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Accueil 

 

Bienvenue dans la documentation du connecteur EBP Gestion Commerciale – Open Line d’Oxatis. 

Le connecteur est l’outil qui permet d’échanger automatiquement des données entre votre/vos site(s) Oxatis et votre Gestion 

Commerciale EBP . 

Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l’ordre de mise en place en commençant par la configuration. Sont 

ensuite développés les 3 assistants : d’importation des articles, d’importation des clients vers le site Oxatis et d’exportation 

des commandes passées en ligne vers la Gestion Commerciale EBP. Un dernier chapitre aborde les fonctions avancées du 

connecteur qui nécessitent une attention particulière du fait de la complexité ou tout au moins de la multiplicité des cas de 

gestion qui peuvent être rencontrés. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne prise en main de l’outil et surtout une bonne utilisation au quotidien. 

Les collaborateurs d’Oxatis se tiennent à votre disposition pour vous accompagner, notamment par le biais de l’assistance en 

ligne à partir de votre site. 

 

L’équipe Oxatis 
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1. Introduction 

Généralités sur le connecteur 

Le DataPlug est le logiciel dédié à l’importation des articles, des clients utilisateurs et de bons de commande entre un site e-

Commerce Oxatis et des fichiers locaux (.csv, .xml, .jpg…). La technologie utilisée pour communiquer avec les sites e-

Commerce Oxatis est celle des Webservices. 

Le Connecteur Gestion commerciale EBP est le connecteur proposé par Oxatis pour automatiser la liaison entre les articles, 

les clients et les commandes directement avec une base de données EBP. Le connecteur s’intègre au menu du DataPlug pour 

optimiser le transfert de données. 

Les programmes d’installation des connecteurs ainsi que les guides d’utilisation sont téléchargeables via la fonction « Aide 

en ligne » du menu « ? ». Ils sont également accessibles à partir à partir de l’adresse suivante :  

http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512&TID=55267&MID=55254 

Un guide d’installation et de mise à jour est présenté au chapitre suivant. 

 

Des conseils et remarques d’experts agrémentent cette documentation et sont signalés par cette icône bleue avec un symbole 
de bulle de discussion. 
 

 

 
Des points de vigilance particuliers sont signalés par cette icône orange. 

 

Mise en Garde 

Le Connecteur EBP permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points communs mais qui ne sont 

absolument pas identiques (EBP sur le réseau de l'entreprise et Oxatis sur le réseau internet). 

• Le connecteur associe en standard les données qui peuvent l'être de manière évidente avec si nécessaire une 

transformation. 

• Les données non standards du type "info perso" ou des zones détournées du logiciel de Gestion Commerciale 

peuvent être associées de manière manuelle au niveau des assistants d'importation/exportation. 

 

Après que ces informations soient publiées, il reste à les maintenir à jour sans que la notion de mise à jour n’existe dans la 

base de données initiale. Il faut donc vérifier les changements pour chaque article et chaque client, d'où un  temps de 

traitement incompressible. 

Concernant l'écriture dans la base EBP, et non plus la lecture, il existe des contraintes techniques qui empêchent de faire en 

dehors de la Gestion commerciale ce qu'il est possible de faire à partir de celle-ci. 

Tout cela fait donc partie du fonctionnement normal de l'application. 

Nous sommes évidemment ouverts à tout retour de dysfonctionnement ou de demande d'évolution produit afin de 

l'optimiser. 

  

http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512&TID=55267&MID=55254
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2. Installation 

Prérequis 

• L’installation du DataPlug d’Oxatis requiert Microsoft .net Framework 4.0 SP2 minimum 

• L’installation et l’activation du module SDK dans la solution EBP (fonction limitée dans le temps) 

Les technologies utilisées pour communiquer avec la base de données EBP sont SQL Server de Microsoft et le SDK 

d’EBP. Elles assurent les fonctions suivantes : 

o La lecture des données dans la base Gestion Commerciale EBP 

o La création des enregistrements articles, client et images 

o Le pilotage du SDK d’EBP pour créer les commandes et les clients associés dans la Gestion Commerciale EBP 

 

• La configuration d’Oxatis DataPlug nécessite de connaître :  

✓ L’emplacement de la base de données de la Gestion Commerciale EBP (fichier dont l’extension est ebp). 

✓ Un code d’accès et un mot de passe de la base de données avec les droits suffisants en lecture et en écriture 

sur les données articles, clients et commandes  

✓ Le code et mot de passe d’accès du site e-commerce OXATIS  

✓ Une photo d’un minimum de 600 pixels rattachée à chaque fiche article à publier sur le site (facultatif). 

Assistant d’installation 

Le programme d’installation du DataPlug s’effectue depuis le fichier OxatisDataPlugSetupFR.msi. 
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Il suffit de : 

➢ Accepter le contrat de licence utilisateur 

 

➢ Sélectionner le dossier installation et de choisir si uniquement la session de l’utilisateur en-cours « Seulement 

moi » ou si toutes les sessions utilisateur du poste « Tout le monde » permettront l’utilisation du DataPlug. 

 

 

Afin de pouvoir partager la base de données et de favoriser le changement d’utilisateur, préférer :  

- une session de bureau à distance avec une installation pour « Seulement moi ». Cette session peut alors être utilisée 

alternativement par plusieurs personnes qui en connaissent l’accès. Elle permet également au DataPlug, lorsque la session 

n’est pas arrêtée, de fonctionner en tâche de fond et de poursuivre l’automatisation des échanges de données 24h/24h grâce 

au planificateur de tâches. 

- un poste partagé avec une installation pour Tout le monde afin de permettre d’accéder au DataPlug à partir de plusieurs 

sessions Windows sur un même ordinateur. 
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➢ De valider l’installation par le bouton  

 

L’installation s’exécute 
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L’opération terminée, l’exécution du DataPlug peut être lancée par le bouton  avec l’option Exécuter Oxatis 

DataPlug cochée. 

 

 

Dans le cas où l’option est décochée, un raccourci est créé sur le bureau Windows afin de pouvoir lancer l’application. 
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Assistant de démarrage 

Au premier lancement du DataPlug, un assistant est proposé afin de configurer la connexion avec la base Gestion 

Commerciale EBP. 

 

La mise en place du DataPlug et du connecteur nécessite une authentification sur le site d’Oxatis. 

Le bouton  déclenche automatiquement l’ouverture du navigateur internet avec un accès à l’espace membres 

d’Oxatis 

 

Il suffit de saisir le nom du site concerné, ainsi que son mot de passe. 
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Le message suivant permet de poursuivre la procédure de démarrage 

 

Il suffit de revenir sur l’assistant pour obtenir la confirmation par le bouton  

 

L’assistant propose alors 2 modes de configuration 

 

• Le mode Rapide 

Ce mode de configuration permet de déployer simplement et rapidement la connexion du site avec la base Gestion 

Commerciale EBP 

• Le mode Expert 

Ce mode de configuration propose de bénéficier de toutes les options de configuration afin d’obtenir une mise en 

place optimale. 
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3. Configuration Rapide 

Le mode Rapide permet de configurer de manière simple la connexion avec la base Gestion Commerciale EBP et de bénéficier 

ainsi de toutes les fonctionnalités de base du DataPlug pour mettre à jour rapidement le site. 

Configuration 

Choix du connecteur 

La première étape consiste à sélectionner le connecteur Gestion Commerciale concernée. 

 

Le bouton  déclenche automatiquement le déploiement du connecteur désigné. 
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Paramètres de connexion 

 

Afin d’établir la connexion avec la base Gestion Commerciale EBP il est nécessaire de renseigner : 

• Depuis l’onglet Choix du dossier, l’emplacement du dossier commerciale EBP (onglet Choix du dossier) pour l’export 

des fiches Article et Client. 

Le bouton  permet de vérifier la connexion :  
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• Depuis l’onglet Export des commandes, l’emplacement de l’exécutable EBP (SDK) pour l’export des commandes, le 

code utilisateur et le mot de passe associé 

 

 
Si le SDK EBP n’est pas installé et configuré, la configuration de l’export des commandes (prochaine étape) ne peut être mis 
en place. Le message suivant apparait :   

 

Veuillez-vous reporter au chapitre Configuration de EBP – paragraphes Vérification de la présence du SDK et Configuration 

de l’utilisateur SDK.  
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Import des produits 

Cette étape présente le paramétrage de l’import des articles. 

 

L’option Tous les articles ou les 10 premiers et leurs déclinaisons propose 2 choix : 

• L’option est décochée : les xx (10 par défaut) premières fiches Article et leurs déclinaisons sont importées 

• L’option est cochée : toutes les fiches Articles sont importées 

Il est nécessaire de préciser quels sont les champs EBP à utiliser pour gérer les catégories d’article au niveau du site Oxatis : 

Famille / Sous Famille (sélection par défaut) ou Groupe 1 / Groupe 2 

Il est conseillé d’effectuer un premier import sur un nombre réduit de fiches Article afin de faciliter les contrôles. Dans le 

cas où les articles ne doivent pas être importés, il suffit de décocher l’option Import des Articles. 
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Import des clients 

Cette étape présente le paramétrage de l’import des clients. 

 
 

L’option proposée Tous les clients ou les 10 premiers et leurs contacts associés présente 2 choix : 

• L’option est décochée : les xx (10 par défaut) premières fiches Client et leurs contacts associés sont importées 

• L’option est cochée : toutes les fiches Client et contacts associés sont importées 

L’option Import des prospects permet d’importer également les fiches Prospect de la Gestion Commerciale EBP. 

Il est conseillé d’effectuer un premier import sur un nombre réduit de fiches Client afin de faciliter les contrôles. 
Dans le cas où les clients ne doivent pas être importés, il suffit de décocher l’option Import des Clients. 
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Export des commandes 

Cette étape permet de paramétrer l’export des commandes Oxatis vers la base Gestion Commerciale EBP. 

 

Le mode de règlement affectée à toutes les commandes exportées correspond à celui qui est sélectionné à cette étape. 

Dans le cas où les commandes ne doivent pas être exportées, il suffit de décocher l’option Export des commandes. 

