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1- Gestion des utilisateurs (1/1) 

Droit de validation d’un avoir client 

• Ajout d'un droit pour la validation d'un avoir client en interface Gestion des 

utilisateurs. 
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2- Gestion des Ventes (1/6) 

Nouvelle option en facturation automatique 

 

 Ajout d’un filtre de recherche « Facturer les expéditions à partir du statut »,  

permettant de facturer uniquement si les expéditions sont confirmées 
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2- Gestion des Ventes (2/6) 

Recherche par état de paiement 

• Ajout d’un filtre « Etat paiement » en interface « Envoi différé des factures » 
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2- Gestion des Ventes (3/6) 

Colonne "Pôle d'activité" en gestion des factures de ventes  

• Ajout d'une colonne "Pôle d'activité" en gestion des factures de 

ventes (également disponible dans l’édition CSV) 
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2- Gestion des Ventes (4/6) 

"Menu retours" depuis l'interface "Traitements des retours client" 

 

• Lors de l’accès à un bon de retour depuis l'interface "Traitements des retours 

client", possibilité de retourner directement dans cette interface grâce à l’ajout 

du « Menu retours » 
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2- Gestion des Ventes (5/6) 

8 

Stock fournisseur dans les commandes 
 

•  La colonne « Dispo fournisseur » dans une commande client (disponible 

lorsque la gestion des disponibilités fournisseur est activée) reste désormais 

vide (et non à zéro) si l’article n’est rattaché à aucun fournisseur 
 

 



2- Gestion des Ventes (6/6)  

Affectation de numéros de série lors d’un retour pour un article forfait 

• Lors de la création d'un retour client pour un article forfait, ajout dans la 

fenêtre d’affectation des numéros de série, du choix du composant (liste 

déroulante) pour définir les numéros de série retournés. 
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 Après confirmation de la réception, relocalisation des numéros de série des 

composants dans le dépôt de retour  

 Affichage des numéros de série des composants sur le bon de livraison, le bon     

de retour, la facture et l’avoir 



3- Gestion des Expéditions (1/2) 

Edition PDF de la liste de colisage 

• Ajout d'une édition PDF du colisage  
 En interface « préparation des expéditions » 
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 Dans le bon de livraison 



3- Gestion des Expéditions (2/2) 

Edition PDF de la liste de colisage (suite) 

 

• Ajout d'une option pour attacher la liste de colisage en format PDF à l’email 

d’expédition de commande 
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4- Gestion des Achats (1/2) 

Recherche d’articles réceptionnés par n° de bon de livraison fournisseur 

 

• En interface « Achats » -> « Réception des commandes » -> onglet « Articles 

réceptionnés » : 

 

 Ajout d'un filtre de recherche par n° de bon de livraison fournisseur 

 Ajout d'une colonne « N° bon de livraison » (disponible en export csv) 

 Ajout d'une colonne « Prix unitaire HT » (disponible en export csv) 
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4- Gestion des Achats (2/2) 

Référence fournisseur des articles en attente de réception 

 

•  Ajout d’une colonne pour la référence fournisseur des articles en attente de 

réception, dans l’interface « Achats »  -> « Réception des commandes » 

(également disponible dans l’édition CSV) 
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5- Gestion des Articles et des Stocks (1/1) 

Signes de ponctuation et caractères spéciaux dans les codes-barres 

 

•  Possibilité d’inclure des signes de ponctuation et des caractères spéciaux 

dans les codes-barres 

 Nouveaux caractères autorisés :  ; , . : / _ - 
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6- Opérations Diverses (1/4) 

Evolution de la DEB  
 

•  Modification des natures de transaction conformément à la nouvelle 

législation 

• A l'expédition :  
 Lors de la création de la DEB, le pays d'origine est pré rempli avec le pays d'origine de 

la fiche article et sa saisie est obligatoire  

 Ajout d’une colonne « Pays d'origine » avant la colonne « N° TVA »  dans l’export CSV  

 Ajout du code pays d'origine dans l’export INTRACOM 

• Ajout d’une pagination 
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6- Opérations Diverses (2/4) 

Import / Export de données  

 

• Modification de la présentation de l’interface Import / Export  
 

 En onglet Import :  

 Suppression du symbole * sur les champs obligatoires 

 Ajout d'une colonne "Obligatoire" et affichage d'une coche si obligatoire en 

import 
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6- Opérations Diverses (3/4) 

Import / Export de données (suite) 
 

• Modification de la présentation de l’interface Import / Export   
 

En onglet Export :  

 Ajout d'une colonne "Nécessaire en import" et affichage d'une coche si 

nécessaire 
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6- Opérations Diverses (4/4) 

Editions et Statistiques 

 

• Edition « Reliquats de facturation » 

 

