PACKING LIST
Module complémentaire pour
Module disponible dans l’offre

Création de listes de colisage
et suivi des colis
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1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module Packing List ajoute aux expéditions les fonctionnalités de création de listes
de colisage et de suivi des colis.
Les expéditions peuvent donc être éclatées en différents colis auxquels attribuer leurs
propres transporteur et numéro de suivi en plus d’états successifs de gestion.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore et sur notre boutique en ligne sous
licence GPL v3.
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1.3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Ressources

La présente documentation
Nous passons beaucoup de temps à rédiger nos documentations pour vous
accompagner sérieusement dans l'utilisation de nos modules. Certaines
contiennent de nombreuses pages, mais leur lecture est essentielle pour la
bonne compréhension des fonctionnalités des modules.
Par ailleurs, le chapitre Questions fréquentes est enrichi régulièrement des
interrogations et difficultés rencontrées par nos utilisateurs.
Site de démonstration
Le module est installé sur notre environnement de démonstration.
Identifiant = demo
Mot de passe = demo
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2.

Module complémentaire pour Dolibarr

Avant de commencer

2.1.

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs
de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des
modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation
d'autres modules additionnels.
L'achat du module vous donne droit à un an de maintenance corrective. Cette
maintenance corrective n'inclut pas d'aide à l'utilisation ou de support utilisateur,
mais seulement la correction des bugs, sous réserve de la bonne utilisation du
module et dans le cadre de la compatibilité avec la version utilisée de Dolibarr.

2.2.

Compatibilité avec Dolibarr

Le module fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

2.3.

Compatibilité PHP

Le module fonctionne à partir de la version 5.6 de PHP

2.4.

Dépendance

Le bon fonctionnement du module nécessite l’installation et l’activation du module
Advanced Dictionaries téléchargeable gratuitement sur Github à l’adresse suivante :
https://github.com/OPEN-DSI/dolibarr_module_advancedictionaries/releases
Attention : Suite à son téléchargement, il est nécessaire de le renommer de
dolibarr_module_advancedictionaries-master en advancedictionaries.

2.5.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités
d'accès et la procédure à suivre sont indiquées au chapitre Évolutions et mises à jour
du module.
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3.

Module complémentaire pour Dolibarr

Installation et activation

Dézipper le module dans le dossier /custom de votre Dolibarr. Sur les versions
récentes de Dolibarr, le module zippé peut être installé directement depuis la page
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

> MODULES/APPLICATIONS, onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation, n’hésitez
pas à vous faire accompagner et à prendre connaissance de
nos offres d’hébergement et de maintenance.

Pour activer le module,
ACCUEIL

>

CONFIGURATION

des modules

Les pastilles

>

affichez la liste des modules depuis les menus

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS.

Il sera affiché dans le tableau

EASYA SOLUTIONS.

et

indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur

désactivation sera effectuée avec la pastille

.
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4.

Module complémentaire pour Dolibarr

Permissions

4.1.

Permissions utilisateurs

Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et
groupes, depuis leur fiche, onglet

PERMISSIONS,

selon la liste suivante. Cliquez sur le +

pour accorder une permission et sur le − pour la retirer. Une permission accordée est
symbolisée par une coche verte ( ).

En complément, vérifiez les permissions utilisateurs du module Advanced Dictionaries.

4.2.

Permissions par défaut

Les fonctionnalités du module peuvent être restreintes aux utilisateurs et groupes
existants ou créés ultérieurement à l'installation du module depuis la page
CONFIGURATION

>

SÉCURITÉ,

onglet

ACCUEIL

PERMISSIONS PAR DÉFAUT.

Vérifiez également les permissions par défaut du module Advanced Dictionaries.
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5.
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Configuration

Accédez

à

la

page

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS)

de

configuration

en cliquant sur l’icône

(ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

en bout à droite de la ligne du

module

5.1.

Paramétrages

Les paramétrages du module permettent de choisir les unités de poids et de
dimensions à utiliser dans les documents PDF des listes de colisage.

Note : Le document PDF des listes de colisage est à activer dans le tableau
BORDEREAU D'EXPÉDITION

du module Expéditions, onglet

EXPÉDITION.
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5.2.

