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1- Gestion des Ventes (1/3) 

Commentaires sur article en édition CSV de la gestion des factures de 

ventes 

 

• Ajout de colonnes concernant les commentaires sur article dans l’édition détail 

CSV de l’interface de gestion des factures de ventes 
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2- Gestion des Ventes (2/3) 

Commentaires sur article en édition CSV de la gestion des factures de 

ventes (suite) 
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2- Gestion des Ventes (3/3) 

Modification du champ de recherche par dénomination 

 

• En interface de gestion des affaires clients, le champ de recherche 

« Dénomination » permet désormais de rechercher par la dénomination des 

coordonnées de livraison, en plus de celle des coordonnées de facturation 
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2- Gestion des Expéditions (1/4) 

Régénération des étiquettes de transport en préparation des expéditions 

 

• Possibilité de régénérer une étiquette de transport sur le serveur FTP 

 En choisissant une préparation dans l’historique 

 Ajout d’un bouton « Régénérer une étiquette transport » après réédition du bon de 

livraison 
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2- Gestion des Expéditions (2/4)) 

Régénération des étiquettes de transport en préparation des expéditions 

(suite) 
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2- Gestion des Expéditions (3/4) 

Solder les commandes clients après la première expédition en fonction 

du mode d’expédition 

 

• Lorsque le solde automatique des commandes clients après la 1ere 

expédition est activé en configuration des dossiers :  

 

  Possibilité d’exclure un mode d’expédition du solde automatique des 

commandes 
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2- Gestion des Expéditions (4/4) 

9 

Solder les commandes clients après la première expédition en fonction 

du mode d’expédition (suite)  
 



3- Gestion des Achats (1/3)  

Reliquat en édition détail CSV de la gestion des commandes fournisseurs 

 

•  Ajout d’une colonne « Reliquat » (Quantité à réceptionner) dans l’édition détail 

CSV de la gestion des commandes fournisseurs 
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3- Gestion des Achats (2/3) 

Reliquat en édition détail CSV de la gestion des commandes fournisseurs 

(suite) 
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3- Gestion des Achats (3/3) 

Ajout d'un bouton "Valider les commandes en préparation" dans le menu 

de gestion des commandes fournisseur 

 

• Après avoir généré des commandes en interface de préparation des commandes 

d’achat, possibilité de valider en même temps toutes les commandes en préparation, 

via l’ajout d’un bouton « Valider les commandes en préparation » dans l’interface de 

gestion des commandes fournisseurs 
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4- Opérations diverses (1/1) 

Import d’écritures comptables au format FEC 

  
•  Dans la partie comptabilité, possibilité d’importer des écritures comptables au 

format FEC 

13 



5- Import / Export (1/1) 

Ajout du champ « Code barre » en export de données 

 
•  Possibilité d’exporter le code barre des articles pour les exports de type : 

 Paramètre de stock 

 Article fournisseur 

 Tarif spécifique client 
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6- Configuration des dossiers 

Gestion des logos par établissement 

 
•  Possibilité d’ajouter un logo par établissement 
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