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1/ Gestion des Achats (1/4)

Annulation de commande fournisseur
• Les commandes fournisseurs non validées ne peuvent plus être supprimées. 
Elles sont désormais annulables uniquement (conservation de la traçabilité)
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1/ Gestion des Achats (2/4)

Acompte fournisseur
• Le champ numéro acompte dans une commande d’achat est désormais 
obligatoire
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1/ Gestion des Achats (3/4)

Traçabilité des articles en factures d’achat fournisseur
Possibilité de désactiver la notion de traçabilité en facturation fournisseur 
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1/ Gestion des Achats (4/4) 

Statistique de ventes en fiche fournisseur
Dans la fiche  fournisseur, ajout d'un onglet statistiques
Présence des filtres sur marque
Sélection sur les chiffres commandés ou facturés
Sélection d'une période
Affichage des articles concernés par les filtres.
Possibilité d'édition en csv en bas gauche
.
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2/ Articles & Stocks (1/5) 

Champ « article à la vente » en fiche article 
• Le case à cocher permet de rendre accessible ou inaccessible à la vente un 
article
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2/ Articles & Stocks (2/5) 

Statistiques  en fiche article 
• Informations complémentaires de statistique : sélection de période, affichage 
du nom des clients / fournisseurs
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2/ Articles & Stocks (3/5) 

Stock d’article type Forfait 
Ajout d'un onglet stock
Affichage d'une colonne par dépôt d'un stock « potentiel composable »
Affichage d'un total de l'ensemble des dépôts

9



2/ Articles & Stocks (4/5) 

Champ délai fournisseur 
Récupération automatique de la valeur du champ Délai de réappro de la fiche 
fournisseur dans la fiche client lors d’un import de liaison fournisseur
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2/ Articles & Stocks (5/5) 

Modification de quantités fabriquées
En interface Fabrication, possibilité de fabriquer des quantités complémentaires
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3/ Gestion des expéditions (1/4)

URL de suivi DPD
Prise en compte du nouveau lien de suivi DPD

https://www.dpd.fr/traces_xxxx
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3/ Gestion des expéditions (2/4)

Filtre Expéditions des commandes
Ajout de nouveaux filtres en expédition des commandes : 
Zone géographique de livraison
Provenance : Commande en ligne 
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3/ Gestion des expéditions (3/4)

Retour article et Remboursement (1/2)
En retour article, suite à la réalisation d’un article, OpenSi proposera la 
réalisation du remboursement (en fonction du paiement)
Option à activer en configurations des dossiers
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3/ Gestion des expéditions (4/4)

Retour article et Remboursement (2/2)
Le remboursement sera crée dans un statut « En Attente »
Possibilité de valider définitivement  le remboursement suite au remboursement 
réel (saisi en banque par exemple)
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4/ Gestion des Ventes (1/9) 

Statistique de ventes en fiche client
Dans la fiche client, ajout d'un onglet Statistiques
Présence des filtres sur marque
Sélection sur les chiffres commandés ou facturés
Sélection d'une période
Affichage des articles concernés par les filtres.
Possibilité d'édition en csv en bas gauche
.
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4/ Gestion des Ventes (2/9) 

Rechercher de commandes à partir de référence article de type composant
• Le champ de recherche « réf. article» en interface liste Affaire commande permet  de rechercher 
une commande  contenant des articles forfaits reliés au composant saisi.
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4/ Gestion des Ventes (3/9) 

Escompte client
- Ajout d'un champ Escompte % sur la fiche client
- Report de ce taux en création des documents de vente (fonctionnement similaire au taux 
de remise)
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4/ Gestion des Ventes (4/9) 

Numéro téléphone 2 (portable) et fax
- Ajout en configuration des dossiers d'un paramétrage pour affichage ou non du fax 
- Téléphone 2 ajouté sur tous les documents de vente et achat
- Champ tel 2 gérable dans toutes les interfaces de document vente et achat
- Affichage du tel 1 + tel 2, ou tel 1 + fax selon option de la configuration sur les PDF
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4/ Gestion des Ventes (5/9) 

Facture complémentaire / affaire
-Envoi possible des factures complémentaires d’une même affaire à la boutique web
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4/ Gestion des Ventes (6/9) 

