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Bulletin d’information n° 28 
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21 NOUVEAUTÉS 

 

MULTI ADRESSES CLIENTS 

ARCHIVAGE DES FACTURES PDF (STANDARD) 

GROUPES D’UTILISATEURS (MODULE COMMERCIAL) 

IMPORTATION DES COMMANDES FOURNISSEURS 

SYNCHRONISATION PLANNING VERS GOOGLE AGENDA 

 

Attention : Cette version est disponible uniquement dans les conditions suivantes :  

Avoir un serveur UseIt 4 ou être en ASP chez E.I.S. ou être sous Windows (Monoposte ou 

Client/Serveur). 
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01 Nouveautés   Galion - Titan - Affaires   

Fichiers « clients » : Multi adresses (disponible dans la version standard) 
 

Un client peut se voir associer un nombre illimité d'adresses de facturation et de livraison. Il est possible d’indiquer une 

adresse de facturation ou/et de livraison par défaut, une adresse peut-être déplacée ou dupliquée. 

Avantage : Ceci vous évite la création de multiples clients. (cf. image ci-dessous) 

 

Fiche client avec plusieurs adresses de livraison :
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Fichiers « clients » : Valeurs par défaut de la facturation fin de mois 
 

La règle 125 permet d’indiquer que pour tous nouveaux clients en compte, la facturation fin de mois, des BI et/ou des 

BL, est ou non active par défaut. 

 

Avantage : Cela vous permet notamment de désactiver par défaut la facturation fin de mois et de l’activer, au cas par 

cas. 
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03 Nouveautés   Galion - Titan - Affaires 

Opération des caisses : Affichage des factures 
 

Les factures réglées par la caisse sont affichées dans l’opération. 

Remarque : Ces factures peuvent être des factures clients. Et avec la gestion de la trésorerie fournisseur ces factures 

peuvent être des factures fournisseurs ou des factures d’achat de la comptabilité. 

Avantage : En un clin d’œil, vous voyez l’opération et les factures réglées par celle-ci. (cf. image ci-dessous) 

 

Opération de caisse : 
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Archivage des factures PDF (livré en standard, nécessite une configuration système) 
 

Lors de la première édition de la facture, le fichier PDF est stocké sur le serveur. Lors des éditions suivantes,  le PDF sera 

imprimé à nouveau et non régénéré. En cas de modification forcée d’une facture éditée et non comptabilisée 

(correction de l’adresse client, ajout/suppression d'article, modification de prix ou de quantités) un nouveau PDF de la 

facture sera automatiquement créé, avec un nouveau numéro d'indice de version. Tous les PDF factures seront 

désormais conservés sur votre serveur. Lors de la réédition, au moment du choix de l'imprimante, la touche (Tab), avec 

confirmation, permettra de forcer la génération d’un nouveau PDF, notamment pour y faire figurer des éléments qui ne 

déclenchent pas l’actualisation automatique de ce PDF (saisie d’un paiement, ajout d’un numéro de série, modification 

d’un commentaire …). 

Toutes les créations de fichiers PDF facture sont notifiés dans le suivi du dossier. 

Avantages : La réimpression d’une facture est instantanée, les factures PDF peuvent être synchronisées avec votre site 

marchand (nous consulter pour la configuration).
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Réduction de la taille des Pdf de 30% à 80% 
 

Une optimisation a été apportée afin que la taille des Pdf soit réduite sans altérer la qualité du Pdf. 

Avantages : Les factures stockées prendront moins de place et l’envoi du fichier Pdf vers l’imprimante sera plus rapide. 
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Commandes fournisseurs : Importation d’un fichier de commandes fournisseurs 
 

Ajout de la fonctionnalité d'importation de commandes fournisseurs, via la touche (F8) "Importation commandes" 

depuis le numéro de bon de commande. Après contrôle du fichier texte, le programme génère automatiquement une 

commande pour chaque fournisseur présent dans le fichier et envoie automatiquement l’email au fournisseur. 

Commande fournisseur :
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Fichiers « Articles » : Commentaire technique de l’article 
 

. Ajout du commentaire technique de l’article, celui-ci s'imprimera sur le bon de réception fournisseur. 

. Le commentaire, l'aide à la vente et le commentaire technique s'affichent et se saisissent tous depuis le même onglet 

"Comment". L'affichage se fait sous forme d'un treeview. La touche (F8) « déplacement » permet de déplacer l'un des 

trois commentaires vers un autre. 

Avantage : Vous pouvez noter des informations à l’attention du magasinier comme des contrôles à effectuer. 

Fichier « Articles », onglet « Comment » : 
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08 Nouveautés   Galion - Titan - Affaires - GMAO 

Edition du bon de réception fournisseur 
 

. Prise en compte de la règle 154 : Si elle est à 1, le mémoire fournisseur s'imprime au début de l'édition. 

. Prise en compte du commentaire technique de l'article : Le commentaire technique de chaque article s'imprime sous 

l'article. 

 

09 Nouveautés   Galion - Titan - Affaires 

Saisie du code bis de l’article 

Lorsque la règle 159 est active, il est possible de saisir le code bis de l’article à la place de la référence dans la « fiche  

articles », la facturation client et les commandes fournisseurs, tel qu’il est possible de saisir la référence de commande 

ou le code-barres d’un article. Une fois le code bis retrouvé, la référence est automatiquement prise en compte. 

 

NB : Lorsque plusieurs articles possèdent le même code bis, une liste des codes bis s’affiche afin de sélectionner la 

bonne référence article. 

Avantage : Vous pouvez utiliser le code bis comme un raccourci de la référence. 
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Synchronisation Google Agenda 

Lorsque la règle 494 est active, les rendez-vous saisis dans le planning sont synchronisés 

dans Google Agenda via Maxeis. 

