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29 NOUVEAUTÉS 

DESIGNATION LONGUE DE L’ARTICLE 

IMPORTATION ADRESSES CLIENTS 

AGRANDISSEMENT DE LA REFERENCE CLIENT 

RECHERCHES INVERSEES SUR NOM+PRENOM ET PRENOM+NOM 

 

 

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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Désignation longue de l’article  
 

La saisie de la désignation longue de l’article se fait juste au-dessous de celle de la désignation courte, elle fait le double 

de longueur. La saisie des deux désignations peut maintenant se faire en majuscule, en minuscule ou les deux. 

 

Avantage : Vous pourrez rechercher les articles sur une désignation plus détaillée. 

 

Affichage de la désignation longue sous la désignation courte : 
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Recherches sur la désignation de l’article 
 

- Depuis la recherche de la désignation, il est maintenant possible de rechercher en majuscule ou minuscule. 

  La touche (F8) permet de basculer de la recherche sur la désignation courte à la recherche sur la désignation longue et 

inversement. Ainsi depuis les programmes, en faisant 2 fois (F8) vous accédez directement à la recherche par 

désignation longue. 

  Remarque : Dans la recherche par désignation longue, n’apparaissent que les articles ayant une désignation longue 

d’enregistrée. Les filtres (F3) sont cependant inactifs. 

- Lorsque 2 mots sont saisis, la recherche se fait maintenant aussi en inversant les 2 mots. Ce qui permet de trouver par 

exemple « ROND CHROME » alors que c'est mémorisé « CHROME ROND ». 
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Recherches des dossiers par le nom du 

client ou de la référence client 
 

Lorsque 2 mots sont saisis, la recherche se fait 

maintenant aussi en inversant les 2 mots. Ce qui permet 

de trouver Jacques Dupont alors que c'est mémorisé 

Dupont Jacques. 

Avantage : Vous trouvez plus facilement les dossiers 

d’un client. 
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Recherches clients, fournisseurs et 

contacts 
 

Lorsque 2 mots sont saisis, la recherche se fait 

maintenant aussi en inversant les 2 mots. Ce qui permet 

de trouver Jacques Dupont alors que c'est mémorisé 

Dupont Jacques. 

Il est même possible de saisir Jacques Dupont Paris, le 

programme recherchera Dupont Jacques Paris, et donc 

trouvera Dupont Jacques qui habite Paris. 

Avantage : Vous trouverez encore plus facilement un 

tiers. 
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Recherches listes diverses (utilisateurs, 

catégories…) 
 

Lorsque 2 mots sont saisis, la recherche se fait 

maintenant aussi en inversant les 2 mots. Ce qui permet 

de trouver BLANC BLEU alors que c'est mémorisé BLEU 

BLANC. 

 

06 Nouveautés   Galion -  Titan - Affaires 

Importation des adresses d’un client 
 

De nouveaux mots-clés du module d’importation 

permettent l’importation de l’adresse de facturation 

et/ou de livraison du client en compte. 

Remarque : Lorsque le module « formulaires de saisie » 

est actif, ce sont plusieurs adresses de facturation et/ou 

de livraison qui peuvent être importées. 
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Agrandissement de la référence client 
 

La référence client, saisie dans les interventions de 

S.A.V. ou les dossiers négoce, passe de 15 à 30 

caractères. 
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Facturation des B.L. et des B.I. clients 

Imprimer ou non (règle 145) 
 

Selon la valeur de la règle, il est proposé par défaut 

d’imprimer ou non les factures lors de la facturation fin 

de mois. 
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Modification du code d’un article en cours 

d’inventaire 
 

La modification du code d’un article, touche (F5) peut 

se faire même si celui-ci est inclus dans un inventaire, 

sauf si l’inventaire est en cours de saisie ou d’écart. 
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Amélioration de la gestion des numéros de 

série de l’article 
 

Le programme d'inventaire ne prenait pas en compte la 

date de sortie d’un numéro de série faite lors d’un 

mouvement de stock car le numéro de série était 

déplacé vers le nouveau dépôt. 

Ce point est amélioré en distinguant la sortie du dépôt 

du numéro de série et l’entrée vers le nouveau dépôt. 
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Factures de comptabilité réglées par la 

caisse 
 

Lorsque des factures de la comptabilité sont réglées par 

le programme des transferts bancaires, le programme 

affiche alors les écritures pointées par l'opération de 

caisse du paiement. 
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Saisie d’inventaire 

Filtre selon les quantités 
 

La touche (F8) permet de choisir entre afficher les quantités négatives,  

positives, nulles, et toutes les quantités. 