Modification de prix d’achat sur commande non validée
Possibilité de modifier des prix achat article uniquement sur des commandes validées
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4/ Gestion des Ventes (7/9) 

Affectation de compte comptable en fonction de la famille
- Ajout d'un paramétrage de format de compte comptable client par famille de client 
(préfixe + n° incrémental)
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4/ Gestion des Ventes (8/9) 

Ajout d’article en commande en fonction de la famille client

Configuration  d’articles d’asilage à ajouter automatiquement en commande client en 
fonction de la famille (exemple flyers  ou cadeau à mettre dans le colis)
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4/ Gestion des Ventes (9/9) 

Champ Application de la TVA 

- Ajout d'un champ Application de la TVA sur la fiche client
- Report du choix en création des documents de vente
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (1/7) 

Suivi des règlements client

- Ajout d'un droit utilisateur Lecture Seule en gestion des règlements clients
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (2/7) 

Confidentialité des prix d’achat

- Ajout d'un droit utilisateur pour ne plus rendre visible les notions de prix achat 
en gestion commerciale (fiche article, document de ventes)
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (3/7) 

Editions en masse

-Ajout d'un droit utilisateur pour ne plus rendre accessible les éditions en masse 
(pdf ou csv)
Droit achat :
Achats / Commandes (csv  + pdf)
Achats / Factures - Avoirs (csv  + pdf)
Achats / Gestion des retours (csv)
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (4/7) 

Editions en masse

-Ajout d'un droit utilisateur pour ne plus rendre accessible les éditions en masse 
(pdf ou csv)
Documents logistiques :
Achats / Réceptions des commandes / onglet Articles en attente de réception 
Achats / Réceptions des commandes / onglet Articles réceptionnés (csv)
Expéditions / Suivi de la chaine logistique / onglet Expéditions (csv)
Expéditions / Suivi de la chaine logistique / onglet Picking (csv)
Expéditions / Suivi de la chaine logistique / onglet Préparations (csv)
Expéditions / Suivi de la chaine logistique / onglet Livraisons (csv)
Articles / Articles (csv + pdf étiquettes)
Articles / Fabrication (csv)
Stocks / Transferts de stock (csv)
Stocks / Mouvements de stock (csv)
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (5/7) 

Adresse mail expéditeur

Droit général pour forcer l’utilisation de l’email de l’utilisateur en tant 
qu’expéditeur 
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (6/7) 

Saisie adresse mail destinataire
Possibilité d’avoir une liste déroulante avec affichage des mails disponibles en contact de 
la fiche fournisseur / client
Possibilité de mettre plusieurs destinataires.
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5/ Droits utilisateurs et Gestion des mails (7/7) 

Taille du champ mail 
Afin de répondre aux problématiques de longueur de mail en provenance de marketplace, 
agrandissement du champ à 75 caractères
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6/ Export de données (1/3)

Filtre dépôt / Export paramétrage stock
Ajout d’un filtre « dépôt »en interface Export du type export Paramétrage Stock
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6/ Export de données (2/3)

Nouveau format Fiche Article / Lien fournisseur
Ajout d’un nouveau format d’import et export regroupant les informations de la fiche article 
et du fournisseur principal
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6/ Export de données (3/3)

Export des commentaire à la ligne article
En interface Ventes/Affaires-Commandes, dans l’export détail Article, ajout des champs 
« commentaire à la ligne  »
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7/ Gestion des règlements (1/5)

Relevé de facturation
En interface Ventes/Affaires-Commandes, intégration des informations de relevé de 
facturation dans la commande (onglet Encaissement) et en affaires
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7/ Gestion des règlements (2/5)

Relevé de facturation
En interface Ventes/Affaires-Commandes, intégration des informations de relevé de 
facturation dans la commande (onglet Encaissement) et en affaires
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7/ Gestion des règlements (3/5)

Relevé de facturation
En interface Ventes/Affaires-Commandes, intégration des informations de relevé de 
facturation dans la commande (onglet Encaissement) et en affaires
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7/ Gestion des règlements (4/5)

Annulation de règlements / remise en banque
Ajout dans la commande  d’un bouton Annuler pour les règlements en remise en banque 
annulés.
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7/ Gestion des règlements (5/5)

Informations complémentaires / règlement s client
Ajout des colonnes « date »et « login  » de création du règlement dans détail des 
règlements en échéancier client par échéance 
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