 

NB :  Les paramètres de compte Google doivent être renseignés dans la fiche utilisateur associé au rendez-vous. 

 (Livré en standard et nécessite une configuration système) 

Avantage : Vous pouvez ainsi consulter vos rendez-vous depuis votre smartphone. 
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Module importation 
  

. Ajout d’un mot-clé permettant l’importation du commentaire technique de l’article. 

. Augmentation de la limite maximum du nombre de caractères par ligne du fichier texte, de 1000 à 4000 caractères. 
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12 Nouveautés   Galion  

Articles : Type d’article 

Bon d’achat 
  

. Articles : Fenêtre "Divers", Ajout de la rubrique "Type article" 

Un menu propose entre les types suivants : 

- Article : Pièces, matériels 

- Port : Pour certaines éditions et l'importation des commandes Internet 

- Contrats : Permet notamment de distinguer dans les statistiques les contrats des autres articles. 

- Bon d'achat : Les rubriques "Minimum commande" et "Période" apparaissent afin d'indiquer le montant minimum de 

commande et la période de validité du bon d'achat. Le prix de vente doit obligatoirement être négatif. 

NB : Le minimum de commande se saisit en H.T. ou en T.T.C. selon vos paramètres. 

 

Fichier « Articles », onglet « Divers », article de type bon d’achat :

 
 

. Ventes : Prise en compte des articles de type "Bon d'achat". 

Afin de pouvoir ajouter un article "Bon d'achat", le minimum de commande indiqué dans l'article doit être atteint.  

Une fois l'article ajouté dans la commande, si des articles sont retirés et que le minimum n'est plus atteint il sera alors 

demandé de supprimer le bon d'achat ou d'ajouter d'autres articles. Le bon d'achat ne peut être ajouté que dans la 

période de validité indiquée dans l'article et ne peut être saisi qu'une seule fois par client facturé dans la période de 

validité de celui-ci, la quantité est obligatoirement 1 et le prix de vente n'est pas modifiable. 

NB : Il est possible de réutiliser ultérieurement l'article en saisissant une nouvelle période. 

Avantage : Vous pouvez émettre des bons d’achat ayant une date limite d’utilisation, un minimum de commande à 

atteindre et utilisable une seule fois. 
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Fichiers « imprimantes » : double si remise 
 

Ajout de la rubrique "Double si remise", afin d'indiquer sur quelle imprimante sera imprimé un double de la facture 

lorsqu'il y a au moins une remise qui n'est pas une promotion. 

Remarque : Cette rubrique est facultative. 
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14 Nouveautés   Galion 

Intégration des commandes marchandes 

 
. Ajout de l'importation du code APE du client. 

. Mise à jour des horaires du client. 

NB : Le code APE et les horaires sont facultatifs et peuvent ne pas être présents dans le fichier EDI de la commande 

Internet. 
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Saisie du numéro de facture 

Pour chaque journal, il est possible d’activer ou non la saisie du numéro de facture. 

Lors de l’enregistrement d’une l’écriture, la saisie du numéro de facture s’affiche si elle est activée dans le journal et le 

compte tiers. 
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Droits des utilisateurs : Ajout du droit 62 

Contrôle et blocage du doublon de numéro de facture ou de montant 

Selon la valeur du droit, le contrôle du doublon de numéro de facture et le contrôle du doublon d'un montant d'achat 

sont bloquants ou non. 
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Partie réservée aux Administrateurs 
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Droits des utilisateurs : Module groupes d’utilisateurs (Module commercial) 

 
. Création de groupes d'utilisateurs : 

Tous les utilisateurs d'un groupe héritent des droits et mots de passe du groupe. Il est cependant possible d'associer un 

mot de passe spécifique pour chaque droit d'un utilisateur. 

Les utilisateurs sans groupe conservent leurs droits et mots de passe. 

Avantage : Vous pouvez intégrer plusieurs utilisateurs à un même groupe afin qu’ils héritent tous des droits du groupe. 

. L'affichage et la saisie de la liste des droits sont simplifiés grâce à un affichage sous forme d'un treeview et d’une saisie 

sous forme de liste de choix. (Cf. image ci-après) 

Paramétrage des droits : 
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Droits des utilisateurs : Ajout du droit 62 

. Autorisation ou interdiction de modifier les coordonnées bancaires des clients et fournisseurs. 

. Autorisation ou interdiction d’utiliser le programme "Transferts bancaires". 

NB : La valeur de ce droit est, par défaut, identique au droit 27 (autorisation de modifier les conditions de paiement des 

clients ou fournisseurs). 

Avantage : Vous pouvez autoriser les utilisateurs à modifier les conditions de paiement (droit 27) et uniquement certains 

utilisateurs à modifier les coordonnées bancaires (droit 62) 
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Transferts bancaires 

Les coordonnées bancaires des clients ou fournisseurs peuvent être complétées depuis ce programme uniquement pour 

les utilisateurs autorisés par le droit 62. 
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Paramétrage des programmes : Liste des paramètres 

Ajout d'un treeview proposant la liste des paramétrages possibles et affichant la liste des paramètres individuels 

existants. Il est également possible de consulter les paramètres standards. 

Avantage : Vous pouvez savoir immédiatement si vous avez créé des paramètres spécifiques. 

Paramétrage d’un programme :
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Recherches des règles par commentaires 

. La colonne commentaire de la liste affiche maintenant la ligne contenant le mot recherché et non plus la première 

ligne de commentaire de la règle. 

. Le mot recherché s'affiche en couleur dans le commentaire de la règle. 

Rechercher d’une règle : 

 