Imports / Exports 

Cette étape permet de lancer les traitements d’Imports / Exports 

 

Il suffit de cliquer sur le bouton  pour exécuter les opérations d’imports et d’export en fonction des critères 

définis précédemment. 
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Un écran précise que les traitements sont en cours. 

 

L’écran suivant indique que les opérations sont terminées. 

 

Le bouton  permet d’enregistrer la configuration et d’accéder à la console du DataPlug. 
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Console d’administration DataPlug 

 

➢ L’entête précise le site auquel est rattaché le DataPlug 

 

➢ Le pied indique quelle est la base Gestion Commerciale auquel est connecté le DataPlug 

 

➢ Un menu  est proposé avec des fonctionnalités qui permet notamment d’accéder à 

l’administration du site, aux outils (mise à jour de version, Sauvegarde et restauration, activer le mode Expert) et 

à l’aide (aide en ligne, Notes sur la version en cours, A propos) 

 

➢ La partie centrale signale le nombre de fiches Articles, Clients et Commandes synchronisées 

 

➢ Le bouton  permet d’activer l’assistant de configuration et de modifier éventuellement les 

paramètres de configuration 

➢ Le bouton  permet d’accéder à l’aide en ligne 

➢ Le bouton permet de lancer manuellement les traitements d’imports / Exports 

➢ Le bouton permet de lancer automatiquement les opérations d’imports / Exports 
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Fermeture du DataPlug 

Le bouton  permet de fermer définitivement le DataPlug. Il faut utiliser le raccourci bureau pour relancer 

l’application. 

Pour que le DataPlug reste actif et le réduire, il suffit de cliquer sur la croix en haut à droite   

Depuis la barre des tâches Windows, le DataPlug reste donc accessible. Il suffit d’effectuer un clic droit sur l’icone 

 

 

Dans le cas où le DataPlug est cours d’exécution, le fait de relancer l’application depuis son raccourci bureau déclenche le 

message suivant : 

 

Activer le menu contextuel depuis l’icône situé sur la barre des taches Windows pour accéder à nouveau au DataPlug. 

Bascule en mode Expert 

Depuis le menu, la fonction Basculer le DataPlug en mode « Expert » permet de quitter définitivement le mode Rapide. 

 

Il est vivement conseillé d’effectuer une sauvegarde (Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde) au préalable car 

le traitement est irréversible. 

 

Se reporter au chapitre concerné pour connaître tous les détails sur le mode Expert. 
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Lancement des imports / Exports 

Afin de lancer les traitements d’imports sur l’ensemble des fiches Articles et clients présentes dans la base Gestion 

Commerciale EBP, il est nécessaire de vérifier, voire de modifier la configuration de manière à sélectionner Tous les articles 

et tous les clients. 

Mode manuel 

Le bouton permet de lancer manuellement les traitements d’imports / Exports 

 

Lorsque les opérations sont en cours, le bouton  permet d’interrompre le traitement. Il sera nécessaire de 

relancer l’opération afin de prendre en compte la totalité des modifications apportées depuis la dernière synchronisation.  

Mode automatique 

Le bouton permet de lancer automatiquement les traitements d’imports / Exports. 

 

Il suffit de placer le curseur sur la position ON pour lancer immédiatement les opérations d’Exports / Exports. 

Il suffit de cliquer sur le lien pour indiquer l’intervalle de synchronisation souhaité 

 

 
Lorsque le planificateur est actif, la configuration ne peut être modifiée. Il est nécessaire de désactiver au préalable 
l’Exécution automatique. 
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Mise à jour version 

La fonction Outils > Vérifier les mises à jour d’Oxatis DataPlug permet de vérifier la disponibilité d’une nouvelle version du 

DataPlug 

 

Sauvegarde 

Il est important d’effectuer une sauvegarde périodique de la base de données à partir de la fonction Outils > Base de données 

du DataPlug > Sauvegarde. 

 

 

Le répertoire C:\ProgramData\Oxatis qui contient notamment la base de données et les préférences de l’utilisateur doit en 

principe être intégré dans un plan de sauvegarde des données de l’entreprise. 
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4. Configuration Expert 

 

Le bouton  permet de lancer la configuration en mode Expert. 

 

 



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 25 / 112 

 

Configuration au niveau du Connecteur EBP Gestion Commerciale 

Choisissez la fonction Configuration du connecteur dans le menu Connecteurs > EBP Gestion Commerciale – Open Line de 

l’application. 

Saisissez le chemin du fichier commercial (*.ebp) de EBP Gestion Commerciale ou bien cliquez sur le bouton  pour le 

rechercher. 
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Paramètre de connexion au dossier EBP 

Emplacement du dossier EBP : Il faut choisir le raccourci vers le dossier EBP à connecter avec Oxatis, c’est le même fichier 

qui est demandé à l’ouverture d’EBP. Après cette étape, le connecteur détecte si la base EBP utilise l’authentification 

Windows, auquel cas aucun mot de passe n’est nécessaire. Le fichier raccourci possède l’extension « .ebp ». 

Il est possible de créer à nouveau le raccourci vers un dossier EBP depuis l’application EBP. Choisissez le menu « Fichier  

Créer un nouveau raccourci ». 

Mot de passe de la base de données EBP : Dans le cas où l’authentification Windows n’est pas utilisée, il faut saisir le mot de 

passe de la base EBP pour l’utilisateur « sa ». Si le mot de passe n’est pas rempli, le connecteur utilise le mot de passe par 

défaut utilisé pour les bases EBP. 

Configuration du SDK EBP 

Emplacement de l’exécutable : Dans le cas d’une configuration standard, le connecteur sait retrouver l’emplacement de 

l’exécutable EBP. Cette valeur est toutefois à vérifier, notamment si plusieurs versions sont présentes sur le poste de travail. 

Utilisateur utilisé (Optionnel) :  Ce champ permet de définir l’utilisateur qui sera utilisé pour exporter les commandes vers 

EBP. Si le dossier EBP est protégé par un mot de passe, alors il est nécessaire de préciser un utilisateur autorisé.  

Mot de passe de l’utilisateur(Optionnel)   :   Ce champ doit contenir le mot de passe de l’utilisateur précisé dans le champ 

au dessus.  . 

 

 

Si la pop-up apparait, c’est que l’utilisateur SDK est bloqué par EBP. Pour y remédier, dans EBP, allez dans « Paramètres 

> Société > Utilisateur SDK » et décocher « bloqué » et appliquer la modification. Il est nécessaire de relancer le DataPlug 

pour que la modification soit prise en compte. 
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Automatisation avec le planificateur de tâches 

Les opérations présentées dans ce manuel comme l’import de données EBP, le transfert vers Oxatis, téléchargement  des 

commandes et l’export des commandes vers EBP, constituent des tâches susceptibles d’être exécutées de manière 

automatique avec une planification programmée.  

Pour ce faire, choisissez Connecteurs > EBP > Configuration dans le menu du DataPlug, puis sélectionnez l’onglet Planificateur 

de tâches. 

 

Dans cet onglet, vous avez la possibilité de planifier l’exécution automatique des tâches.  

Pour cela, il faut : 

✓ Activer au moins l’une des tâches disponibles 

✓ Activer au moins un jour de la semaine 

✓ Définir la période d’exécution (par défaut 24 heures) 

✓ Définir un intervalle d’exécution par minutes (par défaut 15 minutes) 

En renseignant les paramètres du planificateur, les tâches définies comme actives seront exécutées automatiquement en 

arrière-plan.  
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L’exécution des tâches s’effectuent suivant un ordre prédéfini :  

1. Téléchargement des commandes depuis Oxatis. 

2. Export des commandes vers EBP. 

3. Import des articles depuis EBP. 

4. Import du stock article depuis EBP ( mode avancée) 

5. Transfert des images vers Oxatis. 

6. Transfert des articles vers Oxatis. 

7. Import des clients/contacts depuis EBP. 

8. Transfert des clients/contacts vers Oxatis. 

9. Mise à jours des états d’avancement Oxatis depuis les documents EBP 

10. Transfert des états d’avancement Oxatis vers EBP 

 

Si la case à cocher « Configuration différente pour chaque tâche » n’est pas coché l’ensemble des taches actives utilise la 

même configuration de planification. 

Si cette case est cochée, il est possible de définir des paramêtre de planification différent pour chaque tâche. Un exemple 

typique peut être  le suivant (attention, cet exemple peut provoquer un nombre d’appels au webservice qui peut dépasser le 

nombre d’appels webservice souscrit dans le forfait) : 

• Toutes les 5 minutes les taches suivantes ont lieu : 

o Téléchargement des commandes depuis Oxatis. 
o Export des commandes vers EBP. 
o Import du stock article depuis EBP ( mode avancée) 

• Toutes les 3 heures  
o Mise à jours des états d’avancement Oxatis depuis les documents EBP 
o Transfert des états d’avancement Oxatis vers EBP 

• Tous les jours à 21 heures : 
o Import des articles depuis EBP. 
o Transfert des images vers Oxatis. 
o Transfert des articles vers Oxatis. 
o Import des clients/contacts depuis EBP. 
o Transfert des clients/contacts vers Oxatis. 

 

La bouton « Sauver » permet de sauvegarder la planification au fur et à mesure du paramétrage de chaque tâche. Le 

bouton « OK » sauve également le paramétrage de l’utilisateur. 

Si le planificateur est en cours d’exécution, vous retrouverez dans le sous- menu Tâches du DataPlug, l’option Planificateur 

de tâches à partir de laquelle vous pourrez consulter  les tâches en cours d’exécution et l’historique de celles qui ont été 

exécutées.  
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Consultation de la tâche en cours d’exécution par le planificateur 

 

 Consultation de l’historique des tâches exécutées automatiquement par le planificateur  

 

Il est possible de fermer le DataPlug depuis le bouton de fermeture « x » de la fenêtre principale de l’application et de le laisser 

tourner en arrière-plan. Un icône apparaîtra dans la barre des tâches Windows. 
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Gestion des langues 

Il est possible de choisir la langue des articles qui seront exportés vers le DataPlug. Dans le cas d’un site uniquement en 

Français aucune modification n’est nécessaire. 

Pour un site multilingue, il faut choisir les langues qui seront affichées dans le site e-Commerce d’Oxatis. Il est également 

nécessaire de préciser pour chaque langue l’origine de la TVA. 

