
Nouveautés OpenSi E-Commerce – version 8.23  

contact@opensi.fr | 0 805 69 00 14 | www.opensi.fr  

E-Commerce 

1 



Sommaire 

Gestion des Clients 

 Gestion des Achats 

Gestion des Ventes 

1 

2 

3 

2 

Gestion des Articles 4 

5 Editions et Statistiques 

Gestion des Expéditions en Multi-Emplacement (option Multi Emplacement nécessaire) 

  
6 



1- Gestion des Clients (1/8) 

Taux de marge en fiche client 

• Ajout d’une colonne  « taux de marge » dans l'onglet « Statistiques » de la fiche 

client 

• Colonne ajoutée également dans l’édition CSV 
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1- Gestion des Clients (2/8) 

Date de fin de validité aux tarifs spécifiques  

• Possibilité d’indiquer une date de fin de validité à un tarif spécifique client.  

En fiche client et en fiche article 

 

• Le tarif spécial n'est plus appliqué dés lors que la date fin de validité est dépassée 
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2- Gestion des Ventes (3/8) 

Filtre « Pôle d’activité » en interface « Facturation automatique » 

 
• Possibilité de filtrer par pôle d’activité en interface de « Facturation automatique » 
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2- Gestion des Ventes (4/8) 

Extraction CSV de l'historique des commandes et devis 

 

• Possibilité  de faire une extraction CSV de l'historique des commandes clients, 

commandes d’achats et devis 

• Ajout d’une case « exclure les changements de totaux » (impactant l’affichage en 

interface et l’export) 
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2- Gestion des Ventes (5/8) 

Import de ligne article en interface RC 

 
• Ajout d'une fonctionnalité d'import de ligne en interface RC - Retour Client 

• L’import permet de basculer les articles du bon de livraison vers les articles à 

retourner 

• Possibilité d’importer uniquement les articles et quantités présents dans le BL 

• Le ficher CSV doit être composé des colonnes « Référence » (ou « code barre ») 

et « Quantité » 
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2- Gestion des Ventes (6/8) 

Code NC8 et pays d’origine sur les éditions Proforma 

 
• Possibilité de faire afficher le codes NC8 et le pays d’origine des articles sur les 

éditions Proforma, lorsque l’adresse de livraison est hors France. 

• Option à activer en configuration des dossiers -> « Gestion commerciale » -> 

« Ventes »  -> « Préférences »  
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2- Gestion des Ventes (7/8) 

9 

Recherche par intitulé de commande 

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

d'affaire » a été renommé en « intitulé » 

• Celui-ci permet de faire des recherches autant par « intitulé d'affaire » que par 

« intitulé de commande » 



2- Gestion des Ventes (8/8)  

Alerte sur encours de facturation dépassé 

• Ajout d’une alerte sur les commandes clients lorsque l’encours de facturation du 

client est dépassé 

• Ajout d'un encours de facturation autorisé sur les fiches clients (« Encours 

autorisé » renommé en « Encours total autorisé ») 
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3- Gestion des Achats (1/3) 

Extraction CSV de l'historique des commandes et devis 

 
• Possibilité de faire une extraction CSV de l'historique des commandes clients, 

commandes d’achats et devis 

• Ajout d’une case « exclure les changements de totaux » (impactant l’affichage en 

interface et l’export) 

11 



3- Gestion des Achats (2/3) 

Import des dates de réception prévues en commandes fournisseurs 
 

• Ajout d'une option pour importer les dates de réception prévues par ligne via 

l’import de lignes des commandes fournisseurs 

 

12 



4- Gestion des Achats (3/3) 

Import des dates de réception prévues en commandes fournisseurs 

(suite) 
 

• Pour utiliser cette option, il est nécessaire d’activer la gestion de la date de 

réception prévue par ligne, en configuration des dossiers -> « Gestion 

commerciale » -> « Achats » -> « Préférences »  
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4- Gestion des Articles (1/2) 

Date de fin de validité aux tarifs spécifiques   

 
•  Possibilité d’indiquer une date de fin de validité à un tarif spécifique client 

En fiche client et en fiche article 

•Le tarif spécial n'est plus appliqué dés lors que la date fin de validité est dépassée 
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4- Gestion des Articles (2/2) 

Augmentation du nombre de caractères des codes barre    
 

• Il est désormais possible de renseigner des codes barre jusqu’à 18 caractères 

 Dans le champ « Code barre » de la fiche article 

 Dans la partie « Codes barre supplémentaires » 
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5- Editions et Statistiques 

Ajout d'une colonne "Emplacement" dans l’édition d’état des stocks 

 
• Une colonne indiquant l’emplacement des articles a été ajoutée dans l’édition CSV 

d’état des stocks  

• Dans le cadre du multi-emplacement, il s’agit de l’emplacement principal 
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6- Multi-emplacement : Gestion des Expéditions 

Picking des emplacements principaux en priorité  

 
• Nouvelle fonctionnalité permettant d’inverser l'ordre de prise en compte des 

emplacements en picking 

•Lorsque la fonctionnalité est activée, il est proposé de vider en priorité les 

emplacements principaux lors du picking 

•Fonctionnalité présente en configuration des dossiers -> « Expéditions » -> 

« Préférences »  
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