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Accueil 
Bienvenue dans la documentation du connecteur Ebp Gestion Commerciale 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 Gestion Commerciale Classic, Pro, Ligne PME 

• EBP Point de Vente Classic, Pro 

Les différentes fonctionnalités vous sont présentées dans l’ordre de déploiement du Connecteur Oxatis 

en débutant par la configuration du connecteur. Sont ensuite abordés les différents paramètres 

d’importation, d’exportation et de transfert des données (articles, clients et commandes). Le prochain 

chapitre est réservé à l’exploitation du Connecteur au quotidien. Enfin, une dernière partie est consacrée 

aux autres fonctionnalités proposées par le Connecteur Oxatis. 

Le chapitre d’introduction est consacré à la présentation des généralités du connecteur. 

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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Introduction 

Généralités 

Le connecteur Oxatis - Ebp permet d’automatiser la liaison entre les articles, les clients et les 

commandes directement depuis ou vers une base de données Ebp SQL Server. 

Le connecteur s’intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données. 

Les e-commerçants vont ainsi bénéficier d’une totale intégration de leur Gestion Commerciale Ebp 

à leur boutique en ligne. 

 

En collaboration avec Ebp, partenaire e-commerce exclusif, les experts Oxatis ont développé les 

connecteurs qui permettent d’intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne : 

• EBP Gestion Commerciale Classic, Pro, Ligne PME 

• EBP Point de Vente Classic, Pro, Ligne PME 

 

Pour connaître les versions Ebp compatibles avec le Connecteur Oxatis, veuillez-vous 

reporter aux prérequis techniques : http://www.support-oxatis.com/brief-

connecteur.htm. 

 

  

http://www.oxatis.com/creer-site-ecommerce-fonctionnalites-BtoB.htm
http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm
http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm
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Mode de fonctionnement du Connecteur Oxatis 

Import et Transfert des images, des fiches Article et Client/Contact 

  

Téléchargement et Export des commandes et création de fiches Client 

 

Mise à jour et transfert des états d’avancement des bons de commande 

 

 

Seules, la création et la modification de données sont prises en compte. Dans le cas de 

suppression, une procédure est disponible dans le chapitre Annexes de ce guide. 

 

 

  

Gestion Commerciale (ERP) Connecteur (DP – DataPlug)
Console administration Site (BO –

Back Office)
Site (FO – Front Office)

Gestion Commerciale (ERP) Connecteur (DP – DataPlug)
Console administration Site (BO –

Back Office)
Site (FO – Front Office)

Gestion Commerciale (ERP) Connecteur (DP – DataPlug)
Console administration Site (BO –

Back Office)
Site (FO – Front Office)
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Détail des opérations exécutées par le Connecteur Oxatis 

 

 

Pour chaque opération, une étape de paramétrage est proposée. Elle va permettre de 

déterminer les critères sur lesquels le traitement va être lancé. 

 

Terminologie 

 

 

 

  

Ordre Taches 
Gestion 

Commerciale 

Connecteur 

Oxatis 

Site Oxatis 

1 Import des images et des articles    

2 Transfert des images et des articles    

3 Import des Client/Contact    

4 Transfert des Client/Contact    

5 Téléchargement des commandes Oxatis    

6 Export des commandes Oxatis    

7 Mise à jour des états d’avancement    

8 Transfert des états d’avancement    

Opérations Informations 

Import 

L’import consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers 

de la Gestion Commerciale pour récupérer les données (Images, Articles, 

Clients) depuis la Gestion commerciale et les intégrer dans la base du 

Connecteur. 

Transfert 
Le transfert consiste à utiliser la technologie Web Services pour recueillir 

les données (Images, Articles, Clients) de la base du Connecteur et les 

enregistrer au niveau du site Oxatis. 

Téléchargement 
Le téléchargement consiste à utiliser la technologie Web Services pour 

récupérer des données (commandes et nouveaux clients) depuis le site 

Oxatis et les intégrer dans la base du Connecteur. 

Export 

L’export consiste à utiliser la technologie SQL server et les Objets Métiers 

de la Gestion Commerciale pour recueillir les données (commandes et 

nouveaux clients) de la base du Connecteur et les enregistrer au niveau 

de la Gestion Commerciale. 
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Mise en Garde 

Le Connecteur Oxatis permet de faire communiquer deux bases de données qui ont des points 

communs mais qui ne sont absolument pas identiques (Solution de gestion 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 standard 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 Gestion Commerciale, il existe des contraintes techniques qui 

empêchent d’obtenir le même comportement que celui pratiqué par l’application. 

Tous ces éléments font donc partie du fonctionnement normal de l'application. 

Toujours dans l'esprit d'obtenir une solution de qualité, l’équipe Oxatis reste à votre disposition 

pour toute correction à apporter suite un dysfonctionnement détecté ou toute demande 

d'évolution produit. 
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Les guides disponibles 

• Guide d’installation du Connecteur Oxatis 

• Guide d’utilisation du Connecteur Oxatis en mode Quick Connect (mode Rapide) 

• Guide d’utilisation du Connecteur Oxatis en mode Expert 

Tous ces manuels sont accessibles depuis :  

• L’aide en ligne Oxatis : https://help.oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr 

• Les prérequis Connecteurs Oxatis : http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm 

A propos de ce guide  

Ce guide d’utilisation concerne le connecteur Oxatis pour la Gestion Commerciale Ebp en 

mode de configuration Expert. 

Pour connaître tous les détails sur le choix des connecteurs et du mode de configuration, 

veuillez-vous reporter au guide d’Installation des Connecteurs Oxatis. 

Ce guide est conçu pour respecter l’ordre de déploiement du Connecteur Oxatis : 

1. Les paramètres de connexion 

2. Les paramètres généraux 

3. Les paramètres, l’importation et le transfert des articles et des images 

4. Les paramètres, l’importation et le transfert des clients/contacts 

5. Les paramètres, le téléchargement et l’exportation des commandes 

6. Les paramètres, la mise à jour et le transfert des états d’avancement commande 

Les chapitres suivants présentent : 

• Les fonctions de base 

• L’exploitation du Connecteur Oxatis 

• Les fonctions avancées 

 

Dans ce guide : 

 

Des conseils et des remarques d’experts agrémentent cette documentation et sont 

signalés par ce symbole de couleur bleue. 

 

 

Des points de vigilance particuliers sont signalés par ce symbole de couleur orange. 

 

https://help.oxatis.com/s/connecteur-erp?language=fr
http://www.support-oxatis.com/brief-connecteur.htm
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La configuration de la base EBP 
Afin d’utiliser toutes les fonctionnalités du Connecteur EBP Oxatis suite à son installation, il est 

nécessaire d’effectuer certaines opérations au niveau de la base EBP Gestion commerciale 

concernée. 

 

A cette étape, les prérequis techniques Connecteur EBP sont validées. 

L’utilisateur SDK 
Depuis la fonction Paramètres > Utilisateurs > Utilisateurs, les options suivantes de l’utilisateur 

SDK doivent être décochées : 

➢ Bloqué 

➢ Connexion interdite dans cette application 

 

 

 

Dans le cas où des bases EBP sont liées entre elles (Comptabilité, Point de vente …), il 

est obligatoire que le paramétrage de l’utilisateur EBPSDK soit identique sur chaque 

application, y compris le mot de passe. 
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Les champs Web Oxatis 
Pour la connexion de site marchand, Ebp propose des champs supplémentaires sur la fiche Article 

depuis l’onglet Web. 

 

Ces champs sont accessibles uniquement dans le cas où : 

• Le service e-Commerce est activé sur la licence Ebp 

 

• L’option Activer le e-Commerce Oxatis soit cochée 

En fonction de la version Ebp, cette option est accessible depuis des fonctions différentes. 

Jusqu’à la version 10, l’option est disponible depuis la fonction Paramètres > Société > Oxatis. 
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Un pré paramétrage des options est défini. Il peut être modifié en fonction des besoins. 