 

Il est possible de modifier la devise dans le dataplug pour gérer notamment les dossier multidevise. Attention, ce paramètre 

doit être en phase avec la devise du site web avant export des données vers le site Oxatis.   
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Configuration de EBP 

Activation des champs Web d’Oxatis 

Pour pouvoir disposer de tous les champs proposés par EBP pour alimenter la boutique en ligne Oxatis, il faut activer la 

fonction web Oxatis. 

Dans EBP, choisissez « Oxatis » dans le menu « Paramètres  Société » 

 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, il faut sélectionner « Activer le e-Commerce Oxatis ». 
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Vérification de la présence du SDK 

Il est préférable de vérifier si le SDK est activé dans EBP, sinon il ne sera pas possible d’exporter les commandes depuis Oxatis 

vers EBP.  

Durant la phase d’initialisation d’une boutique d’e-Commerce, le SDK n’a pas nécessairement besoin d’être activé car il est 

possible de récupérer les articles et les clients d’EBP pour les tranférer vers Oxatis sans ce module. Toutefois ce module doit 

être activé avant l’ouverture de la boutique d’ e-Commerce en ligne afin de pouvoir exporter les commandes vers EBP. 

Dans EBP, choisissez  « A propos » dans le menu « ? », dans l’encart doit apparaitre « Lot de fonctions limitées dans le temps 

(Ligne de commande :…) ». 
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Configuration de l’utilisateur du SDK 

Dans EBP, choisissez « Utilisateur du SDK » dans le menu « Paramètres  Société» 

 

Il est important de débloquer l’utilisateur du SDK en décochant la case à cocher « Bloqué » et la case « Connexion interdite 

dans cette application ». En cas de modification du mot de passe de l’utilisateur EBPSDK, il faut saisir ce  nouveau mot de 

passe dans le fenêtre de configuration du connecteur du Dataplug. 
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Configuration des imports paramétrables 

Le SDK d’EBP se base sur la définition des imports paramétrables pour importer les commandes issues d’Oxatis et les 

nouveaux clients liés à ces commandes. En effet, EBP lit des fichiers csv dont les colonnes sont associées à des champs EBP 

grâce à l’import paramétrable. 

Le fichier qui contient la configuration des imports paramétrables est présent dans le répertoire d’installation du connecteur 

EBP : en général sous « C:\Program Files (x86)\Oxatis\DataPlug\EBPOpenLine\Exemple Import » 

Les étapes de création d’import paramétrable des commandes 

Fichier de configuration à utiliser :  EBPConfiguration_InstallationMin.zip 

1. Récupérer le fichier de configuration et le placer dans un répertoire accessible depuis EBP 

2. Aller dans EBP, menu « Outils Import/ Export de la configuration » 
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3. Cliquer sur « Suivant » 

Utiliser le paramétrage suivant : 

 

• Le dossier à traiter : Le chemin du dossier à connecter avec Oxatis 

• Opération : Importer 

 

4. Cliquer sur suivant 

Utiliser le paramétrage: 

 

Choisissez le fichier à importer: le chemin du fichier EBPConfiguration_InstallationMin.zip. 
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5. Cliquer sur Suivant 

Utiliser le paramétrage: 

 

Ne sélectionner que la case « Formats d’import et d’export paramétrables »  

Les imports crées sont « Oxatis_import_commande » pour les commandes et «Oxatis_import_client » pour les clients. Ils 

sont visibles depuis le menu « Outils Imports paramétrable ».  

 

6. Cliquer sur Suivant 
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7. Cliquer sur le bouton Lancer. 

Les imports paramétrables Oxatis_import_client et Oxatis_import_commande sont crées. 
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5. Importer les articles EBP 

Sélectionner les articles et les images d’EBP 

1. Le connecteur EBP propose le transfert des articles ayant les critères suivants : 

✓ La description de l’article ne doit pas dépasser 4000 caractères si elle est associée au champ Description 

d’Oxatis 

✓ La description de l’article ne doit  pas dépasser 16384 caractères si elle est associée au champ Description 

Longue d’Oxatis 

✓ L’état de l’article doit être actif ou en sommeil. 
 

2. Le connecteur ne transfère pas les articles avec les paramètres suivants : 

✓ Les articles de type « Nomenclature commerciale » dont l’option « Utiliser la TVA des composants » est 

sélectionnée. 

✓ Les articles qui possèdent des Taxes spécifiques dans la section « Taxe à appliquer » 

✓ Les articles à gamme qui possèdent plus de 3 types d’options. 

✓ Les articles avec une Ecotax mobilière. 

✓ Les articles bloqués. 

 

3. La tarification des articles sur le site peut reprendre : 

✓ Le taux de remise de la fiche client 

✓ La catégorie tarifaire des clients EBP 

 

4. La tarification des articles suivante n’est pas prise en compte : 

✓ Le taux de remise par quantité ou par chiffre d’affaire  

✓ Les tarifs ou promotions spécifiques à un client ou à une famille client 

 

5. Ci-dessous, la liste des champs Oxatis associés par le connecteur EBP : 

 

Oxatis EBP Gestion Commerciale – Open Line 
Association 

automatique 
Association 
manuelle 

Code Article Code article •   

Nom Libellé •   

Nom de la première catégorie Choix dans le DataPlug  •  

Nom de la deuxième catégorie Choix dans le DataPlug  •  
Nom de la troisième catégorie Choix dans le DataPlug  •  
1er type d’option  Libellé de la 1er gamme associée à l’article. •   

2ème type d’option Libellé du 2ème gamme associée à l’article. •   

3ème type d’option Libellé du 3ème gamme associée à l’article. •   

Nom de la 1ère option  Libellé de l’élément présent dans la 1ère gamme. •   

Nom de la 2ème option Libellé de l’élément présent dans la 2ème gamme. •   

Nom de la 2ème option Libellé de l’élément présent dans la 3ème gamme. •   

Code de la 1ère option  Code de l’élément présent dans la 1ère gamme. •   

Code de la 2ème option Code de l’élément présent dans la 2ème gamme. •   

Code de la 3ème option Code de l’élément présent dans la 3ème gamme. •   

Quantité en stock Somme des quantité en stock des dépôts sélectionnés •   

Quantité d'alerte Maximum des seuils de réapprovisionnement des dépôt sélectionnés •   

Taux de TVA Taux de TVA de l’article ou choix d’un taux de TVA  •  
Description Description de l’article ( valeur proposée)  •  
Description détaillée Description détaillées de l’article ( valeur proposée)  •  

Délai de disponibilité Délai de livraison. •   

Eco-contribution Eco-contribution •   

Tarif 1 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Tarif 2 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Tarif 3 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Tarif 4 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Tarif 5 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Prix 6 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Prix 7 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Prix 8 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Prix 9 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Prix 10 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Poids 
Poids  
NB : le poids sera exprimé en grammes. 

•   

Image principale Image  •  
Petite image (Vignette) Image vignette  •  
Marque Marque •   

Titre de page (Balise <TITLE>) Titre de page (Balise <TITLE>) •   

Description (META description) Titre de page (META description) •   

Mots-clés (META keywords) Mots-clés (META keywords) •   
Coût HT Manutention autres 
exemplaires 

Coût HT Manutention autres exemplaires •   
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Oxatis EBP Gestion Commerciale – Open Line 
Association 

automatique 
Association 
manuelle 

Coût HT Manutention du 1er exemplaire Coût HT Manutention du 1er exemplaire •   

Hauteur Hauteur •   

Largeur Largeur •   

Longueur Longueur •   
Montrer cet article même si il est 
indisponible 

Montrer ce produit même si il est indisponible •   

Proposer cet article à la vente même s'il 
est indisponible 

Proposer ce produit à la vente même s'il est indisponible •   

Afficher le délai de disponibilité Afficher le délai de disponibilité •   

Cause de l'indisponibilité Cause de l'indisponibilité •   

Afficher une note quand l'article est en 
stock 

Afficher une note quand l'article est en stock •   

Afficher le niveau du stock Afficher le niveau du stock •   

Code EAN Code à barres. •   

Conditionnement (Tarif 1) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 2) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 3) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  

Conditionnement (Tarif 4) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 5) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 6) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  

Conditionnement (Tarif 7) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 8) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 9) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  
Conditionnement (Tarif 10) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé  •  

Coût HT Prix d’achat •   

Etat de l’article 
Choix d’un champ personnalisé 
Valeur de 0 à 3 (0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = reconditionné) 

 •  

Garantie en mois Choix d’un champ personnalisé  •  

Visible 
Etat de l’article (non proposé par défaut ) ou Choix d’un champ personnalisé 
 

 •  

Prix barré 1 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  

Prix barré 2 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  
Prix barré 3 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  
Prix barré 4 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  
Prix barré 5 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  

Prix barré 6 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
Prix barré 7 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  
Prix barré 8 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  

Prix barré 9 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article.  •  
Prix barré 10 TTC et HT Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de l’article  •  
MPN Choix d’un champ personnalisé  •  

Caractéristiques Champ personnalise commençant par FACET_  •  
Articles de gamme inférieure  Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  •  
Articles de gamme supérieure Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  •  
Articles complémentaires Article lié dans EBP uniquement proposé à la vente •   

Contenu de l’url canonique Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  •  

 

6. L’assistant d’import des articles propose les choix suivants 

 

Choisissez depuis le menu Connecteurs/EBP Gestion Commerciale – Gestion Commerciale  du DataPlug, l’option Importer les 

articles. 

Un assistant s’affiche et vous guide tout au long du paramétrage des données à importer. 

 

 
Il est conseillé de procéder à l’import des articles puis à celui des clients. 
Seuls les clients associés aux catégories tarifaires sélectionnées au niveau de l’import des articles sont traités. L’ajout de 
catégories tarifaires ou le changement d’ordre dans l’association avec les tarifs Oxatis sont ainsi pris en compte. 
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1ère étape -  Il est possible de sélectionner les articles à importer suivant : 

• Le fait que l’article soit dans l’état « Publié sur le web » 

• « N’importer que les articles créés ou modifiés depuis le dernier import » : Permet de comparer la date de création 

ou modification des articles importés depuis EBP avec la date du dernier import réalisé avec exactement les mêmes 

filtres sélectionnés durant cette étape et la précédente. 

