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1/ Gestion des Clients (1/1) 

Code regroupement dans la gestion des clients 

• Ajout d’un filtre de recherche « Code regroupement », et d’une colonne 

correspondante, intégrée dans l’édition CSV 

 

3 



2/ Gestion des Règlements (1/1) 

Code regroupement dans la gestion des clients 

 

• Ajout d’un filtre de recherche « Code regroupement » dans les onglets 

Échéancier et Règlements 
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3/ Gestion des Achats (1/2) 

Recherche d’un bon de réception par référence de commande dans une 

facture achat 

• Dans l'interface "Achats" -> "Factures "  : dans une facture d'achat, ajout d’un 

champ  

• Possibilité de trier les articles trouvés par référence ou désignation 
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3/ Gestion des Achats (2/2) 

Modification des éléments financiers sur une commande d’achat en cours 

• Possibilité de modifier les éléments financiers sur une commande d’achat en 

cours 
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4/ Export des Données (1/2) 

Ajout du prix unitaire après remise dans l’export des détails de 

commande client 

 

• En interface « Ventes » -> « Affaires-Commandes », dans l’export détails 

articles, distinction du « Prix unitaire net HT » et du  « Prix unitaire brut HT »  

 « Prix unitaire net HT » = Prix après remise & ristourne 

 « Prix unitaire  brut HT » = Prix avant remise  
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4/ Export de données(2/2) 

8 

Export des stocks potentiels de forfaits  
 

•  Ajout d’une édition CSV des stocks potentiels des articles en forfait  

 



5/ Gestion des Expéditions (1/3)  

Liste de colisage 

 

• Possibilité d’établir une liste de colisage : liste indiquant le contenu de chaque 

colis d’une commande 

 

 
. 
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5- Gestion des Expéditions (2/3) 

Liste de colisage (suite) 
 

• Possibilité d’exporter un fichier CSV récapitulatif en préparation des 

expéditions et dans l’interface expédition de l’affaire 
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5- Gestion des Expéditions (3/3) 

Liste de colisage (suite) 
 

• Possibilité d’exporter un fichier CSV récapitulatif en préparation des 

expéditions et dans l’interface expédition de l’affaire 
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6/ Gestion des Articles(1/1) 

Valorisation des articles fabriqués  

 

• Possibilité de valoriser les articles fabriqués selon deux options : 

 

Valorisation des entrées de stock au prix d'achat fiche article 

 Valorisation des entrées de stock au CUMP cumulé des composants  
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7/ Gestion des Ventes (1/2) 

Ajout d'un aperçu des composants dans les commandes clients d'articles 

en forfait  

 

• Dans une commande client comprenant des articles forfaits, possibilité d'avoir 

un aperçu des composants du forfait, après avoir sélectionné la ligne article 

• L'aperçu affiche également la quantité commandée du composant ainsi que 

son stock disponible pour la commande 

• Possibilité de « copier – coller » les références des articles simples après 

avoir sélectionné la ligne 

Cliquer sur une ligne de composant permet de copier sa référence (il suffit 

ensuite de coller à l'endroit voulu) 
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7/ Gestion des ventes (2/2) 

Ajout d'un aperçu des composants dans les commandes clients d'articles 

en forfait  (suite)  
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