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(en interface et export) 

1/ Gestion des Achats (1/3) 

Article en attente de réception – Menu Achat - Réceptions

• Ajout d’une colonne  « Quantité commande » (= quantité renseignée dans la commande 
d’achat) en Interface et export.

(en interface et export) 
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1/ Gestion des Achats (2/3) 

Commande d’achat – import de ligne articles

• En import de ligne via fichier  CSV dans l’interface de commande d’achat, possibilité de 
réinitialiser le contenu de la commande avant import du fichier
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1/ Gestion des Achats (3/3) 

•Factures d’achat – export de données

•Export CSV des factures d’achat
Ajout des champs : Remise %, Escompte, Remise sur FP %
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2/ Opérations Diverses (1/1) 

Gestion des Virements – Prélèvements au format SEPA BTOB

• Mise à disposition d’un nouveau format de mandat à destination des professionnels
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2/ Gestion des Expéditions (1/8) 

Menu Préparations des commandes
• Possibilité de retrouver une préparation déjà sélectionnées (en cours en haut à droite) en 
scannant à nouveau le Bon de préparation
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2/ Gestion des Expéditions (2/8) 

Nouveau menu Suivi du traitement logistique
• Nouvelle interface complète permettant de suivre en détail l’activité logistique 

• Recherche multi critères

• Possibilité d’édition CSV et PDF

• Fonction Aperçu
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2/ Gestion des Expéditions (3/8) 

• Onglet Expéditions :
Possibilité de retrouver et réimprimer des vagues d’expédition générées en interface Expéditions 
des commandes. 
Recherche non limitée dans le passé.
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2/ Gestion des Expéditions (4/8) 

• Onglet Picking :
Possibilité de retrouver et de réimprimer un ensemble de Bons de Picking.
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2/ Gestion des Expéditions (5/8) 

• Onglet Préparations : 
Possibilité de retrouver et réimprimer un ensemble de Bons Préparation
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2/ Gestion des Expéditions (6/8) 

• Onglet Livraisons : 
Possibilité de retrouver et réimprimer un ensemble de Bons de Livraison
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2/ Gestion des Expéditions (7/8) 

Solde de commande automatique

• Evolution liée à la fonction de solde automatique suite à première expédition. Il est 
désormais possible d’exclure des commandes en fonction de leur mode de règlement : si 
le mode de règlement est de type carte bancaire, la commande ne se soldera pas 
automatiquement.
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2/ Gestion des Expéditions (8/8) 

Valorisation des mouvements de stocks en sorties

• En interface mouvement de stocks, ajout d’une nouvelle colonne :  affichage de 
l’information du « CUMP sur la période »  à laquelle appartient le mouvement.
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3/ Gestion des Ventes (1/7) 

Affectation de comptes comptables / Market Place

• Ajout d’un menu en Configuration des Dossiers permettant de paramétrer des 
comptes comptables par marketplace en fonction du mode de règlement.
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3/ Gestion des Ventes (2/7) 

Module Envoi de facture

• Renommage du Menu Envoi de factures en Menu « Envoi différé des factures »
Ce module (accessible uniquement sur activation en configuration des dossiers) permet 
d’envoyer par mail des factures en différé. Le fonctionnement reste inchangé.
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3/ Gestion des Ventes (3/7) 

Paramétrage du n° de TVA intracommunautaire

• Avant la version 8.14, le paramétrage de votre numéro de TVA intracommunautaire était 
unique à l’ensemble de votre société.
Désormais, il est possible de paramétrer un numéro de TVA intracommunautaire sur 
chaque établissement et site web (si des numéros différents sont nécessaires)

• Ajout d’un onglet  Etablissements pour gérer par pays de livraison : Coordonnées + N°
TVA Intracommunautaire
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3/ Gestion des Ventes (4/7) 

• Ajout d’un onglet Site Web pour gérer par pays de livraison : Coordonnées + N° TVA 
Intracommunautaire
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• Les nouvelles coordonnées et le n° de TVA intracommunautaire sont reportés sur les 
documents  de vente en fonction du pays de livraison.



3/ Gestion des Ventes (5/7) 

Import de règlement client 

• En interface Gestion des règlements clients, mise à disposition d’une fonction permettant 
d’importer des règlements client via fichier CSV.
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3/ Gestion des Ventes (6/7)

Format de fichier : 
Date de règlement; N° Pièce (numéro de règlement); Montant; Ref. Facture; N° Client; Mode 
règlement
Possibilité de renseigner en interface  le code client et le mode de règlement.
Si le champ est renseigné, il est inutile de le mettre dans le fichier.
Si le champ est vide, les champs renseignés dans le fichier seront utilisés

Règle d’import possible : 
Si le montant importé est inférieur ou égal au montant restant à payer de la facture -> affectation à 
la facture
Sinon, pas d’affectation (le règlement sera bien créé mais nécessitera une affectation manuelle)
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3/ Gestion des Ventes (7/7)

Affectation automatique de dépôt à la ligne article
• Ajout d’un nouveau paramètre « Pays de Livraison » dans les règles d’affectation des dépôts de 
stock
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