Attention, la modification des régles tarifaires ou la mise en place de promotions dans EBP nécessitent que cette 

case soit décochée afin que les articles soient réimportés vers le DataPlug et vers la boutique eCommerce avec la 

nouvelle tarification. 

• Les dépôts dans lesquels  l’article est autorisé à avoir du stock. La sélection des dépôt sera utilisée pour déterminer 

le niveau de stock. 

• Le type d’article, les types proposées dépendent de la version d’EBP installée. 

 

« Sans dépôt » permet d’importer les articles sans dépots : article de type service ou dématerialisé. 
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2nd étape - Il est possible d’affiner la sélection des articles : 

• Une plage de « Famille d’articles », de « Codes article » ou de « Fournisseurs » peut être choisie pour restreindre la 

quantité d’articles à importer. 

• Les articles en sommeil peuvent être importés, il peut alors être judicieux d’associer la visibilité de l’article dans la 

boutique Oxatis avec l’état de l’article pour que les articles en sommeil ne soit pas visibles. 

• Il également possible de choisir la valeur d’un champ personnalisé comme critère de filtre. 
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3ème étape - Il est possible de choisir les informations à importer et la façon dont elles vont être récupérées. 

• La mise en forme des descriptions peut être récupérée pour être affichée telle quelle dans la boutique Oxatis. 

Cette mise en forme ne dépendra donc pas des styles au niveau Oxatis. Si vous voulez centraliser la mise en forme 

des données coté boutique oxatis (c’est notamment le cas si vous faites appel à Oxatis pour le design du site), il est 

préférable de ne pas récupérer la mise en forme 

• La récupération des images peut être sélectionnée pour récupérer les images stockées dans la gestion commerciale. 

Il est recommandé de ne pas récupérer les images lors de l’import planifié des articles. En effet, il n’est pas possible 

de différencier les modifications sur l’article des modifications qui ont lieu sur les images. Ceci entraine l’envoi des 

images des articles vers la plateforme Oxatis et une sur facturation souvent inutile. Il existe un moyen plus efficace 

au sein du Dataplug pour enrichir sa boutique en ligne avec des images (cf. documentation du DataPlug).  

• La case « N’importer que les articles créés ou modifiées depuis le dernier import » est à envisagé pour les bases de 

gestion commerciale conséquente car elle permet de réduire le temps de traitement. 

• Le stock Oxatis peut être basé sur les valeurs de stock réel ou virtuel. Il n’existe qu’un seul dépôt au niveau d’Oxatis, 

la valeur de stock sera égale à la somme des stocks pour les dépôts sélectionnés. 

Il est possible d’importer les articles en sommeil , dans ce cas il est préférable d’associer la visibilité de l’article à 

l’état de l’article pour que les articles en sommeil ne soient pas disponibles à la vente eCommerce.  
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4ème étape - Il est possible de choisir la catégorie de l’article dans le DataPlug à partir des champs de classification EBP : 
Famille, Sous-Famille, Groupe 1 et Groupe 2.  
Deux possibilités sont offertes pour associer les catégories d’articles (Oxatis) : 

• Création d’une arborescence de catégories Oxatis à partir des champs de classification EBP. 

• Affectation d’une à 3 catégories Oxatis (au même niveau sans arborescence) aux champs de classification EBP. 

 

5ème étape – Cet écran permet de choisir les options pour l’import de l’image vignette et l’image principale d’EBP. 

• Les images peuvent être classées dans la plateforme Oxatis, l’outil propose d’utiliser une des catégories de l’article 

(tel qu’elles sont  définies lors de la 4ème étape).  

• Il est également possible de transformer l’image principale de l’article EBP pour générer les images Principale, Zoom 

et Vignette d’Oxatis. L’image vignette d’EBP est prioritaire sur l’image créee à partir de la transformation de l’image 

principale. 

 

  



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 44 / 112 

 

6ème étape – Il possible d’associer un des tarifs Oxatis pour un article à une catégorie tarifaire EBP. A la liste des catégories 

tarifaires d’EBP, l’outil ajoute une valeur : 

• « Prix de vente de la fiche article » : correspond aux prix de vente de l’article. 

 

Un des tarifs associés doit contenir le prix de vente de la fiche article, ce prix sera utilisé pour définir les tarifs d’exception 

c’est-à-dire un tarif qui va dépendre du couple client-article. 

Attention :. Pour tout changement d’association de tarif au moment de l’import des articles, il faut réimporter clients afin 

que ces derniers disposent du nouveau tarif. 
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7ème  étape - Le site Oxatis permet au client final de filtrer les articles selon certains critères ou caractéristiques techniques. 

Cette navigation à facettes peut s’appuyer sur des informations libres renseignées dans chaque fiche article (selon les 

préconisations  et les prérequis spécifiés dans l’écran ci-dessous).  

Afin de les importer il est nécessaire de cocher « Import des caractéristiques » 

• Il est possible d’associer chaque champ personnalisable à une ou plusieurs Caractéristiques du site Oxatis, elle 
remontera au niveau de l’article. 

• Il est possible de définir si les valeurs des caractéristiques sont à traduire sur le site Oxatis. 
Exemple : Une caractéristique couleur, qui a comme valeur « Rouge » 
Il sera nécessaire de traduire la valeur « Rouge » pour les différentes langues du site Oxatis. 
Traduction à effectuer dans « Commerce > Types d’Options », Choisir la caractéristique concernée. La 
modifier et changer les différentes valeurs dans la colonne « Langue d’édition ». 

 

 

Pour la valeur des caractéristiques à traduire, il est nécessaire d’avoir déjà importé, dans la langue principale, la 
caractéristique sur le site Oxatis. 
 

 

 Le « Nom public du type d’option » peut également être traduis sans impact, car le DataPlug se base sur le nom interne de 
la caractéristique. 
 

 
 

 Il est possible d’importer plusieurs caractéristiques par champ libre de Sage, pour cela il faut séparer chaque valeur de 
caractéristique par le séparateur définis lors du transfert des articles, par défaut il s’agit du « ; » 
Si une valeur se trouve être nul, elle ne sera pas importée. 
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8ème  étape - A cette étape,il possible de modifier l’association de certains champs Oxatis avec les champs EBP et notamment 

avec les champs personnalisés EBP. 

• Il est nécessaire que les champs associés soit du même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou 

réels).  

• Le nom des champs EBP est le nom des champs dans la base de données EBP. 

 

Exemple : Il est possible d’associer la description de l’article dans EBP à la description longue et la description courte d’Oxatis 

dans cete écran. 

Le champ article complémentaire sera rempli avec le code des articles liés dans EBP. Pour que l’article soit pris en compte il 

faut que seule la case « Proposer à la vente » soit cochée.  
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9ème étape - Dans cette avant dernière étape, s’affiche le nombre d’enregistrements correspondants aux critères de sélection des articles avant 

l’intégration dans la base de données du DataPlug.  

 

 
 

Dernière étape : Le résultat d’import des articles EBP est affiché avec le nombre d’enregistrements importés ou mis à jour 

dans la base de données du DataPlug.  
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Visualisation des articles et images importés dans le DataPlug 

A la sortie de l’assistant d’import des articles depuis EBP, l’écran principal de l’application se réactualise et affiche le nombre 

d’articles et d’images nouvellement importés ou mis à jour dans la base de données du DataPlug.  

 

Les nombres sur fond rouge représentent les nombres d’articles ou d’images en attente d’envoi vers la plateforme Oxatis. Il 

correspondent à création ou une modification. 
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Vous pouvez visualiser ces données  à partir du menu Visualisation ou du bouton  du groupe  du DataPlug 

avant de les transférer vers le site Oxatis. 

Il possible de rechercher une chaine de caractères dans le nom ou  le code de l’article et de lister les articles en attente d’envoi 

vers la plateforme Oxatis. 

 

Aperçu de l’onglet Tarifs dans la liste des articles. 
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Aperçu de l’onglet Images dans la liste des articles.  
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6. Importer les Clients/Contacts EBP 

1. Le connecteur EBP Gestion commerciale permet l’import de l’ensemble des  contacts à condition que ces derniers 

possèdent dans leurs fiches respectives une adresse email. Les données du client auquels ils sont attachés 

permettront de compléter la fiche utilisateur Oxatis. 

 

2. Ci-dessous la liste des champs Oxatis associés par le connecteur EBP : 

Oxatis EBP Gestion Commerciale 
Association 

automatique 
Association manuelle 

Civilité Civilité du contact. •   

Prénom Prénom du contact. •   
Nom Nom du contact  •   
Email Email de la fiche contact   •   

Mot de passe Champ personnalisé  •  
Société Nom du client •   
N° de TVA intracommunautaire N° de TVA intracommunautaire •   

N° de SIRET N° de SIRET. •   
Tél Téléphone du contact principale de facturation du client associé ou téléphone du contact •   
Fax Fax du contact principale de facturation du client associé ou fax du contact  •  
Tél. secondaire N° de portable du contact principale de facturation du client associé ou N° de portable 

du contact 
 •  

Abonné à la lettre d'information Accepte de resevoir des informations et offres commerciales •   

Adresse Adresse principale de facturation du client associé.  •  
Code postal Code postal de l’adresse principale de facturation du client associé.  •  
Ville Ville de l’adresse principale de facturation du client associé.  •  
Etat, Région ou Province Région/Pays de l’adresse principale de facturation du client associé.  •  
Pays Pays de l’adresse principale de facturation du client associé.  •  
Société (Adresse de livraison) Nom du client associé au contact  •  
Adresse de livraison Adresse de livraison principale du client associé.  •  
Code postal (Adresse de livraison) Code postal de l’adresse de livraison principale du client associé.  •  
Pays (Adresse de livraison) Pays de l’adresse de livraison principale du client associé.  •  
Etat, Région ou Province (Adresse de 
livraison) 

Région/Pays de l’adresse de livraison principale du client associé.  •  

Tél (Adresse de livraison) Tél de l’adresse de livraison principale du client associé.  •  
Remise %  Taux de remise client 1 ou Taux de remise client 2  •  
Tarif à utiliser Catégorie tarifaire du client associé. •   
Catégorie 1 Choix d’un champs parmis la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe  2 et catégorie 

tarifaire 
 •  

Catégorie 2 Choix d’un champs parmis la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe  2 et catégorie 
tarifaire 

 •  

Catégorie 3 Choix d’un champs parmis la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe  2 et catégorie 
tarifaire 

 •  

Catégorie 4 Choix d’un champs parmis la famille, la sous-famille, groupe 1, groupe  2 et catégorie 
tarifaire 

 •  

Date d’anniversaire Choix d’un champ personnalisé  •  
Commerciale Code du commerciale  •  
Abonné aux campagnes SMS Accepte de resevoir des informations et offres commerciales •   
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Sélectionner les clients/contacts de EBP 

Choisissez depuis le menu Connecteurs > EBP Gestion Commerciale – Open Line  du DataPlug, l’option Importer les 

clients/contacts.  