Avantage : Vous pouvez notamment contrôler rapidement s’il reste des articles avec une quantité d’inventaire négative. 
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Module « formulaires de saisie » 

Nouveau type de champ « Mot de passe » 
 

Vous pouvez créer un champ personnalisé de type « Mot de passe » sur une longueur souhaitée et l’ajouter dans l’un 

des formulaires de saisie des adresses clients ou contacts. 

 

Depuis la saisie du mot de passe, la touche (F4) permet de générer automatiquement un mot de passe composé de 

chiffres et de lettres majuscules et minuscules. 

Génération automatique d’un mot de passe : 
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Modification du mot de passe de la grille 
 

Lorsque le code utilisateur est saisi en début de grille, la touche (F1) permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur.                     
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15 Nouveautés   Titan 

Filtrer les interventions d’un client 
 

Depuis la saisie du numéro de dossier, ajout de la touche (F)iltre afin de filtrer uniquement les interventions d'un client.  

Un menu permet de choisir entre le client déposant et le client facturé.  

Le client de l’intervention en cours d'affichage est proposé par défaut, mais il est possible de choisir un autre client et 

saisir soit le code client en compte, soit l'ID du client.  

 

Ensuite en utilisant, les touches de déplacements flèche haute et basse, page haute et basse, le programme affiche 

uniquement les interventions du client et pour le site actif. 

Pour désactiver le filtre, il faut appuyer de nouveau sur la touche (F). La création d'une nouvelle intervention désactive 

également le filtre. 

 

Avantage : Vous pouvez faire défiler les interventions d’un client. 
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Ne pas prendre en commande une pièce épuisée (règle 88)  
 

La règle 88 déjà existante en négoce, s’applique aussi au S.A.V. :  

La prise de commande d’une pièce épuisée peut être interdite lorsque son DAL* est nul. 

(DAL : Disponible après livraison) 

Avantage : Il n’est pas possible de prendre en commande une pièce épuisée. 
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Edition du numéro de produit sur les BJI 
 

Le numéro de produit de l’appareil s’imprime sur le bordereau journalier d’interventions extérieures. 

Avantage : Les techniciens disposeront d’une information essentielle pour le remplacement des pièces. 
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Filtrer les dossiers d’un client 
 

Depuis la saisie du numéro de dossier, ajout de la touche (F)iltre afin de filtrer uniquement les dossiers d'un client.  

Un menu permet de choisir entre le client de commande et le client facturé.  

Le client du dossier en cours d'affichage est proposé par défaut, mais il est possible de choisir un autre client et saisir 

soit le code client en compte, soit l'ID du client. 

Lorsque la gestion des contrats d'assistance est active, le programme propose de ne pas afficher les factures de 

contrats. 

Ensuite en utilisant, les touches de déplacements flèche haute et basse, page haute et basse, le programme affiche 

uniquement les dossiers du client et pour le site actif. 

Pour désactiver le filtre, il faut appuyer de nouveau sur la touche (F). La création d'un nouveau dossier désactive 

également le filtre. 

Avantage : Vous pouvez faire défiler les dossiers d’un client. 
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19 Nouveautés   Galion  

Fenêtre complémentaire pour la redevance audiovisuelle 
 

Dans la fenêtre complémentaire de la redevance audiovisuelle qui s'ouvre lors de la vente de téléviseurs : ajout de la 

saisie du « code utilisation ». (1 : Résidence principale, 2 : Résidence secondaire, 3 : Débit de boisson, 4 : Lieu public) 

Remarque : Lorsque votre client est une entreprise, une association ou une administration, il faut choisir le code 4, lieu 

public. 

Avantage : Cette rubrique étant obligatoire dans la déclaration de la redevance, vous n’oublierez pas de demander cette 

information à votre client. 
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Améliorations de la déclaration de redevance audiovisuelle 
 

Prise en compte du « code utilisation » saisi dans la vente. 

Ajout de l'analyse des 2 premières lignes de l'adresse afin de rechercher laquelle correspond soit à la voie, soit au 

complément d'adresse. Lorsque le programme n'arrive pas à déterminer laquelle est la voie, un menu propose alors à 

l'utilisateur de choisir. 

Ajout de la suppression automatique de tous caractères de ponctuation tels que ' - . é è ; qui sont interdits dans le 

fichier de déclaration. 

Ajout de la modification automatique du nom des communes en remplaçant Saint et Sainte par St et Ste, à l'exception 

de Saintes. 

Ajout de contrôles, interdisant la validation définitive (création du fichier) lorsque des données sont manquantes. 

En modification, ajout de l'affichage de l'adresse du client facturé afin de pouvoir contrôler plus facilement. 

Avantage : Ces modifications vous permettront de créer un fichier conforme sans que le service de la Redevance 

Audiovisuelle ait à corriger le fichier et vous mettent à l’amende. 
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Tarif imposé du site avec ou sans prix promotions 
 

Dans le programmes « Sites », il est possible d’imposer pour chaque site un tarif de vente différent du tarif par défaut, 

dans ce cas il est demandé s’il faut ou non prendre en compte les prix promotions lors de la vente. 