 

A partir de la version 11, l’option est accessible depuis la fonction Paramètres > Partenaires 

Market Place > Oxatis. 
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Des paramètres par défaut ont été mis en place. Ils peuvent être adaptés en fonction des besoins. 
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Les 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 : 

C:\Program Files (x86)\Oxatis\DataPlug\EBP\Exemple Import 

La procédure 

Lancer la fonction Outils > Import/ Export de la configuration 
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Cliquer sur le bouton   

 

➢ Le dossier à traiter est automatiquement sélectionné 

➢ Opter pour l’opération Importer 

Cliquer sur le bouton   

 

Utiliser le bouton  pour rechercher le fichier à sélectionner : 

C:\Program Files (x86)\Oxatis\DataPlug\EBP\Exemple 

Import\EBPConfiguration_InstallationMin.zip 
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Cliquer sur le bouton   

 

Sélectionner uniquement l’option Formats d’import et d’export paramétrables.  

Cliquer sur le bouton   
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Cliquer sur le bouton  

 

Les formats d’imports et d’exports paramétrables Oxatis_import_client et 

Oxatis_import_commande sont intégrés à la base Gestion Commerciale EBP. 

 Cliquer sur le bouton  pour terminer l’opération. 
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Le mode Expert 

Présentation 
Suite à l’installation du Connecteur Oxatis, l’assistant de configuration propose 2 modes de 

configuration. 

 

Le mode Expert permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités proposées par le Connecteur 

Oxatis. Pour une mise en place optimale, l’accompagnement d’un partenaire Oxatis ou de nos 

Experts Connecteurs est indispensable. 

 

Pour connaître tous les détails sur le choix du connecteur et les différents modes de 

configuration, veuillez-vous reporter au guide d’Installation des Connecteurs Oxatis. Si 

le choix est le mode Quick Connect, veuillez-vous reporter au guide d’utilisation du 

connecteur Oxatis en mode Quick Connect. 

 

 

Le mode Expert peut être également activé depuis le mode Quick Connect du 

Connecteur Oxatis grâce à la fonction Bascule le DataPlug en mode « Expert » … 

Dans ce cas, la console d’administration en mode expert est automatiquement active. 

Certains paramètres sont déjà initialisés et peuvent être modifiés et/ou complétés en 

fonction des nouveaux besoins. Veuillez-vous reporter au paragraphe La console 

d’administration dans ce même chapitre. 
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Le choix du connecteur 
La première étape consiste à sélectionner le connecteur Oxatis pour la solution Ebp Gestion 

Commerciale. 

  

Le bouton  permet de déclencher automatiquement le déploiement du connecteur 

désigné et de présenter la console d’administration en mode Expert. 
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La console d’administration 
 

 

 

1. L’entête précise le site auquel est rattaché le Connecteur Oxatis. 

 

2. Un menu est présent et propose l’accès à toutes les fonctionnalités du connecteur Oxatis. 

 

 

3. Une barre d’outils est également proposée. 

Elle permet un accès direct à certaines fonctions principales du Connecteur Oxatis. 

 

 

Pour connaître leur fonction il suffit de positionner le curseur sur le bouton. 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 
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4. La partie centrale permet d’activer toutes les fonctions d’exploitation du Connecteur Oxatis 

 

 

 

Les traitements d’import et de transfert des données (partie gauche) 

➢ Import, Consultation et transfert des images 

➢ Import, Consultation et transfert des articles 

➢ Import, Consultation et transfert des Clients/Contacts 

Les traitements des commandes et de mise à jour des états d’avancement (partie droite) 

➢ Téléchargement et export des commandes 

➢ Mise à jour et transfert des états d’avancement des bons de commande 

 

 

  

4 
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Les paramètres de connexion 
Pour la mise en route du Connecteur Oxatis, il est nécessaire d’établir la connexion avec le dossier 

commerciale concerné. 

  

Pour cela, il suffit d’accéder à la fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > 

Configuration du connecteur… 

 

Depuis la barre d’outils , le bouton  permet également d’accéder 

directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné. 

  

 

 

Dans le cas où la fonction n’est pas disponible, assurez-vous que les options 

nécessaires au niveau de l’abonnement Oxatis soient actives. Dans l’incertitude, 

veuillez contacter votre conseiller clientèle Oxatis. 
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Configuration de la base Gestion commerciale 

 

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

 Les paramètres de connexion au dossier EBP 

 

 Les paramètres de configuration du SDK EBP 

 

 

 

Options Fonctions 

Emplacement du dossier EBP Cette option permet de préciser l’emplacement du dossier commercial. 

Base EBP 

Cette option permet un accès à la base EBP via authentification compte 

Windows 

 

Mot de passe de la base EBP Cette option permet de spécifier le mot de passe associé à la base Ebp 

Options Fonctions 

Emplacement de l’exécutable EBP Cette option permet de préciser l’emplacement de l’exécutable Ebp. 

Utilisateur utilisé 

Cette option permet d’indiquer le nom de l’utilisateur à exploiter 

pour se connecter à la base Gestion Commerciale. 

Il est vivement conseillé d’exploiter l’utilisateur EBPSDK afin 

d’éviter tout risque de blocage d’accès. 

Mot de passe de l’utilisateur 
Cette option permet de spécifier le mot de passe associé à 

l’utilisateur choisi (mot de passe de l’utilisateur EBPSDK). 
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Les paramètres généraux 
La même fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration du 

connecteur… permet depuis l’onglet Gestion des langues & devises, de définir certains 

paramètres utiles et pour certains indispensables pour le bon fonctionnement du Connecteur 

Oxatis. 
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L’importation des articles 
Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l’import des articles. 

 

Le connecteur Oxatis transfert les fiches Article avec comme critères : 

➢ 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. 

 

 

Le connecteur ne transfère pas les fiches Article suivantes : 

• 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 Ecotaxe mobilière. 

• Les articles bloqués 
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Le connecteur Oxatis prend en charge les tarifs suivants : 

➢ Le taux de remise de la fiche client 

➢ La catégorie tarifaire des clients EBP 

 

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 

 

Le Connecteur Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs Oxatis et 

les champs de la Gestion commerciale en mode : 

➢ Automatique 

 

Pour Plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes. 

 

➢ Manuelle 

Une page de l’assistant d’import des articles est consacrée à l’association des champs. 
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L’assistant d’import des articles 
L’assistant d’import des articles est accessible depuis : 

➢ La fonction Importer les articles > EBP Gestion Commerciale Open Line disponible 

depuis le menu Importation. 

 

➢ La fonction Importer des articles … disponible depuis le menu Connecteur > EBP 

Gestion Commerciale Open Line. 
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➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 

 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 

 

Un écran supplémentaire peut être activé 

 

Ce choix apparait dans le cas où plusieurs langues ont été cochées dans les paramètres de 

configuration. 

 

Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions avancées du connecteur 

– La gestion des langues. 
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Les paramètres d’import 

La gestion des dépôts, des types d’articles 

 

 

Options Fonctions 

N’importer que les articles 

créés ou modifiés depuis le 

dernier import 

Cette option permet de lancer l’import uniquement sur les données créées 

et modifiées depuis la date et l’heure du dernier import effectué. 

Ne pas activer cette option en cours d’initialisation ou de modification de 

paramètres de la base du Connecteur Oxatis. Tous les détails dans le chapitre 

L’exploitation du Connecteur. 

N’importer que les articles 

dont la case « Publié sur le 

web » est cochée 

Cette option permet de tenir compte de l’option coché Publié sur le Web 

sur la fiche Article Gestion Commerciale. 

Décocher cette option permet de prendre en comptes tous les articles en 

fonction des critères définis sur l’import. 

Dépôts 

Cette option permet de filtrer les articles à importer. Le stock des dépôts 

sélectionnés sera cumulé pour chacun des articles concernés. Elle 

correspond à la quantité totale disponibles (stock réel, stock virtuel selon 

le choix effectué) pour une commande en ligne. 