Un assistant s’affiche et vous guide tout au long du paramétrage des données à importer. 

1ère étape - Il est possible  de sélectionner les contacts à importer : 

• « N’importer que les contacts/clients modifiés ou créés depuis le dernier import » : Permet de n’importer 

que les contacts ou clients qui ont été modifiés depuis les derniers imports avec ces filtres. 

• « N’importer que les clients dans la devise configurée » : permet de ne récupérer que les clients EBP dont 

la devise correspond à la devise choisi dans la configuration. 

• Une plage de « Familles du client associé au contact » ou de « Code Client » peut être choisie pour 

restreindre la quantité de contacst à importer. 

• Il est possible d’importer uniquement les clients,uniquement les propects ou bien les deux. 

• Il possible de restreindre l’export uniquement aux contacts dont la case « Contact Web » est cochée 

• Il est également possible de récupérer les contacts en fonction de leur statut. 
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2nd étape :  Cette étape permet de définir si il est nécessaire de récupérer la seconde adresse du contact comme une adresse 

de livraison. Elle permet également de choisir les 4 catégories de l’utilisateur chez Oxatis à partir des champs « Famille du 

client », « Sous-Famille du client », « Groupe 1 », « Groupe 2 » et « Catégorie tarifaire ». 

C’est également dans cet écran qu’il va être possible de configurer l’association d’un client à  un tarif. 2 choix sont 

possibles :  

• « Mode 10 trarifs Oxatis » : Il est possible d’associer le client à un des tarifs associé à Oxatis durant l’import des 

produits (cf. page32) en fonction de la catégorie tarifaire du client. Le client va être associé au tarif idoine 

d’Oxatis. 

• « Mod régles de remise Oxatis » : l’ensemble de  tarifs EBP vont être transformé en règles de remise Oxatis. Les 

clients vont être associé au tarifs réservé pour les tarifs d’Exception (cf. page 32). Les régles de remise seront 

créé pour un couple client- article, ou client- famille d’article. 

o Pour réduire le temps de traitement et la complexité du traitement, il est nécessaire de définir le 

critères des régles de remise EBP à prendre en compte : 

▪ Catégorie Tarifaire : seule les régles de remise EBP possédant un critère suivant la catégorie 

tarifaire et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise 

Oxatis. 

▪ Famille client : seule les régles de remise EBP possédant un critère suivant la famille client 

et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise Oxatis. 

▪ Sous famille client : seule les régles de remise EBP possédant un critère suivant la sous famille 

client et/ou un client spécifique seront prises en compte pour définir les règles de remise 

Oxatis. 

 

La modification d’une règle de remise nécessite de réimporter l’ensemble de clients impactés par cette règle. De plus, si des 
règles de remise ont une période de validité, il est impératif d’effectuer un import des clients le jour du début de la période 
de validité et le jour suivant la période de validité. 
 
Si des règles de remises sont déjà présentes dans la plateforme Oxatis, le passage du « Mode règles de remise » au « Mode 
10 tarifs Oxatis » provoquera la suppression de toutes les règles de remises lors du prochain transfert des clients vers la 
plateforme Oxatis. 
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Les remises EBP vont être déclinées en 2 types de règles de remise Oxatis : 

• Remises associées à un article et à un client  
o Ce type de règle accepte les remises de type % ou PVHT, les calculs autres que remise % dans EBP sont 

transformés en PVHT. 
o Il possible de définir jusqu’à 10 palier de quantité ou de montant, les paliers supplémentaires sont 

ignorés. 

• Remise associée à une famille d’articles et un client (à chaque fois que cela est possible le connecteur choisi ce type 
de règles de remise Oxatis) : 

o Ce type de règle accepte les remises de type % ou PVHT, les calculs autres que remise % dans EBP sont 
transformés en PVHT. 

o Il possible de définir jusqu’à 10 palier de quantité ou de montant, les paliers supplémentaires sont ignorés 
 
Les limitations suivantes s’appliquent : 

• les règles de remise qui modifie le taux de TVA ne sont pas importées par le connecteur. Ce type de règle 
n’existe pas dans la plateforme Oxatis 

• Les règles de remise qui offre des articles gratuits ne sont pas importées dans le connecteur. 

• Les règles de remise dont la grille de calcul défini des modes de calcul différent en fonction du palier. 

• L’association de règles de remise qui implique de fusionner plusieurs grilles de remise.  
 
Le « dernier import des régles de remise » précise la date du dernier import des régles de remise, cette date n’est prise en 

compte que si le mode « Régle de remise Oxatis » est sélectionné. Le DataPlug ne prend en compte que les utilisateurs ou 

les articles qui ont changé depuis cette date. « Réinitialiser » cette date permet de réimporter toutes les remises depuis 

EBP. 
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3ème étape : Cette étape permet de limiter l’attribution du statut client en compte à un client Oxatis. Le client en compte 

dans Oxatis ne régle pas à la commande. Il est possible de choisir des critères supplémentaires qui vont limitez l’attribution 

du statut client en compte. Par défaut le champ client en compte Oxatis est associé au champ client en compte EBP sans 

autre règles de gestion. 

 

Statut Client : 

Si la case « En fonction  du statut client » est cochée, les statuts client dont le choix est « Non » pour « Autoriser les clients 

en compte »  ne seront pas en compte dans Oxatis. 

Niveau de dépassement d’encours : 

Si la case « En fonction du dépassement de l’encours » est cochée, les clients dont le dépassement d’encours dépasse cette 

valeur ne seront pas en compte dans Oxatis. 

Les champ client en compte Oxatis doit être associé durant la prochaine étape de configuration de l’import des clients, 

sinon aucun client EBP ne sera considéré comme « En compte ».  
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4ème étape : A cette étape,il possible de modifier l’association de certains champs Oxatis avec les champs EBP et 

notamment avec les champs personnalisés EBP. 

 

Le champ Mot de passe peut être associé à un champ personnalisé EBP ou défini à une valeur par défaut durant cet étape 

quitte à être modifié ensuite par l’utilisateur de la plateforme. Attention toutefois en cas de modification de ce mot de passe 

par défaut il sera écrasé sur la plateforme, il est préférable de le choisir correctement dés le premier import.  
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5ème étape - Dans cette avant dernière étape, s’affiche le nombre d’enregistrements correspondants aux critères de sélection 

des comptes clients avant l’import définitif des données. 

 
Dernière étape : Le résultat d’import des clients/contacts EBP est affiché avec le nombre d’enregistrements importés ou mis 

à jour dans la base de données du DataPlug. Il précise les éventuelles anomalies rencontrées lors du traitement. Dans cet 

exemple, il est nécessaire de corriger quelques adresses email mal renseignées dans la base de données EBP et d’ajouter une 

ville dans une autre adresse du contact. Il est possible de copier/coller les erreurs dans le presse papier pour les stocker dans 

un fichier texte. 

En cliquant sur le bouton Terminer, tous les paramètres d’import, les critères de sélection et l’association des champs Oxatis 

avec ceux de la gestion commerciale EBP sont sauvegardés. 

 
 

  



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 58 / 112 

 

Visualiser les clients/contacts importés dans DataPlug 

En fermant l’assistant d’import des clients/contacts , l’écran principal de l’application se réactualise et affiche le nombre de 
contacts clients importés dans la base de données du DataPlug. 
 

 
 

Vous pouvez consulter ces données à partir du menu Visualisation du DataPlug ou le bouton du groupe    avant 
de les transférer vers le site Oxatis. 
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Aperçu de l’onglet Informations principales dans la liste des utilisateurs. 

Vous trouverez dans cet onglet la référence de la fiche client issue de la base de données du logiciel EBP. 

Vous y trouverez également l’identifiant Oxatis lorsque le contact aura été transféré sur la plateforme internet Oxatis. 

 
 

Aperçu de l’onglet Adresse dans la liste des utilisateurs. 

  



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 60 / 112 

 

 

7. Echanger les données avec le site OXATIS 

Transférer les images, articles et utilisateurs 

Les différents transferts des données  EBP vers Oxatis (images, articles, utilisateurs) peuvent-être exécutés séparément ou 

de manière globale en choisissant l’option Transférer Tout du menu principal Transfert.  

 

 

L’assistant de transfert vous indique le nombre d’enregistrements cumulé (Images, articles et utilisateurs) à transférer sur le 

site Oxatis. 

En cliquant sur le bouton Suivant l’assistant transfère les données vers le site Oxatis. 

A tout moment vous avez la possibilité d’interrompre le transfert en cours et le reprendre ultérieurement. 

A la fin du transfert, l’assistant vous informe du nombre d’enregistrements transférés vers le site Oxatis. 
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Consulter les articles et utilisateurs importés sur le site d’Oxatis 

• Connectez-vous  sur le site Oxatis 

 

• Choisissez Utilisateurs dans le menu Marketing pour consulter les clients/contacts transférés du DataPlug. 

Aperçu de la liste des utilisateurs : 
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• Choisissez  ensuite Articles dans le menu Commerce pour consulter les articles et images transférés du 
DataPlug. 

 

Ci-dessus : Aperçu de la liste des articles et leurs propriétés respectives. 

