Extrait compte
client/fournisseur
Module complémentaire pour

Module inclus dans l’offre de base

Génération d’un état de compte client/fournisseur pour connaître le
reste à payer de date à date (export au format PDF/CSV)

Extrait compte client / fournisseur

Module complémentaire pour Dolibarr
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Extrait compte client / fournisseur

1.

Module complémentaire pour Dolibarr

Présentation

1.1.

Fonctionnalités

Le module Extrait Compte Client/Fournisseur permet la génération rapide dans Dolibarr
d’un état de compte client ou d’un compte fournisseur permettant d’obtenir le reste à
payer, de date à date, au format PDF/CSV.

Voici le résultat :

Il est compatible avec le module multi-société.

1.2.

Licence

Nos modules sont distribués sur le Dolistore sous licence GPL v3.
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1.3.
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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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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 Extrait Compte Client/Fournisseur fonctionne à partir de la version 7 de
Dolibarr.

2.3.

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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Installation

3.1.

Pré-requis d’installation

Le module Extrait Compte Client fonctionne à partir de la version 7 de Dolibarr.

3.2.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier/custom de votre Dolibarr.
Sur les versions 6 et supérieures de Dolibarr, le module zippé peut être installé
directement depuis la page

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS ,

onglet

DÉPLOYER UN MODULE EXTERNE.

Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire/custom pour la
première fois, vérifiez son activation dans votre fichier de configuration.
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.

3.3.

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus
CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS .
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Le module sera affiché dans la liste des modules

Les pastilles

et

OPEN-DSI.

indiquent l’état du module : activez-le en cliquant sur . Sa

désactivation sera effectuée avec la pastille .

3.4.

Pré-requis

Le module Extrait Compte Client/Fournisseur ne nécessite aucun prérequis.
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Permissions

Le module Extrait Compte Client/Fournisseur nécessite un droit utilisateur pour
autoriser la génération de l’état en question.
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Paramétrage

La configuration du module s’effectue depuis la page d’administration des modules
accessible par les menus
cliquant sur l’icône

ACCUEIL

>

CONFIGURATION

>

MODULES/APPLICATIONS INSTALLÉS

en bout de ligne à droite.

Ce module ne comporte pour le moment aucune option.
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Fonctionnement/Utilisation

6.1.

Recherche et sélection

Le module Extrait Compte Client/Fournisseur ajoute dans la fiche d’un tiers, un simple
bouton vous permettant la création de l’état.

Dans le type d’export, vous pouvez choisir s’il s’agit d’un état fournisseur ou un état
client.
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Vous aurez alors une vue d’ensemble de vos factures client/fournisseur qui ont été ou
qui restent à régler.

Figure 1: Etat du compte d'un client
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Figure 2: Etat du compte d'un fournisseur

Note : les prix sont affichés TTC
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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.
3. Réinstallez/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 difficulté d’utilisation ou remontée de bugs.
Aussi, nous vous remercions de ne pas multiplier les canaux
d’échange pour un même objet.
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Pour aller plus loin...

Les fonctionnalités d’Extrait Compte Client/Fournisseur peuvent être complétées par
celles apportées. N’hésitez pas à nous confier vos idées.
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Évolutions et mises à jour du module

9.1.

Disponibilité des mises à jour

Les dernières versions de nos modules sont mises à disposition sur le Dolistore.

9.2.

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 disponibles
en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.
L’accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant 1 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.
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10. Informations pratiques

10.1. 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.

10.2. Historique des modifications
Date

Version
module

Auteur

Commentaire

11/2019

7.0.1

Alexandre SPANGARO

1ère version publique

11/2019

7.0.4

Alexandre SPANGARO

4ème version — Ajout des fournisseurs

10.3. Fonctionnalités non encore documentées
Aucune
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