 
référence + affichage colonne réf. client 
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3/ Gestion des Articles & Stocks (1/4) 

Gestion de référence article  par client

- Import / Export des références client spécifiques
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3/ Gestion des Articles & Stocks (2/4) 

Affichage Zone de stockage

En interface Inventaire, sur édition des écarts et sur l’ inventaire vierge en PDF, affichage 
de la zone de stockage
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3/ Gestion des Articles & Stocks (3/4) 

Gestion des tarifs spécifiques

Possibilité de supprimer des tarifs spécifiques en lot 
(Menu Articles - Gestion des tarifs) 
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3/ Gestion des Articles & Stocks (4/4) 

Traçabilité des composants de forfait

Prise en compte des n° lot et n° de série rattachés aux composants de forfait présents 
dans les Bon Livraison 
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4/ Opérations Diverses (1/1) 

Statistiques Palmarès Articles

En option dans les filtres de sélection avant génération de l'édition, ajout d'une case à 
cocher pour faire apparaître les articles présents N-1 ou N-2 et non présent en N.
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