Il est possible de personnaliser  l’affichage des colonnes et de filtrer le contenu de la liste à l’aide du bouton  puis en 

sélectionnant/désélectionnant les intitulés de colonnes et en renseignant les informations des filtres souhaités. 
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Consulter les règle de remise sur le site d’Oxatis 

La liste des règles de remise provenant du connecteur sont accessibles depuis le menu Commerce  Remise sur article.   

Il possible de filtrer les règles de remise pour visualiser la remise souhaitée. 

 

Les onglets conditions et bénéfices permettent de connaitre les détails de la remise. 
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Aperçu des commandes clients sur le site d’Oxatis 

Dans l’exemple ci-dessous, deux commandes d’utilisateurs clients sur le site Oxatis, vont être transférées vers le DataPlug 

puis vers la gestion commerciale EBP. La première commande portant le n° 14028634 est affichée en HT, la deuxième portant 

le n° 14028675 est affichée en TTC.  

 

La liste des commandes se trouvent dans le menu Commerce > Suivi des commandes : 

 
 

 

Aperçu du détail des commandes N°14028675 (affichée en TTC) et  N°14028634 (affichée en HT) : 
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Le téléchargement des commandes du site Oxatis vers le DataPlug via le menu ou le bouton du même nom, consiste à 

télécharger (importer) les commandes clients du site Oxatis et de les enregistrer dans la base de données du DataPlug. 

Choisissez Téléchargement depuis le menu principal puis sélectionnez l’option Télécharger les commandes.  

Un assistant s’affiche et vous indique les paramètres de téléchargement des commandes clients. 

 

 

1ère étape - Choisir un intervalle de dates pour lequel vous souhaitez importer les commandes avec la possibilité de prendre 

en compte les commandes validées manuellement. 

Seules les commandes ayant le statut de Paiement Confirmé, seront téléchargées. Néanmoins, vous pourrez choisir un autre 

état de paiement (Appel au processeur de paiement, Paiement en cours de traitement ou Paiement refusé) ainsi que les dates 

relatives au changement du statut de paiement. 

 

Les commandes des clients « en compte » ont un statut « Validé » et ne font pas l’objet de validation au niveau du site Oxatis.  

Les clients en compte n’ont pas d’étape de règlement lors du processus de commande sur le site eCommerce et paieront 

selon leurs conditions habituelles spécifiées dans la Gestion Commerciale. 

 
 

  



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 66 / 112 

 

2nd   étape - Le nombre de commandes à télécharger est affiché, cliquez sur le bouton Suivant pour lancer l’opération de 

téléchargement de commandes clients.  

 

A la fin du téléchargement, s’affiche le nombre de commandes importées dans le DataPlug. 
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8. Exporter les commandes vers EBP 

Visualiser les commandes dans le Dataplug 

En fermant l’assistant de téléchargement des commandes clients, l’écran principal de l’application se réactualise et affiche le 

nombre de commandes importées dans la base du DataPlug. 

 

Choisissez l’option Visualiser les commandes pour consulter les commandes téléchargées du site Oxatis.  

Affichage de l’onglet Total de la commande sélectionnée dans la liste : 

 

Affichage de l’onglet Détail de la commande dans lequel se trouvent tous les articles présents dans la commande 

sélectionnée. 
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Exporter les commandes vers EBP  

L’opération d’export des commandes Oxatis vers EBP Gestion Commerciale, consiste à créer des nouveaux bons de 

commande dans le dossier EBP.  

Choisissez l’option Exporter les commandes depuis le menu Connecteurs > EBP du DataPlug. Un assistant s’affiche et vous 

indique le paramétrage nécessaire à l’export des commandes.  

 

1ère  étape - Choisir un intervalle de dates pour lequel vous souhaitez exporter les commandes avec la possibilité d’exporter 

toute les commandes. 

Le comportement par défaut fait que seules les commandes non exportées seront poussées vers EBP, par contre si des 

commandes non synchronisées existent l’export de nouvelles commandes est bloqué. C’est ce comportement par défaut qui 

est utilisé par l’export des commandes en mode planifié. 

Il est possible de modifier ce comportement grace aux cases à cocher suivantes : 

• « Ignorer les commandes non synchronisées » : Cela permet d’exporter de nouvelles commandes vers EBP même 

si des commandes ne sont pas synchronisée entre EBP et le Dataplug. 

• « Exporter les commandes déjà exportées » : Cela permet de renvoyer des commandes vers EBP, cette option est 

notamment utile si des commandes ont été supprimées accidentellement dans EBP. 

• « Uniquement les commandes non synchronisées » : Cette option n’est disponible que si la case à cocher « Exporter 

les commandes déjà exportées », elle permet de renvoyer toutes les commandes non synchronisées entre EBP et 

le Dataplug. 
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Il est également nécessaire de saisir un préfixe qui servira pour la création des nouveaux clients dans EBP. 

Si la case « Utiliser le commerciale du client si non rempli » est cochée, le commandes sans commerciaux se veront attribuer 

le commercial associé au client dans EBP. 

 

2ème  étape - Vous devez sélectionner les paramètres suivants : 

Vous pourrez affecter la territorialité Nationales, UE HT, UE TTC et Hors UE 

Les types de mode de règlement Oxatis doivent être associés aux types de mode de règlement définis dans le logiciel EBP. 

 

Le mode de règlement des clients en compte sera le mode de règlement sélectionné dans la fiche client EBP. 
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3ème  étape - Vous devez sélectionner les paramètres suivants : 

• Choisir comment les instructions spéciales et de livraison apparaitront dans la commande : soit dans les notes de 

la commande, soit au sein des lignes de la commande.  

Pour les lignes de la commande, il est nécessaire de choisir le champ texte qui contiendra les instructions de la 

commande 

Il est conseillé de créer des « textes standards » dédiés afin de contenir les instructions des commandes. Pour cela dans EBP, 

aller dans Paramètres puis Textes standards 

• Choisir de récupérer les attributs texte saisi par le client lors de la commande Oxatis est possible. 

• Choisir le dépôt qui sera impacté par la commande, on peut utiliser de préférence le dépôt rattaché au client, si ce 

dernier n’en a pas, ça sera le dépôt sélectionné qui sera pris en compte.  

Il n’est pas possible d’exporter une commande ayant des articles dans deux dépôts différents. 

Exemple : dans la même commande, on achète un article dans le dépôt principal et un autre se trouvant dans le dépôt 

secondaire 
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4ème  étape - Vous devez obligatoirement associer pour chacun des modes de livraison Oxatis, un mode d’expédition du 

logiciel EBP associé à un article de frais de port. 

Il est également possible de supprimer des associations à l’aide du clic droit. 

 

5ème  étape - L’assistant calcule le nombre de commandes à exporter avant de proposer l’exécution de l’opération. 

 

 

Le résultat d’export des commandes clients vers EBP est affiché avec le nombre d’enregistrements ajoutés ou créés dans la 

base de données du logiciel EBP. Il y a 2 possibilités durant l’export : 
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Commande exportée et synchronisée 

 

En cliquant sur le bouton Terminer, tous les paramètres d’export (l’association des champs et les critères de sélection des 

clients) sont sauvegardés. Ebp étant ici ouvert c’est sur ce dernier que les enregistrements s’affichent.  
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Visualisation des commandes clients et choisissez l’onglet Informations client. 

L’onglet Informations client précise le numéro du bon de commande attribué par la Gestion Commerciale EBP. 
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Commande exportée et en attente de synchronisation 

 

En cliquant sur le bouton Terminer, tous les paramètres d’export (l’association des champs et les critères de sélection des 

clients) sont sauvegardés. 

Ebp étant ici ouvert c’est sur ce dernier que les enregistrements s’affichent.  
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Vous pouvez visualiser la commande et choisir l’onglet Informations client. L’onglet Informations client précise le numéro 

du bon de commande attribué par la Gestion Commerciale EBP. 

Ici EBP n’a pas synchronisé la commande avec le DataPLug, la synchronisation sera effectuée au prochain export de 

commande. 
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Export d’une nouvelle commande, on exporte la nouvelle et on synchronise celle précédemment exportée 

 

La commande est maintenant synchronisée avec EBP 

 

Pour avoir une synchronisation simplifiée, il est préfèrable de ne pas avoir EBP d’ouvert, les enregistrements seront ainsi 

créés et synchronisés à chaque export. 
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Dans le cas de l’utilsation de l’option multilingue d’EBP avec les connecteur EBP, il possible de voir apparaitre le message 

suivant« Le champ  [Identifiant du modèle d’impression] doit être renseigné ».  

 

Dans ce cas il est nécessaire de créer un modèle d’impression par défaut pour la langue de la commande. 
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Visualiser les nouvelles commandes dans la Gestion Commerciale 

Pour consulter les bons de commande créés via le DataPlug, allez dans le menu Ventes de l’application et choisissez 

Documents de vente puis Commandes 

Liste des commandes exportées par le DataPlug.  

 

Consultation de la commande Oxatis affichée en HT dont le numéro se trouve dans le champ référence de la commande EBP. 
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Récapitulatif de la commande affichée en HT 

 

Consultation de la commande Oxatis affichée en TTC dont le numéro se trouve dans le champ référence de la commande 

EBP. 
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Récapitulatif de la commande affichée en TTC 
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Visualiser les nouveaux clients dans la Gestion Commerciale 

L’export des commandes vers EBP permet aussi de créer éventuellement les nouveaux contacts dans la base de données EBP. 

Ci-dessous un exemple d’une fiche utilisateur Oxatis exportée dans EBP Gestion Commerciale - Onglet principal de la fiche 

utilisateur. 

 

Onglet adresse de facturation de la fiche utilisateur. 
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Onglet adresse de livraison de la fiche utilisateur. 

 

 Création du contact lors de l’export des commandes 
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Consultation ce même utilisateur à travers sa fiche client dans la Gestion Commerciale EBP. 

Onglet « Facturation » du nouveau compte client OXA0. 

 

Onglet « Livraison » du nouveau compte client OXA0. 
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Onglet « Contacts » du nouveau compte client OXA0. 
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9. Mettre à jour les état d’avancement Oxatis depuis les documents EBP 

Les états d’avancement Oxatis permettent de mettre en place pour chaque commande un process de suivi et validation de 

la commande. Le suivi de l’avancement de la commande peut ainsi être visualisé par le client sous son profil. 