Module complémentaire pour Dolibarr

Dictionnaire des types de colis

Le module permet l’enregistrement des types de colis dans un dictionnaire. Ces
contenants seront à sélectionner lors de la création des différents colis des listes de
colisage.
Depuis l’onglet
TYPES DE COLIS

DICTIONNAIRES

de la page de configuration, cliquez sur le lien LISTE

DES

:

puis sur le bouton

AJOUTER

:

pour afficher un pop-up de création d’un nouveau type de colis :

Saisissez successivement les données des différents types de colis à créer selon les
éléments suivants :
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CODE

Module complémentaire pour Dolibarr

: code du colis. N’accepte que des caractères alphanumériques sans

espace. Le code doit être unique ;
LIBELLÉ
POIDS

: libellé du colis tel qu’il sera affiché dans vos listes de sélection ;

: poids du type de colis en cours de création ;

LONGUEUR

x

LARGEUR

x

HAUTEUR

: dimensions du colis permettant le calcul du

volume.
Les entrées du dictionnaire sont modifiables avec l’icône d’édition. Elles ne pourront
être supprimées que si elle ne sont pas utilisées. Le cas échéant, désactivez les
entrées inutiles avec le bouton

. Elles ne seront alors plus affichées dans les listes

de sélection.
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6.

Module complémentaire pour Dolibarr

Créer une liste de colisage

Le module ajoute l’onglet

COLIS

aux fiches des expéditions. Ouvrez cet onglet pour

créez vos différents colis.
Note : la création de colis sur une expédition nécessite que cette dernière soit au
statut

VALIDÉE.

Depuis cet onglet, cliquez sur le bouton

AJOUTER UN COLIS.

Un pop-up s’affiche.

Remplissez les champs selon les éléments suivants :
TYPE DE COLIS

: sélectionnez le colis dans la liste déroulante parmi les données

actives du dictionnaire ;
NOMBRE DE COLIS IDENTIQUES À CRÉER

: En saisissant une valeur dans ce champ, vous

créerez en une action autant de colis des mêmes caractéristiques. Dans notre
exemple, nous allons donc créer en un clic trois palettes contenant chacune
deux PDT_A et cinq PDT_ B, chaque colis et son contenu restant modifiable par
la suite ;
POIDS VIDE

: poids du colis repris depuis le dictionnaire mais modifiable au cas

par cas ;
: Il s’agit du poids total du colis complet. Son

POIDS BRUT

POIDS NET

sera calculé

automatiquement en étant la somme des poids des produits.
LONGUEUR

x

LARGEUR

x

HAUTEUR

: Données reprises du dictionnaire mais modifiables

au cas par cas ;
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VOLUME

Module complémentaire pour Dolibarr

: si laissé vide, il sera calculé automatiquement ;

VALEUR DU COLIS

: montant du colis.

Indiquez ensuite dans le champ

QUANTITÉ

le nombre de chacun des produits à placer

dans le(s) colis en cours de création.

Cliquez sur le bouton

OUI

pour créer le(s) premier(s) colis et reprenez la procédure

pour en créer de nouveaux : tant que tous les produits d’une expédition ne seront pas
ajoutés à un colis, le bouton d’ajout d’un nouveau colis sera affiché.
Note : les valeurs des champs

ENTREPÔTS

et

QUANTITÉ RESTANTE

sont calculées à partir des

données de l’expédition et des colis existants. Lors des colisages successifs, le module
indique les quantités de produits de l’expédition source restant à placer dans un
colis. Une quantité supérieure en bloquera sa validation :

Notre expédition est donc divisée comme suit, soit en trois palettes numérotées 1, 2
et 3 contenant chacune deux PDT_A et cinq PDT_B et un carton (numéro 4) d’un
PDT_A et dix PDT_B.
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En bout de ligne à gauche, cliquez sur le

pour déplier le contenu d’un colis. Sur le

pour le replier. À droite sont affichés les états des colis.
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7.

Module complémentaire pour Dolibarr

Vie des colis

7.1.

États des colis

Chaque colis d’une liste de colisage a ses propres informations ( MÉTHODE
et

NUMÉRO DE SUIVI)

DE LIVRAISON

indépendantes de celles de l’expédition et ses propres états

successifs parmi :
EN PRÉPARATION

: état initial des colis suite à leur création ;

Attention : Le colis ne peut être supprimé et ses contenu et caractéristiques
modifiés qu’à cette seule étape.
PRÊT À EXPÉDIER

: validation du colis. Les colis ne sont plus supprimables mais

peuvent changer d’état ;
TRANSPORTEUR COMMANDÉ

: au passage à cet état, enregistrez un numéro de suivi et

un transporteur :

Un colis à cet état ne peut plus être supprimé. Il peut seulement être modifié
pour corriger le transporteur ou le numéro de suivi. Ces deux données sont
obligatoires.
PRISE EN CHARGE TRANSPORTEUR

: état final des colis. Un colis à cet état ne peut plus

être modifié ni supprimé.
Note : Les changements d’état doivent respecter leur chronologie, il n’est pas possible
de passer de l’état
par l’état

EN PRÉPARATION

directement à l’état

TRANSPORTEUR COMMANDÉ

PRÊT À EXPÉDIER.
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Attention : les états

PRISE

EN

CHARGE

TRANSPORTEUR

et

TRANSPORTEUR

COMMANDÉ

ne

permettent pas de retour vers l’état précédent. Les actions unitaires sont désactivées et
les actions en masse n’auront pas d’effet.