L’option Sans dépôt permet d’importer les articles qui n’ont pas de dépôts. Ils 

sont de type service ou dématérialisé 

Type d’articles 

Cette option permet de de sélectionner les articles en fonction de leur 

typologie : Bien, Service, Nomenclature commerciale, Nomenclature de 

fabrication 

Le choix proposé est en fonction de la version de la Gestion Commerciale Ebp 

installée. 
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La sélection des articles à importer 

 

 

Options Fonctions 

Sélection des familles 

d’articles 

Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d’une 

sélection de code familles d’articles. 

Sélection des codes d’articles 
Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d’une 

sélection de code d’articles. 

Etats de l’article 

Cette option permet de de sélectionner les articles au statut actif, en 

sommeil ou les deux. 

Dans le cas où les articles en sommeil sont sélectionnés, il est vivement 

conseillé d’associer la visibilité de l’article à l’état de l’article afin qu’ils ne 

soient pas visibles. 

Fournisseurs 
Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d’une 

sélection de code fournisseurs. 

Sélection d’un champ libre de 

la table Article 

Cette option permet de choisir les articles à importer en fonction d’une 

sélection sur un champ libre (Information libre) de la fiche Article 

Gestion Commerciale. 
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La configuration de l’import des articles 

 

 

 

Options Fonctions 

Description 

Cette option permet de récupérer la description courte et/ou longue de 

l’article avec la mise en forme depuis les champs respectifs Description 

commerciale (onglet Détails) et Description détaillée (onglet Web) de la 

Gestion Commerciale 

Dans le cas où l’option n’est pas cochée, une association de champs libres 

contenant les descriptions peut être pratiquée depuis la dernière page de 

l’assistant 

Images 
Cette option permet de récupérer les images disponibles dans la base Ebp 

Gestion Commerciale. 

Choix de la TVA 

Cette option permet de sélectionner le taux de TVA à affecter aux fiches Article 

sur le site Oxatis. Ce taux peut correspondre : 

• Soit au taux de TVA indiqué sur la fiche Article de la Gestion 

Commerciale (par défaut) 

• Soit à un choix de territorialité et de valeur de TVA  

Source du stock 

Cette option permet de sélection la quantité de stock à intégrer au niveau du 

site Oxatis : 

• Stock réel 

• Stock virtuel 
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La catégorie de l’article 

 

 

 

Les catégories d’articles peuvent être également associées à des champs personnalisés 

de la Gestion Commerciale Ebp. Il suffit de passer cette étape et d’utiliser la dernière 

page de l’assistant pour effectuer l’association. 

 

 

Options Fonctions 

Associer à la première catégorie d’articles 

(Oxatis) une arborescence créée à partir 

des champs EBP 

Cette option permet de mettre en relation la première 

catégorie d’articles et les différents champs de 

classification proposés par la Gestion Commerciale pour 

constituer une arborescence. 

Ces champs sont : Famille de l’article, Sous Famille de 

l’article, Group 1 et Groupe 2 

Association des 3 catégories d’articles 

Cette option permet d’affilier pour chaque catégorie 

d’articles un champ de classification de la Gestion 

Commerciale qui sont :  Famille de l’article, Sous Famille de 

l’article, Group 1 et Groupe 2. 

Pas d’arborescence 
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La transformation des images importées 

 

Cette page de l’assistant d’import des articles est accessible si l’option Récupérer l’image… 

proposée sur les pages précédentes a été cochée. 

 

 

Dans le cas où plusieurs images doivent être associées à chaque fiche Article (exemple : 

article à gammes), il est préférable d’importer des images depuis un répertoire et de 

les associer aux fiches Article concernées. Tous les détails dans l’aide en ligne du 

DataPlug. 

  

Options Fonctions 

Suffixe, 

redimensionnement 

Cette fonction permet de : 

• Préciser le suffixe à attribuer au nom de l’image zoom, principale et 

vignette 

• Redimensionner la taille de l’image afin qu’elle soit conforme aux 

préconisations du site e-Commerce Oxatis. 

Classer les images 

par catégorie 

Cette option permet de classer les images selon une catégorie Article choisie. 

Il est conseillé de cocher cette option afin de retrouver plus facilement les images au 

niveau du Back Office du site. 
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L’association des tarifs Oxatis au catégorie tarifaire EBP 

 

 

 

 

  

Options Fonctions 

Tarif réservé pour appliquer 

les règles de remise 

Cette option permet d’indiquer le tarif qui contient le prix de vente de 

la fiche Article (par défaut Tarif 1). Ce tarif va permettre de définir les 

tarifs d’exception (couple Client-Article) 

Tarif 1, 2, 3, 4 … 
Cette option permet de préciser les autres tarifs à gérer au niveau du 

site Oxatis. 

Tarif barré 1, 2, 3, 4 … 

Cette option permet d’afficher la remise au niveau du site e-Commerce 

Oxatis. Le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel 

s'affichera à ses côtés. A l’inverse, le prix original sera simplement 

remplacé par le prix promotionnel sans présentation particulière. 

L’utilisation des prix barrés Oxatis peut être très utile notamment pour 

afficher le prix public à un client qui bénéficie d’un tarif plus avantageux. 
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La configuration de l’import des caractéristiques 

 

 

  

Options Fonctions 

Import les caractéristiques à 

partir des champs 

personnalisables 

Cette option permet de filtrer les articles selon certains critères ou 

caractéristiques techniques. 

Cette navigation peut s’appuyer sur des champs personnalisés 

renseignées dans chaque fiche article de la Gestion Commerciale. 

Afin de les importer, il est nécessaire de cocher cette option. Il suffit 

ensuite de sélectionner le ou les champs personnalisés EBP à associer à 

une caractéristique Oxatis. 

 

Pour chaque caractéristique, une option est proposée afin de préciser si 

une traduction est nécessaire au niveau du site (Gestion des langues) 

La fonction Commerce > Types d’Options disponible depuis le back office 

du site, permet de saisir les traductions. 
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Les champs Oxatis à associer 

 

 

 

Si le champ article complémentaire possèdent des valeurs (plusieurs code articles avec 

u  caractère séparateur), il est nécessaire que l’option Proposer à la vente soit cochée 

afin qu’il soit pris en compte. 

 

  

Options Fonctions 

Champs Oxatis non 

associés 

automatiquement 

Cette fonction permet pour chaque champ Oxatis présentée, d’associer 

manuellement un champ Ebp et/ou une valeur par défaut. 

Les champs proviennent de la table Article et peuvent correspondre à : 

• Un champ standard Ebp 

• Un champ personnalisé 

 

Les champs associés doivent être de même typologie (chaine de caractères, Dates, 

entiers, réels). 

 

Ils permettent ainsi de gérer les valeurs des champs Oxatis depuis des données 

enregistrées dans la base Gestion Commerciale. 

Exemple : Association de la description de l’article de la Gestion Commerciale à 

la description à la fois courte et longue du site Oxatis  

 

Dans le cas où les 2 colonnes sont renseignées, seule la valeur du champ placé en 

association est prise en compte. 
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L’import des articles 

 

Cette étape permet de connaître le nombre d’enregistrements correspondants aux critères de 

sélection des articles mis en place précédents. 

Le bouton   permet de lancer l’import des articles. 

Un premier traitement est déclenché et consiste à préparer les données sélectionnées en fonction 

des critères. 
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Un second traitement est lancé et correspond à l’import des images. 

 

 

A chaque étape, l’opération peut être interrompue par le bouton . 

Cependant, les paramètres définis sont sauvegardés. 

 

Lorsque l’import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée. 

 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’import déclarés dans l’assistant. 

Ainsi lors de l’exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction 

Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les 

valider par le bouton . 

 

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à 

nouveau pour le prochain quel que soit le mode, en manuel ou en automatique. Il est 

donc conseillé de vérifier les paramètres pour être certain qu’ils sont conformes aux 

besoins. 
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La visualisation des images et des articles importés 
La visualisation des images et des fiches Article importées est accessible depuis : 

➢ Le menu Visualisation. 

 

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 
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La visualisation des images 

 

Cette fonction permet de visualiser pour chaque fichier d’image généré (principale, zoom et 

vignette). 

 

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants. 