Création des états d’avancement dans Oxatis 

Dans l’administration du site Oxatis il est possible de créer des états d’avancement pour  les commandes Oxatis. Le menu 

« Commerce> Suivi des commandes » ouvre l’écran de suivi des commandes. 

 

Le bouton « Etats d’avancement » permet de créer des états d’avancement pour les commandes. C’est une étape 

indispensable pour associer les documents de vente EBP aux états d’avancement de la commande. 

 

Il est possible de créer plusieurs états d’avancements pour les commandes avec le bouton « Ajouter ». Plus d’informations 

sur la création des états d’avancement est disponible depuis l’help center Oxatis (www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm). 

Par exemple l’état d’avancement défini dans la capture d’écran, permet de signaler à l’utilisateur que la facture EBP est 

disponible. Il sera prévenu par mail. 

Attention la case générer la facture ne doit pas être cochée car elle génère une facture Oxatis indépendante de la gestion 

commerciale. 
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Mise à jours des états d’avancement des commandes Oxatis 

 
Cette opération a pour but de synchroniser les états d’avancement présent dans l’administration Oxatis avec les différents 
status des documents de vente EBP Gestion commerciale. Seules les commandes qui ont été remonté vers EBP avec le 
DataPlug pourront profiter de cette synchronisation.  
 
Choisissez depuis le menu Connecteurs > EBP Gestion Commerciale – Open Line  du DataPlug, l’option Mise à jours des états 

d’avancement.  

Ou cliquez sur l’icone  

 

Un assistant s’affiche et vous guide tout au long du paramétrage des données à mettre à jours .  

 

1ère étape -  Il est possible de choisir une date à partir de laquelle les commandes Oxatis vont être associé au documents de 

vente EBP. Il est également possible de définir quel document EBP sont à prendre en compte. 

 

 

Etapes 2 à 5 :  Il est possible d’associer à chaque status d’un document EBP à un état d’avancement. Il est également possible 

de définir des Texte à remplacer dans le texte de l’état d’avancement par une information provenant d’EBP soit le numero 

de document soit le contenu d’un des champs personalisés d’EBP. 
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Pour ajouter des régles d’association, il faut cliquer sur l’icon  

 

Dans l’exemple précédent, la présence dans bon de livraison avec le status Expédié dans EBP va provoquer la création de 

l’état d’avancement « Commande expédiée avec Colissimo ». 

L’application des régle d’association se fait dans un ordre déterminé, les régles d’association s’applique dans l’ordre 

suivant : 

1. Commande 

2. Bon de livraison 

3. Facture 

4. Bon de retour 

5. Avoir 

Pour chacun des documents, les régles s’appliquent dans leur ordre de définition à l’écran du haut vers  le bas. Si un état 

d’avancement est appliqué à une commande, le connecteur ne pourra pas appliquer tous les états d’avancement précédent. 

Exemple : une fois que le connecteur a appliqué un état d’avancement lié à un bon de retour au status « Expédié », il ne 

pourra pas appliqué un état d’avancement lié à une commande à l’états « Soldé ». 

Cette contrainte implique de choisir, les moments clés du processus de gestion commerciale pour les faire parvenir à la 

commande Oxatis et par ce biais au client web. 

La présence d’une facture « transférée en comptabilité » pour une commande Oxatis va provoquer la fin de l’association des 

états d’avancement par le connecteur. 
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6ème étape : Cette étape permet de choisir le nom et l’emplacement des documents PDF à associer aux états d’avancement. 

Les documents PDF issus d’EBP doivent respecter la régle de  nommage défini dans cette écran. 

 

7ème étape :  Cette étape permet déclencher la mise à jours des états d’avancement 
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8ème étape :  Le résultat de la synchronisation s’affiche à l’ecran avec ses éventuels erreurs. 

 

  



 
Guide d’utilisation du Connecteur EBP 

Gestion Commerciale Open Line 
Version 7.70 25 juillet 2017 

 

Page 90 / 112 

 

Visualiser les états d’avancement importés dans le DataPlug 

Les états d’avancement sont visibles au niveau d’un onglet de la fiche Commande. 

Vous pouvez visualiser ces données  à partir du menu Visualisation ou du bouton  du groupe Commandes  du 

DataPlug avant de les transférer vers le site Oxatis. 

 

Dans l’onglet « Informations client », le dernier document EBP associé à un état d’avancement Oxatis s’affiche. 

 

L’onglet « Historique des états d’avancement », permet de visualiser les états d’avancement présent dans le DataPlug qui 

vont être transféré vers la commande Oxatis  

 

Transférer les états d’avancements 

Après la création des états d’avancement dans DataPlug, il est possible de les transférer vers Oxatis.  

Cliquez sur le menu Transfert Transférer des commandes … ou cliquez sur le bouton . 

 

Au terme du transfert des états d’avancements, les états d’avancement sur le site Oxatis seront à l’image de l’historique des 

états d’avancement présent dans le DataPlug.  
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Aperçu des état d’avancement sur le site Oxatis 

Vision Administration 

Au niveau de l’administration du site  Oxatis cliquez sur le menu  « Commerce> Suivi des commandes ». 

 

Au niveau de cette écran il est possible de visualiser le dernier état d’avancement de chaque commande. L’icone  

permet de visualiser tous les états associés à une commande et d’en définir indépendament de la gestion commerciale EBP. 

 

 

Vision Client 

Le client peut visualiser les états d’avancement de ses commandes notamment ceux dont la case « Publier cet état 

d'avancement pour l'utilisateur » est coché. 
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Depuis le lien « Suivre vos commandes » le client peut visualiser ses commandes et notamment les états d’avancement qui 

sont associés depuis l’icone . 

 

L’historique des états d’avancement s’affiche avec les éventuels documents associés. 
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10. Fonctions avancées du connecteur 

Gestion de l’écotaxe 

Dans Oxatis, on peut paramétrer l’eco participation de 3 façons (Commerce > Articles > Composant – Propriétés) : 

1. Pas de gestion de l’éco-participation 

2. Eco-participation incluse dans le prix 

3. Eco-participation à rajouter au prix 

 

Sur Oxatis, choix  : Eco participation incluse dans le prix de vente 

Dans EBP (Paramètres > Document de ventes > Options générales), ne pas cocher la case « Inclure le montant de l’éco-

contribution au Total TTC » 

Sur Oxatis, choix : Eco participation à rajouter au prix de vente 

Dans EBP (Paramètres > Document de ventes > Options générales), cocher la case « Inclure le montant de l’éco-contribution 

au Total TTC » 
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Gestion des langues 
 

Pour gérer plus d’une langue sur un site Oxatis, il est obligatoire de dupliquer les articles dans les langues souhaitées afin de 

personnaliser les propriétés liées à la langue (désignations, catégories, prix, etc…). Donc, au niveau des imports des articles 

EBP, le traitement s’effectuera indépendamment pour chacune des langues définies au niveau de la configuration du 

connecteur. 

 

 

Cet écran permet de choisir quelles langues seront importées par le connecteur EBP et le pays de rattachement pour la TVA. 

Dans l’illustration ci-dessus, le paramétrage implique que les articles anglais utiliseront une TVA française.  

Attention le langage des clients Oxatis sera défini en fonction de la langue définie dans la gestion commerciale EBP au niveau 

du client. 

 

Le remise dans Oxatis sont défini par langue, le client d’une langue ne bénéficie que des remises pour les articles qui sont 

dans la même langue que la langue de l’utilisateur Oxatis. 
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Gestion des devises 

La gestion de plusieurs devises nécessite un site Oxatis par devise, chaque site peut être relié à la même gestion commerciale 

EBP.  Dans le menu « Connecteurs EBP gestion commerciale Open Line  Configuration du connecteur » 

 

La devise du connecteur doit être alignée sur la devise du site web auquel il est connecté. Dans EBP, la devise est surtout 

portée par les clients. 
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Il est nécessaire d’importé vers Oxatis les clients dont la devise correspond au site ciblé, la case « N’importer que les clients 

dans la devise configurée »  

 

 

Lors de l’export des commandes, la devise de la commande est comparée à la devise du dossier. Si la devise diffère, le taux 

de conversion est celui présent dans EBP au moment de l’export des commandes. 
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Précisions sur les règles de remise EBP 

Philosophie de la transformation des règles de remises EBP en règle de remise EBP 

Il est impératif que la priorité des remises de la plateforme soit positionnée sur « Priorité aux remise articles » et que 

l’utilisateur possède le pack B2B. 

 

La philosophie de la création des remises par le connecteur EBP est la suivante : 

• Pour chaque couple client-article existant dans le Dataplug, calcul de la remise (en % ou en PVHT) qui résulte de 

l’association de tous les tarifs EBP. Si cette remise est de type % et peut s’appliquer à une famille d’article (ou sous 

famille d’article), alors une remise de type Utilisateur – Famille d’article sera créé dans la plateforme ; dans les 

autres cas une remise de type article – utilisateur va être créée.  

• L’algorithme dans le connecteur considère que le tarif d’exception est prioritaire sur la remise Famille d’article. 

Pour assurer cette priorité, la case « Ne traiter aucune autre remise sur articles » est cochée. Cette règle permet de 

ne pas se préoccuper des règles de remise familles existantes dans la plateforme si la politique tarifaire EBP change 

de tel façon que certains couples client – articles soit traité sous forme de tarif d’exception. 

• Le champ « Famille d’article » est remplie avec les valeurs de Code Famille d’article provenant d’EBP ou avec la 

concaténation suivante : <Code Famille d’article>¤<Code sous famille d’article> si les remise EBP s’applique sur la 

sous famille d’article. 
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Le connecteur crée de type de remise coté Oxatis, 

• Une remise associée au couple client Famille d’article. (Uniquement pour les remises dont le type de calcul est % 

remise) 

• Une remise associée au couple client article 

Exemple : Remise associé à un couple client Famille d’article 

 

Les remises Oxatis sont accessibles depuis le menu « CommerceRemise sur article ». Le type de remise est « Remise associé 

à un client et à un article ». 
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Exemple : Remise associé au couple client article  
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Les remises Oxatis sont accessibles depuis le menu « CommerceRemise sur article ». Le type de remise est « Remise associé 

à un client et à un article ». 