7.2.

Changement d’état unitaire

Pour chacune des lignes de colis, passez à l’état suivant avec l’icône
au l’état précédent, utilisez l’icône

. Pour revenir

. Pour chaque changement, un pop-up de

confirmation s’affiche.

7.3.

Changements d’états en masse

Depuis la liste des colis, cochez en bout de ligne à droite les colis devant faire l’objet
d’un même traitement et sélectionnez dans la liste déroulante le nouvel état.

L’action en masse

ÉDITER TRANSPORTEUR COMMANDÉ

ouvre le pop-up de saisie d’un

transporteur et du numéro de suivi. Les informations alors saisies s’appliqueront à tous
les colis sélectionnés pour cette action d’édition en masse.
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8.
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PDF des listes de colisages

Le PDF d’une liste de colisage est généré depuis la fiche de l’expédition en
sélectionnant le modèle

PACKING LIST,

sous réserve de sa bonne activation.

Le PDF affiche la liste des colis, leur contenu et leur poids :

Note : Le DONNEUR D’ORDRE est le tiers destinataire de la commande initiale tandis que
l’ADRESSE DE LIVRAISON est le CONTACT CLIENT LIVRAISON COMMANDE présent sur l’expédition.
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9.
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Accès aux listes des colis

Accédez
CATALOGUE

à
(ou

la

liste

de

PRODUITS/SERVICES)

>

vos
COLIS

>

colis
LISTE

depuis

le

menu

secondaire

et à leurs listes pré-filtrées par état avec

les différents liens de menu secondaire.

L’en-tête des listes permet la sélection d’un produit et de catégories pour n’afficher que
les colis dans lesquels se trouve un produit spécifique ou les produits de différentes
catégories.

Pour afficher le détail des colis, cliquez, sur cette liste également, sur le
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10. Questions fréquentes
Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez
donc des éléments de réponse quant à son utilisation.
Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation
de ce module :
1. Désactivez et réactivez le module ;
2. Vérifiez sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée et si elle est
compatible avec votre version de Dolibarr ;
3. Ré-installez/mettez à jour le module ;
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas
nécessaire au bon fonctionnement du module ;
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le
cas échéant, suivez nos préconisations.
Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant notre
extranet de support dont l'accès vous aura été communiqué lors de l'achat du
module ou envoyez un e-mail à support@open-dsi.fr.

Notre extranet de support est le mode de contact à privilégier
pour toute remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d'échange pour un même objet.
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11. Évolutions et mises à jour du module

11.1. Disponibilité des mises à jour
Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore et
notre boutique en ligne.

11.2. Procédure de mise à jour
Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est officiellement compatible
avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.
Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore avec
l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement
disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant
un an à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire /custom de
votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.
Vérifiez enfin que le remplacement de fichiers natifs ne soit pas nécessaire. Le cas
échéant, suivez la procédure indiquée.
Attention : pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de
désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le
réactiver.
Astuce : à l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de
désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à
jour de votre base de données.
Vérifiez enfin que de nouveaux paramétrages ne soient pas nécessaires.
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12. Informations pratiques

12.1. Support

Un formulaire de contact est à votre disposition pour toute
demande ou remontée de bug relative au module.

Nous assurons la maintenance technique corrective sur nos
modules pendant un an à partir de leur date d'achat sur le
Dolistore.

12.2. Historique des modifications
Date

Version module
et dépendances

Auteur

Commentaire

02/2020 7.0.4 & 4.0.14

Romain DESCHAMPS

1ère version publique – Easya 2020.4/Dolibarr 10.0.6

02/2020 7.0.5 & 4.0.14

Romain DESCHAMPS

Ajout document PDF et paramétrages

12.3. Fonctionnalités non encore documentées
Aucune
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13. Easya notre offre hébergée Dolibarr
Découvrez l’ensemble des fonctionnalités pendant 30 jours sans avoir à saisir votre CB
https://www.open-dsi.fr/trial/

Plus de détails sur le prix de notre offre
Le prix d’Easya Solutions est calculé sur la base de trois utilisateurs. Il faut rajouter 10 €
HT par mois supplémentaire si vous désirez rajouter un nouveau collaborateur.
Exemple : si vous avez souscrit à l’offre d’une année (soit 35 € HT/ mois pour 3
utilisateurs) + il faut rajouter 10 € HT / mois par utilisateur.
Open-DSI propose avec Easya Solutions une offre sans engagement.
Ainsi le paiement d’un an de notre offre Easya vous donne accès 10 % de réduction sur le
prix mensuel et une économie de 20% si vous souscrivez à notre offre 2 ans.
https://www.open-dsi.fr/easya-solutions-decouvrez-notre-offre-et-nos-tarifs/
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