 

 

 

  

Parties Informations 

Gauche 

Il apparait : 

➢ Le nom du fichier original (code article + préfixe indiqué dans les paramètres d’import 

des articles), 

➢ Le nom du fichier de sortie, la catégorie à laquelle il est rattaché (paramètres d’import 

des articles), 

➢ Les dates de création, de modification et de transfert du fichier. 

Droite La photo correspondante au choix effectué (en fonction de la taille). 
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La visualisation des articles 

 

Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Article généré : 

 

 

Le nombre d’articles correspond aux critères sélectionnés dans l’assistant à l’exclusion 

des articles non gérés et en tenant compte des différentes déclinaisons des articles à 

gamme définis dans la Gestion Commerciale (Elles apparaissent sous forme d’options 

de la fiche Article du Back office du site). 

Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. 

Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction Recherche est active 

uniquement sur la page en cours de consultation. 

 

  

Parties Informations 

Gauche 

Il apparait : 

➢ Le code Article, la Langue, le Nom 

➢ La quantité en stock, 

➢ La catégorie à laquelle l’article est rattaché (paramètres d’import des articles), 

➢ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche. 

Droite 
Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour 

l’article sélectionné : Généralités, Tarifs, Détail sur stock, Les articles liés … 
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Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants. 

  

L’option  permet de visualiser uniquement les articles à transférer. 
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Le transfert des images et des articles 
Le transfert des images et des articles est accessible depuis : 

➢ Le menu Transfert. 

  

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 

 

 

 

Lorsqu’un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge. 

➢ Le bouton  ,situé au centre de la console d’administration, devient actif lorsque 

plusieurs transferts de données sont en attente. Un ordre de traitement est appliqué : 

transfert des images, puis des articles. 
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Dans le cas où le transfert est lancé individuellement, un ordre d’exécution des opérations est 

conseillé. 

 

Le transfert des images 

Le nombre d’images est indiqué. 

 

 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 48 / 166 
 

Le bouton  permet de lancer l’opération de transfert 

 

Un résultat du transfert s’affiche. 
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Le transfert des articles 

Pour chaque type d’enregistrement (fiche Articles, article de type nomenclature, règles de remise 

article …), cet écran précise le nombre à transférer.  

 

 

 

L’option permet de supprimer les articles de la 

base Connecteur s’ils n’existent pas au niveau du site. 

 

  

Séparateurs Fonctions 

Articles complémentaires 

Dans le cas où des codes articles complémentaires sont renseignés 

(Information libre) au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra 

être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère #). 

Valeur d’une caractéristique 

Dans le cas où des caractéristiques sont précisées (Information libre) 

au niveau de la fiche article, chaque énuméré devra être séparé par 

le caractère indiqué (par défaut, le caractère ;). 

Caractéristiques et Packs 

Dans le cas où des caractéristiques sont indiquées (Information libre) 

au niveau de la fiche article de type nomenclature, chaque énuméré 

devra être séparé par le caractère indiqué (par défaut, le caractère |). 

Affectation d’une 

caractéristique ou d’un pack 

Dans le cas où une caractéristique ou une nomenclature est 

renseignée (Information libre) au niveau de la fiche, cela doit être 

indiqué par le caractère choisi (par défaut, le caractère =). 
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Le bouton  permet de lancer l’opération de transfert 

 

 

La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches 

articles, de typologie d’articles (articles liés, conditionnés, de type nomenclature …) et 

de règles de remise mis en place dans la Gestion Commerciale. 

 

A la fin des opérations, un résultat du traitement s’affiche.  

 

Le bouton  permet de quitter la fonction 
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La console d’administration indique qu’aucune donnée est en attente de transfert. 
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L’importation des clients/contacts 
Cette étape présente le paramétrage et le lancement de l’import des clients/Contacts en tant que 

compte client au niveau du site. 

 

Le connecteur transfert les fiches Client et/ou Contact en fonction de certains critères. 

 

Une adresse email doit être renseignée sur chaque fiche Client et/ou Contact pour 

permettre l’import des données. 

Le site présente des champs obligatoires pour la gestion des comptes clients (la civilité, 

le nom, le prénom). L’import des contacts est le meilleur choix des données. 

 

Le connecteur Oxatis prend en charge également : 

➢ Les règles de remise, 

➢ Les fiche Représentant 

 

Enfin le Connecteur Oxatis permet de mettre en place une correspondance entre les champs 

Oxatis et les champs Ebp Gestion commerciale en mode : 

➢ Automatique 

Tous les détails sur les champs dans le chapitre Annexes. 

 

➢ Manuelle 

Une page de l’assistant d’import des clients/contacts est consacrée à l’association de 

champs. 
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L’assistant d’import des clients/contacts 
L’assistant d’import des clients est accessible depuis : 

➢ La fonction Importer les clients > EBP Gestion Commerciale Open Line disponible 

depuis le menu Importation. 

 

➢ La fonction Importer les clients/contacts … disponible depuis le menu Connecteur > 

EBP Gestion Commerciale Open Line. 
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➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 

 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 

 

Un écran supplémentaire peut être activé 

 

Ce choix apparait dans le cas où plusieurs langues ont été cochées dans les paramètres de 

configuration. 

 

Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions avancées du connecteur 

– La gestion des langues. 
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Les paramètres d’import 

Le choix des données, type de clients 

 

 

  

  

Options Fonctions 

Familles du client associé 

au contact 

Cette option permet de sélectionner les données depuis le code famille 

client de la fiche Gestion Commerciale. 

Code du client 

Cette option permet de sélectionner les données depuis le code client de 

la fiche Gestion Commerciale. 

Un contrôle de l’existence du code est appliqué. 

Type de client 
Cette option permet de sélectionner les fiches à importer : Client et/ou 

Prospect. 

Importer uniquement les 

« Contact Web » 

Cette option permet de filtrer les données en fonction l’option Contact 

Web disponible sur l’onglet Web de la fiche Client Gestion Commerciale/ 

N’importer que les clients 

dans la devise configurée 

Cette option permet de ne récupérer que les fiches Client dont la devise 

correspond à la devise définie dans les paramètres généraux du 

Connecteur. 

N’importer que les 

contacts/clients modifiés 

ou créés depuis le dernier 

import 

Cette option permet de lancer l’import uniquement sur les données créées 

et modifiées depuis le dernier import. 

Ne pas activer cette option en cours d’initialisation de la base du Connecteur 

Oxatis ou de modification de paramètres. Tous les détails dans le chapitre 

L’exploitation du Connecteur. 
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Les Adresses, les catégories et les tarifs 

  

 

 

La modification d’une règle de remise nécessite d’importer l’ensemble des fiches Client 

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 

Options Fonctions 

Ajouter l’autre adresse du 

contact aux adresses de 

livraison 

Cette option permet d’importer l’autre adresse du contact aux adresses de 

livraison. 

Les adresses de livraison sont ignorées pour les pays dont le code ISO n’est pas 

renseigné. 

Catégorie de l’utilisateur 

Cette option permet d’associer à chaque catégorie client Oxatis, un champ 

de classification proposée par la Gestion Commerciale : Catégorie tarifaire, 

Famille du client, Sous famille du client, Groupe 1 et Groupe 2. 

Associer les clients aux 

tarifs EBP 

Cette option permet d’associer aux fiches Client Oxatis le ou les tarifs EBP 

correspondants. 2 mode de tarification est proposé : 

 

➢ 10 tarifs Oxatis : cette option permet d’associer le client à un des 

tarifs précisés durant l’import des articles en fonction de la 

catégorie tarifaire du client 

 

➢ Règles de remise Oxatis : cette option permet de transformer 

l’ensemble des tarifs en règles de remise Oxatis. Les clients vont 

être associés aux tarifs réservés pour les tarifs d’Exception. Les 

règles de remise seront créées pour le couple Client- Article, ou 

Client- Famille d’article. 