Avantage : Pour l’ouverture d’un nouveau site, vous pouvez appliquer des prix de vente différents des autres sites mais 

sans prendre en compte les prix promotions. 
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Galion et sites marchands 

22 Nouveautés   Galion  

Intégration des commandes marchandes 
 

Lorsque Galion est interfacé avec le site marchand                                 et que la commande est expédiée directement 

par                    . 

- Prise en compte du code dépôt expédié par Amazon qui est paramétré dans la fiche société. 

- Facturation automatique de la commande avec mise à jour du code état de la commande Prestashop et information 

dans le suivi du dossier. 

- Envoi d'un email lorsque la facturation automatique n'est pas possible, notamment dans le cas d'un écart de centimes. 

 

- Le programme de ventes affiche que la facture a été facturée automatiquement lors de son intégration. 

Avantage : Quand Amazon expédie directement la commande, celle-ci est créée et facturée automatiquement dans 

Galion, puis pointée dans Prestashop, vous n’avez pas besoin d’intervenir. 
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Conversion en devise des commandes 

marchandes 

- Ajout de mots-clés permettant de convertir en euros 

une commande marchande faite dans une autre devise. 

- La devise et le taux sont mémorisés dans le 

commentaire de la commande. 

 

Avantage : La commande marchande est 

automatiquement convertie en euros lors de son 

intégration dans Galion qu’elle vienne de Prestashop ou 

non. 
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Facturation rapide d’une commande 

marchande 

Lorsque la commande marchande n'est pas facturée, la 

touche (TAB), qui permet de livrer tous les articles, 

propose de facturer immédiatement la commande. 

(Uniquement lorsque le paiement est égal au TTC de la 

commande) 

Quand il s'agit d'une commande marchande 

Prestashop, la liste des codes états s'ouvre afin de 

sélectionner l'état à affecter à la commande du site 

marchand. 

Avantage : Vous pouvez facturer rapidement une 

commande marchande qu’elle vienne de Prestashop ou 

non. 
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Etats des commandes marchandes 
 

Lorsque Galion est interfacé avec le site   

Ajout de cette liste qui permettra à Galion de modifier 

l'état de la commande marchande Prestashop. 

Le code état étant l'ID du statut Prestashop. 
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Fiche société Gestion 

Fenêtre Site marchand 
 

Lorsque Galion est interfacé avec le site  

Ajout des rubriques suivantes : 

- Code état facturation automatique : Code état de la 

commande marchande Prestashop lors de la facturation 

automatique de cette commande dans Galion 

- Code dépôt ventes expédiées par Amazon : Code 

dépôt mis automatiquement lorsqu'                    expédie 

directement la commande.
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Bordereau de saisie 

Modification automatique ou non des échéances 
 

Lorsque le mois du bordereau est modifié, le programme demande maintenant  s'il faut modifier ou non les échéances 

car par défaut elles sont modifiées automatiquement en ajoutant ou retirant l'écart en mois entre l'ancien et  le 

nouveau mois du bordereau. Cependant, dans certains cas les échéances ne doivent pas être modifiées car elles sont 

bonnes, c'est seulement le mois du bordereau qui est faux. 

Avantage : Les échéances saisies sont conservées. 
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Déclaration de T.V.A. 

Reporter une écriture sur le mois suivant 
 

Depuis la liste des écritures antérieures, afin que l'écriture soit pris en compte dans une prochaine déclaration, la 

touche (Entrée) permet de saisir une date de report. 

Avantage : Vous pouvez décaler la prise en compte des OD de bilan. 
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Saisie et affichage généralisée du numéro de facture 
 

- Plan comptable, fenêtre "Divers" :  

  . La rubrique "Saisie facture achat" devient "Saisie facture" et pour tous les tiers. La saisie d'un numéro de    

facture pourra se faire alors quel que soit le journal, pour les comptes fournisseurs et clients.                  

  . Dans le cas des comptes collectifs, lorsque la valeur de la rubrique "Saisie facture" est modifiée, le programme 

propose alors d'appliquer ce paramètre à tous les comptes tiers. 

- Bordereau de saisie : 

  La saisie d'un numéro de facture peut se faire alors quel que soit le journal, pour les comptes fournisseurs et clients. 

  (Voir image ci-dessous) 

- Recherches et éditions : 

  Ajout d'un mot-clé permettant l'affichage, l'édition et l'export du numéro de facture. 

 

Avantage : Lors de la saisie du journal d’achat ou de banque, vous pouvez indiquer le numéro de facture, il est 

complémentaire au numéro de pièce généralement automatique et au libellé de l’écriture. 

 


