
 

 

 

 

 

 

 

Gestion Commerciale Open Line™ 
Nouveautés des versions 12.1.0 

(Septembre 2019) 
relatives aux nouvelles mentions obligatoires sur les 

factures à compter du 1er octobre 2019  

 



 

 

Récapitulatif des principales évolutions apportées 

 

 
Devis & 

Facturation 
Classic 

Gestion 
Commerciale 

Classic 

Gestion 
Commerciale 

PRO 

Gestion 
Commerciale 

Ligne PME 
     

Possibilité d’indiquer dans la fiche client 
une adresse de siège social différente de 
celle de la facturation 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Ajout d’un champs “N° de commande du 
client” dans les documents de vente ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mise à jour des modèles d’impression 
prêts à l’emploi ✓ ✓ ✓ ✓ 
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■ NOUVEAUTÉS COMMUNES TOUS NIVEAUX DE GAMME 

Afin de répondre aux nouvelles dispositions relatives à la facturation qui           
entreront en vigueur le 1er octobre 2019, plusieurs aménagements ont été           
apportés à l’ensemble de nos solutions. 

 
 Possibilité d’indiquer dans la fiche client une adresse de siège social différente 

de celle de la facturation 

 
Une case à cocher a été ajoutée afin de pouvoir spécifier une adresse de siège social                
différente de l’adresse de facturation pour le vendeur comme pour l’acheteur.  

 
À noter : lorsque l’utilisateur fait l’action de décocher puis recocher la case, les              
informations saisies initialement ne sont pas reprises. Il faudra les ressaisir           
manuellement. 
 

Elle est disponible depuis les paramètres société du dossier (pour l’adresse de l’entreprise),             
ainsi que dans les fiches prospects et clients. 

L’affichage de cette information est rendue obligatoire par l’Administration Fiscale afin           
d’accélérer le règlement des factures en assurant leur envoi à la bonne adresse. 
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 Ajout d’un champ “N° de commande du client” dans les documents de vente 

 

Afin de faciliter le traitement et le paiement des factures, il est désormais obligatoire de               
mentionner le numéro de commande lorsque le client en fournit un. 

Pour ce faire, un nouveau champ “N° de commande du client” a été ajouté dans l’onglet                
notes des documents de vente. 

À noter : dans le cas où le document est issu d’un regroupement (par exemple               
plusieurs commandes regroupées en une même facture), les informations         
renseignées dans les différents documents seront intégrées au champ les unes à la             
suite des autres.  
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 Mise à jour des modèles d’impression prêts à l’emploi 

 
La plupart de nos modèles d’impression ont été modifiés (voir liste ci-dessous) afin de permettre 
l’édition de documents comportant les nouvelles mentions vu ci-dessus. 
 
Rappel : la mise à jour ne concerne que les modèles pré-établis de nos solutions. En cas de 
modèles personnalisés, l’utilisateur devra effectuer lui-même leur mise à jour. 
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Retrouvez ci-dessous la liste des modèles modifiés : 
 
Modèle de facture  
Facture d'avancement qualitatif 
Facture d'avancement quantitatif 
Facture avec code barre client 
Facture avec récap. des échéances 
Facture avec remise 2 
Facture couleur 
Facture HT avec échéance 
Facture HT avec escompte 
Facture HT avec frais de facturation 
Facture HT avec port 
Facture HT avec récap. des taxes 
Facture HT avec remise 
Facture HT avec traite 
Facture HT avec unité 
Facture HT couleur 
Facture HT prestation de service 
Facture HT sans cadre 
Facture HT sans entête 
Facture HT simple 
Facture HT simple avec traite 
Facture Pré-imprimée (EBP) 
Facture Pré-imprimée (EBP) avec traite 
Facture Pré-imprimée simple 
Facture HT sans frais de port 
Facture service à la personne 
Facture simple TTC 
Facture TTC avec échéance en pied 
Facture TTC avec port 
Facture TTC avec remise 
Factur-X Basic pour Chorus Pro 
Factur-X Basic WL pour Chorus Pro 
 
 
Modèle d'avoir  
Avoir avec remise 2 
Avoir avec unité 2 
Avoir avec code barre client 
Avoir HT avec couleur 
Avoir HT avec escompte 
Avoir HT avec frais de facturation  
Avoir HT avec récap. des taxes 
Avoir HT prestation de service 
Avoir HT sans cadre 
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Avoir HT simple 
Avoir Pré-imprimé simple 
Avoir sans frais de port 
Avoir TTC 
 
Modèle de facture d'acompte 
Facture d'acompte 
 
Modèle d'avoir d'acompte  
Avoir d'acompte 
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