 

Le changement de mode de remise en cours d’utilisation déclenche la 

suppression de toutes les règles de remises lors du prochain transfert des 

clients. 
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Options Fonctions 

Axe des tarifs à prendre en 

compte 

Cette option permet de préciser l’axe de tarifs à prendre en compte lors 

de l’association des tarifs Ebp aux fiches Client : 

 

➢ Catégorie Tarifaire : seule les règles de remise avec comme 

critère, la catégorie tarifaire et/ou un client spécifique seront 

prises en compte pour définir les règles de remise Oxatis. 

 

➢ Famille client : seule les règles de remise avec comme critère, la 

famille client et/ou un client spécifique seront prises en compte 

pour définir les règles de remise Oxatis. 

 

➢ Sous famille client : seule les règles de remise avec comme critère, 

la sous famille client et/ou un client spécifique seront prises en 

compte pour définir les règles de remise Oxatis. 

 

Ce choix permet de réduire la complexité du traitement et la durée des 

opérations. Cette option est disponible uniquement si l’association des tarifs 

est basée sur le mode règles de remise Oxatis. 

Afficher les prix barrés 

Cette option permet de rendre visible la remise au niveau du site. Dans ce 

cas le prix original sera barré et le nouveau prix promotionnel s'affichera 

à ses côtés. A l’inverse, le prix original sera simplement remplacé par le 

prix promotionnel sans présentation particulière. 

Dernier import des règles 

de remise 

Cette option permet d’indiquer la date du dernier import des règles de 

remise. Un bouton est disponible pour effectuer la réinitialisation. 

Seuls les changements de tarif sur les fiches Client et/ou Article sont pris en 

compte depuis la date du dernier import 

Importer le 

commercial/collaborateur 

lié au compte client 

Cette option permet d’importer les représentants des fiches Client. 

Le nom, prénom, email et matricule du représentant doivent être renseignés 

pour permettre l’importation de la fiche. 
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Précision sur la gestion des tarifs 

Les remises EBP vont être déclinées en 2 types de règles de remise Oxatis : 

➢ Remises associées à un article et à un client  

 

➢ Remises associées à une famille d’articles et un client (à chaque opération, le connecteur 

favorise ce type de règles de remise Oxatis) 

Quel que soit le type de remise : 

➢ Seules les remises de type % ou PVHT sont prises en compte. Les autres types de remise 

sont automatiquement transformés en PVHT. 

 

➢ 10 paliers de quantité ou de montant peuvent être récupérés. Les paliers supplémentaires 

sont ignorés. 

Les limitations : 

➢ 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.  
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La gestion des clients en compte 

 

Elle permet de définir les règles de gestion pour les clients en compte.  

 

Ce paramétrage est opérationnel uniquement dans le cas où le champ Client en 

compte est renseigné à IsCustomerAccount ou à 1 depuis la page de l’assistant nommé 

Modification manuelle de l’association des Champ EBP / Oxatis. 

 

 

Options Fonctions 

En fonction du statut du 

client 

Cette option permet d’importer les fiches Client déclaré en compte en 

fonction de leur statut de facturation. 

 

 
 

Si le choix est Non, les fiches ne sont pas prises en compte. 

En fonction du 

dépassement de l’encours 

Cette option permet de ne pas prendre en compte les fiches Client dont 

l’encours dépasse le montant indiqué. 
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Le contrôle et le formatage des N° de téléphone 

 

 

 

  

Options Fonctions 

Contrôle des N° de téléphone de 

l’adresse de facturation 

Cette option permet d’effectuer un contrôle sur le format du N° de 

téléphone (fixe, fax, mobile) en fonction du Pays de l’adresse de 

facturation indiquée sur la fiche Client de la Gestion Commerciale. 

Si la valeur est incorrecte, le N° de téléphone n’est pas importé. 

Contrôle des N° de téléphone de 

l’adresse de livraison 

Cette option permet d’effectuer un contrôle sur le format du N° de 

téléphone (fixe, fax, mobile) en fonction du Pays de l’adresse de 

livraison indiquée sur la fiche Client de la Gestion Commerciale. 

Si la valeur est incorrecte, Le N° de téléphone n’est pas importé. 
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Les champs Oxatis à associer 

 

A cette étape, la majorité des champs Oxatis sont automatiquement associer aux champs EBP. 

Cette association peut être modifiée et/ou une valeur par défaut peut être définie. 

 

Les champs associés doivent être de même type (chaîne de caractères, dates, entiers 

ou réels). 
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L’import des clients/contacts 

 

Cette étape permet de connaître le nombre d’enregistrements correspondants aux critères de 

sélection des clients/contacts mis en place précédents. 

Le bouton   permet de lancer l’import des clients/contacts. 
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Lorsque l’import est terminé, une liste des erreurs ou avertissements peut être générée. 

 

Le bouton  permet de récuperer au format texte les 

messages . 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’import déclarés dans l’assistant. 

Ainsi lors de l’exécution du prochain import, en manuel ou en automatique (la fonction 

Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les 

valider par le bouton . 

 

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier import seront conservés et proposés à 

nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être 

certain qu’ils sont conformes aux besoins. 
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La visualisation des clients/contacts et des 

commerciaux importés 
La visualisation des clients/Contacts et des commerciaux est accessible depuis : 

➢ Le menu Visualisation. 

 

La visualisation des clients/contacts est accessible depuis : 

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 
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La visualisation des clients/contacts 

 

Cette fonction permet de visualiser pour chaque fiche Client importée : 

 

Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants. 

  

L’option  permet de visualiser uniquement les clients/contacts à 

transférer. 

Parties Informations 

Gauche 

Il apparait : 

➢ L’email, le prénom, le nom du client 

➢ Le nom de la société 

➢ Les coordonnées 

➢ Les dates de création, de modification et de transfert de la fiche. 

Droite 

Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour le 

client sélectionné : Informations principales, Règles de remises, tarifs par 

conditionnement … 
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La visualisation des commerciaux 

 

Cette fonction permet de visualiser :  

• Le code du Collaborateur - Vendeur/Représentant qui correspond à son matricule  

• Son email, ses prénom et nom 

• Son mot de passe qui, par défaut, correspond au nom du Commercial 

 

 

Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. 

Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction Recherche est active 

uniquement sur la page en cours de consultation. 
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Le transfert des clients/contacts 
Le transfert des clients/contacts est accessible depuis : 

➢ Le menu Transfert. 

  

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 

 

 

 

Lorsqu’un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge. 

➢ Le bouton  ,situé au centre, devient actif lorsque plusieurs transferts de 

données sont en attente. Un ordre de traitement est appliqué : transfert des images, puis 

des articles. 
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Pour chaque type d’enregistrement (fiches Client/Contact, règles de remise …), cet écran précise le 

nombre à transférer.  

  

 

Le bouton  permet de lancer l’opération de transfert 

 

 

La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre de fiches 

Client/Contact, et de règles de remise définies dans la Gestion Commerciale. 
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A la fin des opérations, un résultat du traitement s’affiche.  

 

Le bouton  permet de quitter la fonction 

La console d’administration indique qu’aucune donnée est en attente de transfert. 
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Les données transférées 
A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les données Images, Articles 

et Clients sont alors importées depuis la Gestion Commerciale puis transférées au niveau du site 

Oxatis.  

Pour accéder à la console d’administration de votre site et vérifier ainsi les données présentes sur 

le site, il suffit de lancer la fonction Menu > Administration du site depuis votre Connecteur. 

  

La page d’accueil espace membres est automatiquement lancée. 

 

Il suffit de saisir le mot de passe du site pour accéder à la console d’administration. 
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Depuis le menu, différentes fonctions sont disponibles pour vérifier les informations transférées. 

Les images et les articles 

Menu Fonction Descriptions 

Contenu Images Cette fonction permet d’accéder aux images transférées (3 images pour un 

même référence article : principale, vignette et zoom) 

 

Catalogue Articles Cette fonction permet de retrouver les fiches articles transférées avec leurs 

détails 

 

Catalogue Catégories 

d’articles 

Cette fonction permet d’accéder aux catalogues d’articles transmis. 

