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1- Gestion des utilisateurs (1/1) 

Ajout d'un droit d’accès aux données bancaires (RIB) 

 

• Ajout d’un droit utilisateur permettant l’accès aux coordonnées bancaires 

 Si cette case est décochée, l'onglet "banque" est caché en fiches clients et 

fournisseurs 
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2- Gestion des Ventes (1/5) 

Avoirs et trop-perçus à déduire sur les factures 
 

• Possibilité d’autoriser la saisie d’un montant d’avoirs et trop-perçus à déduire sur 

les factures, en configuration des dossiers : 
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2- Gestion des Ventes (2/5) 

Avoirs et trop-perçus à déduire sur les factures (suite) 

 

 Cette configuration ajoute un champ pour saisir des avoirs ou trop-perçus sur les 

factures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ajout d’une ligne « Net à payer » sur la facture PDF, prenant en compte ces avoirs 

ou trop-perçus. Le total de la facture n’est pas modifié. 

5 



2- Gestion des Ventes (3/5) 

Edition détaillée en gestion des factures de vente 

 

• Nouvelle édition disponible en gestion des factures de vente : Edition détail CSV 

Celle-ci contient les champs suivants : Date, N° Facture, N° Client, Référence, 

Désignation, Quantité, Prix unitaire HT, Montant ristourne, Ristourne % 
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2- Gestion des Ventes (4/5) 

Ajout de colonnes en interface de gestion des factures de vente 

 

• Possibilité d’ajouter des colonnes concernant le code postal et la ville de livraison 
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2- Gestion des Ventes (5/5) 

Paramétrage par défaut de la règle d’expédition des commandes 

 

• Possibilité de configurer une règle d’expédition par défaut pour les commandes 

clients 
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2- Gestion des Expéditions (1/4) 

9 

Ajout du pays sur les étiquettes colis 
 

•  Si l’expéditeur ou le destinataire est hors France, le pays s’affiche sur les 

étiquettes colis 
 



2- Gestion des Expéditions (2/4)  

Inversion de l'attribution des bacs 

 

•  Possibilité d’inverser l’ordre d’attribution des bacs 

 Les commandes ayant le plus grand nombre de références différentes se 

retrouvent alors dans les premiers bacs 
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3- Gestion des Expéditions (3/4) 

Filtrer les bons de picking sans responsable 

 

• En interface « Suivi de la chaine logistique », possibilité de filtrer les bons de 

picking n’ayant pas de responsable affecté (spécifique à l’utilisation de terminaux 

portatifs) 
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3- Gestion des Expéditions (4/4) 

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 (1/5) 

Quantité réceptionnée dans l'interface d’une commande fournisseur 

  
• Ajout d’une colonne avec la quantité réceptionnée dans l'interface d’une 

commande fournisseur, indiquant les quantités déjà réceptionnées pour cette 

commande d’achat 
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4- Gestion des Achats (2/5) 

Colonne « Réf.Commande » en interface de réception des commandes 

 
•  En interface « Achats »  « Réception des commandes », ajout d’une colonne 

« Réf.Commande » 

 Dans les onglets « Articles en attente de réception » et « Articles réceptionnés » 

 Dans les éditions CSV de ces onglets 
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5- Gestion des Achats (3/5) 

Colonne "Date réappro." en commande d’achat 

 
•  Ajout d’une colonne "Date réappro." dans l’interface d’une commande fournisseur 

 Cette colonne affiche la date de réapprovisionnement indiquée pour ce 

fournisseur sur la fiche de l’article correspondant 
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5- Gestion des Achats (4/5) 

Numéro de TVA sur les bons de commande fournisseur en Drop shipping 
 

• Activation en configuration des dossiers  « Gestion commerciale »  « Achats »  

 « Préférences » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage du numéro de TVA du client à livrer sur le bon de commande 

fournisseur, en cas de commande en Drop shipping, si le client à livrer est en UE 

(hors France) et possède un n° TVA 
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5- Gestion des Achats (5/5) 

Numéro de TVA sur les bons de commande fournisseur en Drop shipping 
 

 

Affichage du numéro de TVA du client à livrer sur le bon de commande 

fournisseur, en cas de commande en Drop shipping, si le client à livrer est en UE 

(hors France) et possède un n° TVA 
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5- Gestion des Articles (1/3) 

Affichage de la composition des articles fabriqués sur les bons de 

préparation 

 
• Possibilité d’afficher la composition des articles fabriqués sur les bons de 

préparation 

 En commande client, en transfert de stock et en retour fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Toutes les cases du tableau de sélection des impressions sur documents sont 

désormais paramétrables en interface Import / ExportType « Fiche article »  
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5- Gestion des Articles (2/3) 

Choix du format d’étiquette 

 
• Possibilité de choisir le format d'étiquette au moment de son édition depuis 

l'interface de gestion des articles  
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5- Gestion des Articles (3/3) 

Export « Ecarts de stocks CSV » pour les numéros de lot en interface de 

traçabilité des articles 

 
• Cette édition permet de visualiser les écarts entre le stock réel des articles, et le 

stock de ces articles faisant partie d’un lot. 
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6- Gestion des Stocks (1/3) 

Colonne "N° BL fournisseur" en interface "Mouvements de stocks" 
 

• Ajout d’une colonne "N° BL fournisseur" en interface "Mouvements de stocks", et 

dans l'onglet "Mouvements" des fiches articles, ainsi que dans les éditions CSV. 
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6- Gestion des Stocks (2/3) 

Inventaire – calcul des écarts 
 

• Inversement du calcul des écarts : celui-ci correspond désormais au stock 

physique moins le stock informatique  
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6- Gestion des Stocks (3/3) 

Inventaire – Import / Export possible au format XLSX 
 

• Il est désormais possible d’importer et d’exporter les inventaires au format XLSX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventaire – Edition en fonction des filtres 
 

• Ajout d’une case à cocher "Appliquer les filtres aux éditions" 

 Si celle-ci est cochée, l’édition tient compte du paramétrage des filtres 
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7- Opérations Diverses (1/3) 

DEB – Possibilité d’ajouter les frais de port 
 

• Une option en configuration des dossiers permet de prendre en compte les frais de 

port dans les déclarations d’échanges de biens (introduction et expédition) 

 Les frais de port sont alors répartis par ligne au prorata du prix de vente/achat des 

articles 

24 



7- Opérations Diverses (2/3) 

Eco-participation « Textile, Linge et Chaussures » 
 

• Création d’un nouveau type d’éco-participation « TLC » : Textile, Linge et 

Chaussures 

 En fiche article, possibilité d’indiquer ce type d’éco-participation  
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7- Opérations Diverses (3/3) 

Eco-participation « Textile, Linge et Chaussures » (suite) 
 

 En interface de gestion des déclarations d’éco-participation, possibilité de créer 

une déclaration de type TLC 
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8- Editions et Statistiques (1/1) 

 Ajout de filtres sur l'édition statistique « Facturation des articles » 

   

• Edition disponible dans le menu « Opérations diverses » -> « Editions & 

Statistiques » -> onglet « Ventes » 

 Ajout de filtres concernant la sélection clients : par famille et par responsable 
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