Version Light
La version Light (L) de Logistics donne uniquement accès au module Facturation (I) où seulement quelques options sont disponibles (voir la liste cidessous).
Importation (article, tiers, contact, document, prix)
Plugins
Champs et tables personnalisés
Droits d'accès

Options
Liaison à une comptabilité
Gestion d'une seconde référence tiers
Gestion de plusieurs références bancaires
Gestion des frais de port
Gestion de Point de vente
Facture électronique - UBL

Articles
Codes analytiques dans les articles
Gestion des tarifs
Gestion des codes à barres
Champs facultatifs
Avertissement en cas de dépassement de stock
Articles liés
Gestion des conditionnements
Gestion des quantités à l'achat et à la vente
Réduction de la valeur comptable
Affichage de l'image à droite des pages (en hauteur)
Affichage de la valeur stock
Depuis l'écran des articles, mémoriser le dernier critère de recherche pour le fournisseur
Afficher tous les prix dans un seul onglet de la fiche article
Articles en sommeil et fiches modèles

Prix
Gestion des prix et remises par article, famille
Gestion des prix et remises par quantité
Gestion des prix d'achat TVAC
Mémoriser le dernier prix d'achat par fournisseur depuis un document
Mémoriser les prix modifiés depuis un document
Gestion des remises multi-critères

Clients/fourn.
Codes analytiques dans les clients
Gestion des escomptes
Gestion des adresses de livraisons
Gestion des agents
Champs facultatifs
Gestion des devises
Gestion du mode de regroupement des BL sur les factures par client
Dossier d'assurance crédit
Blocage des clients
Afficher l'en-cours client dans la fiche (disponible si on a l'accès direct aux données comptables)
Distinguer clients & fournisseurs dans les recherches
Encodage libre des codes postaux
Utiliser le nom plutôt que le code dans les listes
Tiers en sommeil et fiches modèles
Utiliser un numéro de rue séparé
Spécifier un intitulé personnalisé pour les tiers de type 'autres'
Utilisation du numéro d'entreprise

Documents

Codes analytiques dans les documents
Codes analytiques dans les lignes des documents
Gestion des statuts
Afficher l'aide mémoire client
Afficher l'aide mémoire du second tiers
Gestion de dossiers
Gérer une remise globale dans l'entête du document
Gérer les notes structurées dans les documents
Modification/suppression des documents liés
Pourcentage de commission par ligne de document
Documents importés (d'un autre logiciel)
Date de livraison par ligne de document
Afficher la quantité livrée par ligne de document (dans les commandes)
Afficher le total HTVA de chaque ligne du document
Afficher le total TVAC de chaque ligne du document
Voir le prix d'achat des articles durant l'encodage des documents des clients
Avertissement si le prix est inférieur au prix de revient
Ajouter une colonne qui marque le retour à la ligne
Proposer d'importer les Back-Orders dans une nouvelle commande
Vérifier la quantité livrée par rapport à la quantité commandée
Depuis l'écran des documents mémoriser le dernier critère de recherche pour les articles
Recherche paramétrable des documents
Calcul de la marge dans les documents de livraison client
Sélection articles multiples par journal dans les documents
Utiliser une note au format HTML