 

Catalogue Remises 

sur Articles 

Cette fonction permet d’accéder aux règles de remise transmises selon le 

paramétrage des tarifs mis en place 
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Les clients/contacts et Commerciaux 

 

 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter sur l’aide en ligne Oxatis. Notre assistance 

Oxatis est également disponible pour toute information complémentaire. 

 

 

  

Menu Fonction Descriptions 

Clients Clients Cette fonction permet de retrouver les fiches clients et/ou contacts 

transférées 

 

Clients Clients / 

Catégories - 

Edition 

Cette fonction permet d’accéder aux catégories tarifaires transférées 

 

Clients Commerciaux Cette fonction permet de retrouver les fiches Représentant transférées 
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L’export des commandes 
Cette étape présente le téléchargement depuis le site Oxatis et l’export des commandes vers la 

Gestion Commerciale. 
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Les données à télécharger 
Les commandes saisies sur le site sont visibles depuis la fonction Commerce > Suivi des 

commandes du Back Office. 

 

La colonne Etat indique leur statut de validation. Par défaut, seul le statut Paiement confirmé 

permet d’effectuer le transfert des commandes Oxatis vers la base DataPlug. 

Pour visualiser le détail de la commande, il suffit de cliquer sur le Numéro. 

Exemple de commande Client en compte (HT) 

 

Exemple de commande Client Comptoir (TTC) 
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L’assistant de téléchargement des commandes 
L’assistant de téléchargement des commandes est accessible depuis : 

➢ La fonction Télécharger les commandes du menu Téléchargement. 

 

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale droite de la console d’administration 
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Les paramètres de téléchargement 

 

 

 

  

Options Fonctions 

Sélectionner un intervalle de 

date 

Cette option permet de préciser la périodicité sur laquelle sont 

sélectionnées les commandes Oxatis. 

 

Prendre en compte l’état du 

paiement 

Cette option permet de filtrer les données en fonction de l’état de 

paiement de la commande Oxatis. Une périodicité peut être alors 

sélectionnée. 

Options 

Cette option permet de de sélectionner les commandes en fonction du 

statut : Toutes, Commandes facturées. 

Elle permet également d’inclure les commandes validées manuellement. 

Téléchargement 
Cette option permet de récupérer les informations de la fiche Article et 

ou Client depuis la commande. 

Sauvegarder les paramètres 

pour le planificateur 

Cette fonction permet de sauvegarder les paramètres sélectionnés pour 

la tâche planifiée Téléchargement des commandes Oxatis vers 

DataPlug (Planificateur). 

Cette fonction est accessible uniquement si l’intervalle de date est différent de 

Sélection manuelle. 
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L’étape suivante précise le nombre de commandes à télécharger 

 

Le bouton  permet de lancer le transfert des commandes trouvées vers le Connecteur 

Oxatis. 

 

Un résultat s’affiche en cas d’erreurs ou de messages d’avertissement. 

Il suffit d’activer le bouton  pour terminer l’opération. 
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La visualisation des commandes téléchargées 
La visualisation des commandes est accessible depuis : 

➢ Le menu Visualisation. 

 

La visualisation des clients/contacts est accessible depuis : 

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 
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La visualisation des commandes 

 

Cette fonction permet de visualiser pour chaque commande téléchargée : 

 

 

  

Parties Informations 

Gauche 

Il apparait : 

➢ Le N° de commande Oxatis 

➢ L’email, la société, le prénom, le nom du client 

➢ Le montant 

➢ La date d’export 

Droite 

Il apparait des onglets dans lesquels différentes informations sont disponibles pour la 

commande sélectionnée : Informations client, Total de la commande, Détail de la 

commande … 
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Un champ de recherche est disponible afin de visualiser les enregistrements correspondants. 

  

L’option  permet de visualiser uniquement les commandes à 

exporter. 

L’option  permet de visualiser uniquement les commandes à 

transférer. 

 

 

Lorsque le nombre dépasse 100 000 enregistrements, une pagination est proposée. 

Chaque page contient alors 50 000 lignes et la fonction Recherche est active 

uniquement sur la page en cours de consultation. 
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L’assistant d’export des commandes 
L’assistant d’export des commandes est accessible depuis : 

➢ La fonction Export > Export les commandes … > EBP Gestion Commerciale Open Line 

 

➢ La fonction Export les commandes … disponible depuis le menu Connecteur > EBP 

Gestion Commerciale Open Line. 
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➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale droite de la console d’administration 

 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 
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Les paramètres d’export 

Le choix des commandes 

 

 

  

  

Options Fonctions 

Exporter toutes les commandes 

Cette option permet de prendre en compte toutes les commandes 

clients non exportées. Elles peuvent être sélectionnées selon une 

périodicité. 

Ignorer les commandes non 

synchronisées 

Cette option permet de lancer l’export des commandes malgré la 

présence de commandes non synchronisées. 

Exporter les commandes déjà 

exportées 

Cette option permet d’exporter les commandes qui ont été déjà 

traitées (cas de suppression de ces mêmes commandes dans la 

Gestion Commerciale). 

Un filtre supplémentaire est proposé : Uniquement les commandes non 

synchronisées 

Préfixe des clients créés 

Cette option permet de préciser le Préfixe à exploiter lors de la 

création du nouveau compte client dans la Gestion Commerciale. 

La saisie est obligatoire. 

Utiliser le commercial du client 

si non rempli 

Cette option permet d’associer à la commande sans commercial 

renseigné, le représentant affecté sur la fiche Client de la Gestion 

Commerciale. 
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La configuration de la TVA et des moyens de paiement 

 

 

 

 

 

 

 

  

Options Fonctions 

Territorialité 

Cette option permet de déterminer pour chaque type de vente, la 

territorialité à exploiter. 

 

 

L’affectation à la territorialité (Nationale, UE, Hors UE) 

s’effectue en fonction du code ISO du pays de l’adresse de 

livraison et à défaut de l’adresse de facturation de la 

commande Oxatis. 
 

Association des types de 

mode de règlement Oxatis 

Cette option permet d’associer à chaque moyen de paiement Oxatis, le 

mode de règlement Gestion Commerciale souhaité. 
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La configuration de l’association des commentaires et choix du dépôt 

 

 

 

Options Fonctions 

Mapping pour les champs 

Instructions spéciales et 

Informations de livraison 

Cette option permet de récupérer les instructions spéciales et les 

Informations de livraison sous forme de Note de la commande ou de 

Lignes de la commande (liste des textes Standards à définir dans la 

Gestion Commerciale). 

Récupération des attributs 

texte 

Cette option permet de récupérer les attributs Article sous forme de ligne 

article de type commentaire dans la Gestion Commerciale. 

Choix du dépôt à attribuer 

aux commandes clients 

Cette option permet de sélection 1 dépôt par défaut. Une préférence au 

dépôt rattaché au client peut être adoptée. 
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L’association des modes de livraison 

 

Cette page de l’assistant permet d’associer à chaque mode de livraison Oxatis, le mode 

d’expédition de la Gestion Commerciale. 

 

Pour supprimer une association, il suffit d’effectuer un clic droit sur la ligne concernée et d’activer 

la fonction Supprimer. 
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L’export des commandes 

 

Cette étape permet de connaître le nombre d’enregistrements trouvés en fonction des critères 

définis précédemment. 

Le bouton   permet de lancer l’export des commandes. 
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Lorsque l’export est terminé, le résultat s’affiche dans un premier onglet. Une liste des erreurs ou 

avertissements peut être générée dans le second onglet. 

  

Dans le cas où la Gestion Commerciale est en cours d’exécution sur le poste, une fenêtre apparait 

automatiquement et indique le détail des opérations. 

 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’export déclarés dans l’assistant. 

Ainsi lors de l’exécution du prochain export, en manuel ou en automatique (la fonction 

Planificateur du Connecteur), les critères seront proposés instinctivement. Il suffit alors de les 

valider par le bouton . 

 

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à 

nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être 

certain qu’ils sont conformes aux besoins. 
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Les données téléchargées 
A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les bons de commande ainsi 

que les nouveaux clients sont alors téléchargés depuis le site et importées dans la Gestion 

Commerciale.  