 En interface « Opérations diverses »  -> « Editions & statistiques », ajout 

d'une édition "Reliquats de facturation" 

 Cet export permet de visualiser les articles qui ont été réceptionnés mais non 

facturés 
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7- Gestion des Règlements (1/2) 

Recherche par montant  
 

• Dans la gestion des règlements clients, ajout d’un filtre de recherche par 

montant dans la liste de règlements ainsi que dans la liste des 

remboursements 
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7- Gestion des Règlements (2/2) 

Recherche par famille fournisseur 

 

• Dans la gestion des règlements fournisseurs, ajout d’un filtre de recherche 

par famille fournisseur dans les onglets « échéancier » et « règlements » 
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8- Comptabilité 

Recherche par statut en interface « Transferts en comptabilité » 

•  Ajout d’un filtre « Statut » dans les onglets « Transfert des règlements » et 

« Transfert des encaissements » (si ce dernier est activé en configuration des 

dossiers) 
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9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (1/9) 

Gestion des Expéditions 
 

• Picking des gros conditionnements en zone réserve 

 

 Ajout d’une option permettant de privilégier le picking des gros conditionnements en 

zone réserve, en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> « Expéditions » 

-> « Préférences »  
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9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (2/9) 

Gestion des Expéditions 
 

• Picking des gros conditionnements en zone réserve (suite) 
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 Cette fonctionnalité s’appliquera uniquement pour les articles ayant une quantité de 

conditionnement renseignée en fiche article 

 Le préparateur de commande sera envoyé prioritairement en réserve dès lors 

que la quantité à prélever est supérieure ou égale à la quantité du 

conditionnement. 

 Autant de multiples de la quantité de conditionnement que possible seront à 

prélever en réserve 

 Le reliquat sera à prélever dans un emplacement de picking 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (3/9) 

Gestion des Stocks 

• Suppression des emplacements vides 
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 Ajout de nouvelles options en configuration des dossiers, permettant de désaffecter 

automatiquement les articles de leurs emplacements, lorsqu’il n’y a plus de stock 

 Si les cases de désaffectations automatiques sont cochées, les emplacements faisant 

partie d’une zone picking ou réserve seront désaffectés de l’article dès que le stock 

passe à zéro 

 Si les cases secondaires sont cochées également, cela ne concernera que les 

emplacements secondaires 

 Possibilité d’activer cette fonction uniquement pour les emplacements de picking, ou 

uniquement pour les emplacements de réserve 

Indépendamment de cette fonction, les emplacements "non localisés" seront désaffectés 
automatiquement lorsqu’il n’y a plus de stock sur ceux-ci 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (4/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Transfert d’emplacements 
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 Création d’une nouvelle interface « Transferts d’emplacements » dans le menu 

« Stocks » 

 Le transfert se fait nécessairement dans un seul dépôt, à sélectionner à la 

création du transfert  

 Les lignes peuvent être remplies manuellement ou par import 

 Après validation du transfert, le stock en préparation augmente sur 

l'emplacement de départ 

 Après confirmation du transfert, le stock réel est incrémenté sur l'emplacement 

d'arrivé 

 Possibilité d'indiquer des quantités manquantes éventuelles lorsque le transfert 

est en cours 

 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (5/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Transfert d’emplacements (suite) 
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 Un bouton « générer le réassort » permet de déterminer automatiquement les 

transferts à réaliser pour réassortir les emplacements de picking par les emplacements 

de réserve 

 Cette fonction s’appliquera uniquement si un stock maximum et un seuil de réassort 

sont paramétrés sur la liaison emplacement-article 

 Pour cela, ces champs ont été ajoutés en fiche article, onglet « Stocks » (uniquement 

pour les emplacements de picking) 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (6/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Ajout d’un champ « Marque » en édition détail emplacement 
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 Dans le menu « Stocks » -> « Gestion des emplacements » -> onglet 

« Emplacements », ajout d’une colonne « Marque » dans l’édition détail csv, permettant 

d'exporter et de classer les emplacements utilisés par marque 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (7/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Possibilité de supprimer des emplacements via import 
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 Ajout d’une fonctionnalité en import de type « Emplacement de stock » pour 

supprimer ou désactiver des emplacements 

 

 En export « Emplacement de stock » : Ajout d’un champ Actif 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (8/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Possibilité de supprimer des emplacements via import (suite) 
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 En import « Emplacement de stock » : Ajout des champs Actif et Suppression 



9- Evolutions Spécifiques au Multi Emplacement (9/9) 

Gestion des Stocks 
 

• Liste des emplacements rattachés à un article en réception de commande 
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 En réception de commande d’achat, lors de l’étape de rangement, possibilité de faire  

afficher la liste des emplacements rattachés à un article (ajout d’un champ « Rèf. 

Article » pré rempli avec la référence article concernée) 
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