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1/ Gestion des Achats (1/2) 

Date de réception prévue

•Possibilité de modifier une date de réception prévue à ligne même si présence 
d’une première réception
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2/ Gestion des Achats (2/2) 

Champ « frais de port » dans Export Facture Achat 

•Dans l’export du contenu des factures d’achat, ajout du champ « Frais de 
port »
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2/ Gestion des Ventes (1/5) 

Rechercher de commandes à partir de n° de market place
• Le champ de recherche « n° Ref commande »en interface liste Affaire commande permet 
également de rechercher une commande via son numéro de marketplace (uniquement Magento
selon version)
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2/ Gestion des Ventes (2/5) 

Nouveau champ : « date de livraison estimée »
• En interface « commande client » Onglet Expédition ajout d’un nouveau champ : « date de 
livraison estimée »
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2/ Gestion des Ventes (2/5) 

Nouveau champ : « date de livraison estimée »
• Affichage de cette date dans une nouvelle colonne en interface  liste commande
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2/ Gestion des Ventes (2/5) 

Nouveau champ : « date de livraison estimée »
• Affichage de cette date dans l’édition PDF de la commande
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2/ Gestion des Ventes(3/5) 

Ajout bouton Solde à ligne article

En commande client, ajout d’un bouton Solde à la ligne article permettant de 
solder uniquement un article. 

Suite au solde de la ligne article, l’article ne pourra plus être expédié
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2/ Gestion des Ventes(4/5) 

Ajout  champ « statut bloqué » en export de commandes

•Dans l’export des commandes client, édtions csv :  ajout du champ « statut 
bloqué»
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2/ Gestion des Ventes(5/5) 

Ajout  champ « dépôt » en export de détail de commandes

•Si option « Dépôt à la ligne de commande activé » ajout du dépôt dans l’export 
sur les lignes articles
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3/ Gestion des Expéditions (1/3) 

Réimpression des étiquettes colis OpenSi

•Possibilité de réimprimer des étiquette colis (type Lettre suivi) en interface 
Gestion des Expéditions
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3/ Gestion des Expéditions (1/3) 

Réimpression des étiquettes colis OpenSi

•Possibilité de réimprimer des étiquette colis (type Lettre suivi) en interface 
Gestion des Expéditions
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3/ Gestion des Expéditions (2/3) 

Sélection de lot d’article 

•En interface de préparation d’expédition, possibilité de sélectionner un lot 
disponible 

Ajout d'un bouton de recherche à côté du champ de saisie du n° lot
Ouverture d'un popup de recherche des n° lot disponibles pour l'article (celui de 
la ligne de prépa sélectionnée)
Le n° lot sélectionné se reporte dans le champ de saisie du n° lot
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3/ Gestion des Expéditions (2/3) 

Sélection de lot d’article 

•En interface de préparation d’expédition, possibilité de sélectionner un lot 
disponible 
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3/ Gestion des Expéditions(3/3) 

Règle de dépôt à la ligne Sélection de lot d’article 

•Ajout d’une règle sur la notion de « Département » dans la configuration des 
affectations de dépôt à la ligne de commande
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4/ Gestion des Articles & stocks (1/2) 

Sélection d’attribut à concaténer sous la désignation

•Ajout d’une option en configuration des dossiers définissant si un attribut doit 
être concaténé sous la désignation (si option de concaténation activée)
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4/ Gestion des Articles & stocks (2/2) 

Lecture seule du catalogue articles
• En interface Gestion des utilisateurs, ajout d’un droit Lecteur Seule des articles
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5/ Gestion des Articles & stocks (2/2) 

Lecture seule du catalogue articles
• Le droit Lecteur seule ne permet pas de créer de fiche article ni d’en modifier
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