La visualisation des commandes  
Depuis la Gestion Commerciale, la fonction Ventes > Documents des ventes > Commandes 

permet de visualiser les commandes Oxatis intégrés par le Connecteur. 

 

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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La visualisation des nouveaux clients 
L’export des commandes clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la 

base de données Gestion Commerciale Ebp. 

Une fiche client est créée avec les différentes informations indiquées lors de la création du compte 

La fiche Client au niveau du Back Office du site 

Onglet Général / PRINCIPAL 

 

Onglet Général / ADRESSE (adresse de facturation) 

 

 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 93 / 166 
 

Onglet Général / Adresse de livraison (Carnet d’adresses) 

 

La fiche Client au niveau de la Gestion Commerciale 

A l’export d’une commande Oxatis, le résultat précise qu’un nouveau client est créé dans la Gestion 

Commerciale. Une fiche Client Gestion Commerciale est générée avec les données du compte 

client Oxatis correspondant. 

Onglet Facturation 
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Onglet Livraison 

 

Onglet Contacts 
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Les états d’avancement 

Généralité 
Cette fonction permet de mettre en place un circuit d’état d’avancement pour chaque commande 

du site Oxatis en tenant compte de l’évolution du document de vente de la Gestion Commerciale 

auquel elle est ratachée. 

Le suivi d’une commande peut être ainsi visualisé par le client du site depuis son profil. 

Exemples de circuit d’états d’avancement 

Circuit de validation simple 

 

  

Document de vente Gestion Commerciale Etats d’avancement 

Types Statuts 
Noms 

mnémoniques 
Noms 

Bon de commande Validé BC1 Bon de commande validé 

Préparation de livraison Confirmé BC2 Commande en préparation 

Bon de livraison A facturer BC3 Commande livrée 

Facture Confirmé BC4 Facture disponible 
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Circuit de validation complet 

 

 

  

Document de vente Gestion Commerciale Etats d’avancement 

Types Statuts 
Noms 

mnémoniques 
Noms 

Bon de commande 

Web BC1 Bon de commande enregistrée 

Admin des ventes 
BC2 Bon de commande en cours de 

validation 

Validé BC3 Bon de commande validé 

Préparation de livraison 

Saisi 
BC4 Commande transmise au 

préparateur 

Confirmé BC5 Commande en préparation 

A livrer BC6 Commande préparée 

Bon de livraison 

Saisi 
BC7 Commande prête pour 

expédition 

Confirmer BC8 Commande expédiée 

A facturer BC9 Commande livrée 

Bon de retour A facturer BR Retour de marchandises 

Bon d’avoir financier A facturer BF Avoir 

Facture 

Saisi BC10 Commande facturée 

Confirmé BC11 Facture en cours 

A comptabiliser BC12 Facture disponible 
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Paramétrage des états d’avancement 

 

Le bouton  permet de créer les différents états d’avancement souhaités au niveau 

d’une commande Oxatis. 

Des états d’avancement sont définis par défaut. 

Des boutons sont disponibles pour permettre de modifier, d’ajouter, de dupliquer et de supprimer 

des états d’avancement. 
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Contenu d’une fiche Etat d’avancement 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter à l’aide en ligne disponible de la 

fonction Aide > Aide en ligne de la console d’administration du site Oxatis ou depuis 

ce lien www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm. 

 

Options Fonctions 

Nom Mnémonique 

Ce champ doit être renseigné afin que l’état d’avancement puisse 

être associé à un statut d’un document de vente de la Gestion 

Commerciale. L’option Générer la facture ne doit pas être cochée 

car elle est traitée par la Gestion Commerciale. 

Nom Français 
Ce champ contient le nom de l‘état d’avancement affiché sur le 

suivi des commandes d’un compte client au niveau du site Oxatis. 

Commentaire 

Ce champ contient le message adressé au client lors de la 

consultation du suivi des commandes au niveau du site Oxatis. 

Le commentaire peut contenir du texte qui peut représenter la valeur 

d’un champ en provenance de la Gestion Commerciale. 

Exemple : Votre commande N° NUMDOC est en préparation 

Couleur associée 
Cette option permet d’associer une couleur l’état d’avancement 

concerné. 

Publier cet état d’avancement pour 

le client 

Cette option doit cocher afin d’informer le client de l’état 

d’avancement de sa commande au niveau du site Oxatis. 

Envoyer un e-mail au client … 
Cette option permet de notifier au client par mail de l’état 

d’avancement de sa commande 

Mettre à jour l’état d’avancement 

de la commande 

Cette option doit être cochée afin de tenir compte de l’état 

d’avancement de la commande depuis la Gestion Commerciale. 

Générer la facture 
Cette option doit être décochée afin que la génération de la 

facture soit prise en charge par la Gestion Commerciale. 

http://www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm
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L’assistant de mise à jour des états d’avancement 
L’assistant de mise à jour des états d’avancement des commandes Oxatis est accessible depuis : 

➢ La fonction Mise à jour des états d’avancement … disponible depuis le menu 

Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line. 

 

➢ Le bouton   disponible sur la partie centrale droite de la console d’administration 

 

La source de mise à jour des états d’avancement correspond à la version du Connecteur déployée : 
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Les paramètres des états d’avancement 

Date de départ 

 

Cette page de l’assistant permet de préciser la date à partir de laquelle la mise à jour des états 

d’avancement des commandes Oxatis doit être lancée. 

Circuit de validation 

La mise en place 

L’application des règles d’association s’effectue selon un ordre précis qui est le suivant : 

1. Commande 

2. Bon de livraison 

3. Bon de retour 

4. Facture 

5. Facture d’avoir 

 

 

Dans le cas de gestion de reliquats (plusieurs bons de livraison pour une même 

commande), le système prend en compte la situation et génère autant d’état 

d’avancement que de transformation de document. 
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Chaque état d’avancement mise en place depuis le back office du site Oxatis propose d’associer un 

message adressé au client lors de la consultation du suivi des commandes au niveau du site Oxatis. 

 

Ce même commentaire peut contenir des mots clés qui peuvent être remplacés automatiquement 

par une autre valeur lors de la mise à jour des états d’avancement (ex : NUMDOC) 

  

Cette valeur peut correspondre à celle du DocumentNumber (N° de document de vente) de la 

Gestion Commerciale. 

Exemple : le texte NUMDOC est remplacé par le N° du document de vente Ebp correspondant. 
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L’association 

Selon le circuit de validation adoptée, il est nécessaire d’associer l’état d’avancement défini dans le 

back office du site Oxatis pour chaque type et statut de document souhaités. 

 

 

Il est donc important de définir au préalable les étapes clés du processus de validation 

des documents de vente de la Gestion Commerciale avant la mise en place du circuit. 

Pour chaque type de document de vente : bon de commande, bon de livraison …  

 

L’association de l’état d’avancement nécessite plusieurs opérations.  
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Le paramétrage de l’état d’avancement consiste à :  

1. Ajouter par le bouton , les différents états du document de vente qui doivent être pris 

en compte dans la mise à jour des états d’avancement 

 

2. Associer l’état d’avancement pour chaque état du document de vente 

3. Intervenir sur les options 

 

 

 

 

 

 

4. Effectuer le remplacement de texte par la valeur d’un champ de la Gestion Commerciale 

  

Options Fonctions 

Publier cet état d’avancement 

pour le client 

Cette option doit cocher afin d’informer le client de l’état 

d’avancement de sa commande au niveau du site Oxatis. 

Envoyer un e-mail au client … 
Cette option permet de notifier le client par mail de l’état 

d’avancement de sa commande 

Mettre à jour l’état 

d’avancement de la commande 

Cette option doit être cochée afin de tenir compte de l’état 

d’avancement de la commande depuis la Gestion 

Commerciale. 
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L’import des documents PDF 

Cette étape permet de choisir le nom et l’emplacement des documents PDF à associer aux états 

d’avancement et le format du nom du fichier à générer depuis la Gestion Commerciale. 