Le type de calcul PV HT provoque la création d’un tarif de type de tarif d’exception coté Oxatis. 

 

Limitations 

Les limitations suivantes s’appliquent : 

• Les règles de remise qui modifie le taux de TVA ne sont pas importées par le connecteur. Ce type de règle 
n’existe pas dans la plateforme Oxatis 

• Les règles de remise qui offre des articles gratuits ne sont pas importées dans le connecteur. 

• Les règles dont le type de calcul est « Coefficient sur PR » ne sont pas prises en compte 

• Les tarifs basés sur le chiffre d’affaire et dont le mode de calcul n’est pas « % remise » 

• Les règles de remise dont la grille de calcul défini des modes de calcul différent en fonction du palier. 

• L’association de règles de remise qui implique de fusionner plusieurs grilles de remise.  

• Le cumul d’un tarif basé sur la quantité et d’un tarif basé sur le montant. 

• La plateforme ne supporte que les règles avec 10 paliers, les paliers supplémentaires sont ignorés. 

• Les conflits de priorités entre les règles de remise (remise de même priorité) ne peuvent se résoudre lors 
de la prise de commande comme dans EBP. 

• La fonction Multilingue n’est pas prise compte, les tarifs sont bien importés mais le calcul de la quantité 
ne pourra pas se faire sur plusieurs lignes. 
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Exemple de tarifs non pris en compte 

Tarif avec une grille supérieure à 10 paliers 

 

Exemple du message d’avertissement, lors de l’import des clients dans le DataPlug 

 « Impossible de prendre en compte les paliers au-delà de 10 pour le(s) tarif(s) TF00017 (critères client: CL00036 et article: 

BUZZ0001), la plateforme supporte seulement les grilles de tarifs avec 10 paliers. » 
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Tarif dont les modes de calcul sont différents. 

 

Exemple du message d’avertissement, lors de l’import des clients dans le Dataplug: 

« Pour les tarifs d'exceptions du client CL00031 (TF00006, TF00018) le cas suivant n'est pas géré : Les modes de calcul de la 

grille ne sont pas identiques, ce type de grille n'est pas pris en compte par la plateforme Oxatis. » 
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Tarif dont le mode de calcul implique une modification de la TVA 

 

Le tarif est simplement ignoré, il n’y a pas de message d’erreur associé. 
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Ensemble de tarifs qui provoque le cumul de plusieurs grilles de remise 

 

 

Message d’erreur associé dans le DataPlug : 

« Il n'est pas possible de cumuler le tarif TF00021 avec les autres tarifs de l'article STAR0001. Cela implique de cumuler 

plusieurs grilles, ce cas n'est pas géré par le DataPlug. » 
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Tarif Multiligne 

 

Le tarif est pris en compte, toutefois la détermination du seuil dépend de la quantité de chaque ligne d’article et non de la 

quantité totale commandé au niveau du panier.  

Il n’y a pas de message d’erreur associé.  
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Ensemble de tarifs qui provoque le cumul d’une grille basé sur le CA et une sur la quantité 
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Exemple de message d’erreur dans le DataPlug dans ce cas. 

« Pour l'article POWE0001 : les grilles tarifaires des tarifs : TF00023, TF00024 ne sont pas basées sur le même critère 

(Chiffre d'affaire ou Quantité), il n'est pas possible d'en déduire une règle de remise Oxatis. » 
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Tarif basé sur le CA et dont le mode de calcul n’est pas de type remise 

 

Exemple de message d’erreur associé dans le DataPlug  

« Pour l'article BARB0001, le tarif TF00025 implique de créer une grille avec le mode de calcul Prix Vente HT avec des seuils 

sur montant. Il n'est pas possible de créer une règle de remise de ce type dans la plateforme » 
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Interprétation des types de calcul par le connecteur 

 

Type de calcul Traduction dans Oxatis 

PV HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

PV TTC Tarif PV HT (tarif d’exception) 

% remise % remise  (tarif d’exception et famille d’article) 

Montant de remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Montant de remise TTC Tarif PV HT (tarif d’exception) 

PV HT + % remise  Tarif PV HT (tarif d’exception) 

PV HT + Montant de remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

PV TTC + % remise Tarif PV HT (tarif d’exception) 

PV TTC + Monte de remise TTC Tarif PV HT (tarif d’exception) 

TVA Non pris en compte 

PV HT + TVA Non pris en compte 

PV TTC + TVA Non pris en compte 

Calcul du PV HT basé sur PV TTC *  coef Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Calcul du PV HT basé sur PV TTC *  coef + % remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Calcul du PV HT basé sur PV TTC *  coef + montant remise 
HT 

Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Calcul du PV HT basé sur PV TTC *  coef + TVA Non pris en compte 

Pourcentage sur PA Tarif PV HT (tarif d’exception) 

% sur PA + % remise Tarif PV HT (tarif d’exception) 

% sur PA + remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

% sur PA + TVA Non pris en compte 

Coefficient sur PA Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PA + % remise Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PA + remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PA + TVA  Non pris en compte 

Coefficient sur PR Non pris en compte 

Coef. sur PR  + % remise Non pris en compte 

Coef. sur PR + remise HT Non pris en compte 

Coef. sur PR + TVA Non pris en compte 

Coef. sur PV HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV HT + % remise Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV HT + remise HT Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV HT  + TVA Non pris en compte 

Coef. sur PV TTC Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV TTC + % remise Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV TTC + remise TTC Tarif PV HT (tarif d’exception) 

Coef. sur PV TTC + TVA Non pris en compte 

Gratuit Non pris en compte 
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11. Annexes 

Comparatif fonctionnel 

      

 
  EBP Gestion Commerciale 

Open Line (hors version "En 
Ligne")  

 

EBP Gestion Commerciale 
"Quick Connect" 

 

Dataplug 
(Excel/CSV) 

Classic PRO Ligne PME 

 
    

      

Planificateur des imports / 
exports (Articles, images, 
clients/contacts, commandes, 
stocks...) 

x x x x x 

Gestion des langues      

France x x x x x 

Autre pays (Angleterre, Espagne, 
Allemagne, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Catalogne) 

x  x x x 

TVA par pays x  x x x 

Gestion avancée des tarifs et 
remises 

     

Multi-tarifs 10(1) Prix de vente principal 10(1) 10(1) 10(1) 

Remise client simple sur tous les 
articles (%) 

x * x x x 

Remise client globale (panier) (2) x x x x x 

Remise associée à un article et 
un client (Tarif d'exception) 

  x x x 

Remise associée à une famille 
d'articles et un client 

  x x x 

Remise sur quantité 
(% - avec palier) 

  x x x 

Remise sur montant 
(% - avec palier) 

  x x x 

Remise sur prix net   x x x 

Priorité tarifs d'exception   x x x 

Tarifs en devises (3)     x 
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  EBP Gestion Commerciale Open 

Line (hors version "En Ligne")  
 

EBP Gestion 
Commerciale 

"Quick Connect"  

Dataplug 
(Excel/CSV) 

Classic PRO Ligne PME 

 
    

Import des articles (EBP) vers le 
site Oxatis 

     

Gammes ou options (jusqu’à 3) x x  x x 

Article visible / invisible et Position 
de l'article dans le catalogue (2) 

x  x x x 

Descriptions et descriptions 
détaillées, Url externe (2) 

x x x x x 

Dimensions (hauteur, largeur, 
longueur), marques… (2) 

x x x x x 

Prix barrés x  x x x 

Eco-participation x x x x x 

Articles à conditionnement (mono) x x x x x 

Nomenclature de fabrication     x 

Articles liés    x x 

Articles composés (Pack) - 
Nomenclature commerciale 
composée 

 x  x x 

Upsell / Cross-sell (Ventes 
suggestives, meilleures ventes…) (2) 

x  x x x 

Navigation / recherche à facettes (2) x   x x 

Catégorie(s) d'articles via familles (2) x 
Une seule catégorie 

(Famille/Sous Famille ou Groupe 1 
/Groupe 2) 

x x x 

Gestion des stocks (réels, virtuels)  Stock réel x x x 

Consolidation multi-dépôts x   x x 

Import des images (EBP) vers le 
site Oxatis 

     

Principales, vignettes et zoom x x x x x 

Additionnelles (4) x  x x x 
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  EBP Gestion Commerciale Open 

Line (hors version "En Ligne")  
 

EBP Gestion Commerciale 
"Quick Connect"  

Dataplug 
(Excel/CSV) 

Classic PRO Ligne PME 

 
    

Import des clients / contacts 
(EBP) vers le site Oxatis 

     

Import des contacts  x x x x 

Catégorie(s) de clients (2) x  x x x 

Clients en compte ou paiement 
sur site 

x  x x x 

Mots de passe clients, points de 
fidélité (2) 

x   x x 

Abonnement à la lettre 
d'information, abonnement aux 
campagnes SMS (2) 

x  x x x 

Import des adresses de livraison 
complémentaires 

  x x x 

Représentant affecté au client    x x 

Export des commandes Oxatis 
vers la gestion commerciale 
(EBP) 

     

Création des commandes  x x x x 

Choix d'un dépôt par défaut ou 
dépôt du client 

   x x 

Multidevises (3)     x 

Gestion des articles avec 
nomenclatures 

 x  x x 

Association des modes de 
livraisons et de paiement Oxatis 
et Gestion commerciale 

  x x x 

Instructions spéciales de 
commandes et informations de 
livraison 

  x x x 

Création des nouveaux clients  x x x x 

Création des acomptes  x x x x 

Mise à jour des états 
d’avancement et PDF associés 

  x x x 

(1) Sous réserve d'activation du "Pack B2B Advanced" 
(2) via un champ personnalisé ou autres champs de la fiche article ou client 
(3) Sous réserve de multisites Oxatis 
(4) Importation des images additionnelles via le DataPlug Excel 

Versions supportées : 

EBP Gestion Commerciale Classic ou EBP Point de Vente Classic 2016 et 2017 
EBP Gestion Commerciale Pro ou EBP Point de Vente Pro 2016 et 2017  
EBP Gestion Commerciale Ligne PME 2016 et 2017 
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