 

 

Le format du fichier, ainsi que l’emplacement doivent être respectés pour permettre 

l’association du document de vente en tant que pièce jointe à l’état d’avancement 

concerné. 

 

Les valeurs proposées pour la composition du nom de fichier PDF sont : 

➢ N° de pièce 

➢ Etat du document 

La règle de nommage des documents PDF peut rester simple (Exemple : N° du document). En 

revanche, elle peut être également plus complète avec la combinaison de valeurs associé à du 

texte qui sert de séparateur.  

Exemple : N° de pièce ‘-‘ Etat du document  
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La mise à jour des états d’avancement 
Cette étape permet de lancer l’opération de mise à jour des états d’avancement. 

 

 

Il suffit de cliquer sur le bouton   pour lancer le traitement. 
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Lorsque la mise à jour des états d’avancement est terminée, le résultat s’affiche avec 

éventuellement une liste des erreurs ou avertissements. 

 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’export déclarés dans l’assistant.  

 

Les critères qui ont été utilisés lors du dernier export seront conservés et proposés à 

nouveau pour le prochain. Il est donc conseillé de vérifier les paramètres pour être 

certain qu’ils sont conformes aux besoins. 
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La visualisation des états d’avancement 
La visualisation des états d’avancement est accessible depuis : 

➢ Le menu Visualisation. 

 

La visualisation des états d’avancement est accessible depuis : 

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale gauche de la console d’administration 
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La visualisation des états d’avancement 

 

Cette fonction permet de visualiser pour chaque commande téléchargée : 

 

 

  

Parties Informations 

Gauche 

Il apparait : 

➢ Le N° de commande Oxatis 

➢ L’email, la société, le prénom, le nom du client 

➢ Le montant 

➢ La date d’export 

Droite 
Il apparait des onglets et notamment l’Historique des états d’avancement qui permet 

de visualiser la situation des états d’avancement pour la commande sélectionnée. 
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Le transfert des états d’avancement 
Le transfert des états d’avancement est accessible depuis : 

➢ Le menu Transfert. 

  

➢ Le bouton  disponible sur la partie centrale droite de la console d’administration 

  

 

Lorsqu’un transfert doit être exécuté, le bouton apparait en rouge. 
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Le transfert propose de récupérer l’ensemble des états d’avancement ou en fonction d’un 

périodicité choisie.  

 

Le bouton  permet d’afficher le nombre d’états d’avancement à mettre à jour. 

 

 

La durée du traitement peut être plus ou moins importante selon le nombre 

d’enregistrements à traiter. 
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Le bouton  permet de lancer la mise à jour. 

 

L’opération terminée, un résultat s’affiche et des messages d’erreurs ou d’avertissement peuvent 

être indiqués. 

 

Le bouton  permet de quitter la fonction. 
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Les données transférées 
A partir des paramètres définis dans la configuration du Connecteur, les états d’avancement sont 

alors mis à jour depuis la Gestion Commerciale et transférés au niveau du site  

Au niveau du le back office du site 

Depuis l’administration du site, la fonction Commerce > Suivi des commandes permet de 

visualiser l’ensemble des commandes Oxatis avec notamment leur statut d’état d’avancement. 

 

Le bouton  permet d’obtenir le détail 
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Au niveau du site 

Pour chaque commande concernée par les états d’avancement, le suivi des commandes est mis à 

jour pour le client du site. 

 

Lors de l’accès au site, le client peut accéder à son compte afin d’obtenir le suivi de chaque 

commande validée. 

 

Le bouton permet de visualiser le détail de la commande 

Le bouton  permet d’obtenir le suivi des commandes (les états d’avancement) 
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Les fonctions de base 

La fermeture du DataPlug 

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

bureau Windows pour relancer l’application. 

Pour que le DataPlug reste invisible à l’écran, mais néanmoins actif, il suffit de le réduire en utilisant 

la croix en haut à droite  

 

Un icone est alors disponible depuis la barre des tâches Windows, Il suffit d’effectuer un clic droit 

pour réactiver le menu DataPlug. 

 

Le message suivant apparaît lorsque l’application vient d’être lancée depuis son raccourci bureau 

Windows alors que celle-ci est déjà en cours d’exécution : 
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Les Sauvegarde et Restauration de la base Connecteur 

La sauvegarde 

Il est important d’effectuer une sauvegarde périodique de la base de données. 

La fonction Outils > Base de données du DataPlug > Sauvegarde permet de lancer ce traitement 

 

Il suffit de préciser l’emplacement de la sauvegarde 

 

Une option est disponible pour prendre en compte les journaux d’exécution du planificateur de 

tâches dans la sauvegarde. 

 

Le répertoire C:\ProgramData\Oxatis qui contient notamment la base de données et 

les préférences de l’utilisateur doit idéalement être intégré dans un plan de sauvegarde 

des données de l’entreprise. 

 

Le format du nom de fichier de Sauvegarde : AAAAMMJJHHMMSSMS_Version_OxDataPlug.xgalet 
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La restauration 

 
 

Une option est disponible pour permettre de désactiver les tâches planifiées après la restauration 

de la base DataPlug. 

Le bouton  permet de sélectionner la sauvegarde DataPlug à Restaurer. 

 

 

 

La fonction prend également en charge la restauration d’une base de données dont la 

version est supérieure à celle du logiciel installé. 
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Les versions 

Le numéro de version 

Depuis le menu Aide, la fonction A propos d’Oxatis DataPlug … permet de connaître la version 

actuellement installée sur le poste de travail. 

 

La note sur la version en cours 

Depuis le menu Aide, la fonction Note sur la version en cours … permet de connaître toutes les 

nouveautés et améliorations apportées par la version. 
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La mise à jour de version 

Mise à jour du Connecteur 

La fonction Outils > Vérifier les mises à jour d’Oxatis DataPlug permet de contrôler si une 

nouvelle version du Connecteur est disponible. 

 

 

Il est conseillé de noter les différents paramètres d’importation des Articles et des 

Clients/Contacts ainsi que de l’exportation des commandes (copies d’écran) avant 

d’effectuer la mise à jour. En effet, la mise à jour peut effectivement faire évoluer 

certains champs en fonction des nouvelles fonctionnalités apporter par la version. 

Lors d’une mise à jour, il est recommandé également d’installer à nouveau les formats 

d’imports personnalisables (cf. chapitre La configuration de la base EBP – Les imports 

paramétrables) afin d’être toujours en conformité avec la nouvelle version du 

Connecteur Oxatis. 
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La gestion des sites 

Un nouveau site 

Une connexion peut être établie avec un nouveau site depuis la fonction Ajouter un site … du menu 

Site. 

 

 

L’accès à cette fonction n’est pas autorisé dans le cas où l’Exécution automatique est 

active. 

L’assistant de démarrage se lance pour proposer les différentes étapes à suivre pour la mise en 

place du Connecteur Oxatis. 

 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au guide d’installation des Connecteurs 

Oxatis. 

 

La page d’accueil des sites propose également de mettre en place un nouveau site connecté à 

partir du bouton  

L’aperçu du site 

La fonction Aperçu du site permet d’accéder en mode aperçu du site. 

 

L’accès à cette fonction n’est pas autorisé dans le cas où l’Exécution automatique est 

active. 
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La protection d’accès par mot de passe 
Afin de protéger la configuration du DataPlug, la fonction Outils > Paramètres généraux permet 

de définir un mot de passe. 

  

Depuis la barre d’outils , le bouton  permet également 

d’accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné. 

Il suffit de sélectionner l’onglet Mot de passe et de renseigner le mot de passe souhaité. 
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Il est nécessaire d’arrêter et de démarrer à nouveau le Connecteur Oxatis pour que le mot de passe 

soit pris en compte. 

Avec un accès par mot de passe, la page d’accueil change et affiche la liste des sites gérés par le 

Connecteur Oxatis. 

 

 

Il suffit de sélectionner le site souhaité, de saisir le mot de passe pour retrouver la console 

d’administration du Connecteur Oxatis. 
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La migration de la base de données Connecteur  
Selon la volumétrie des données qui peut être de plus en plus croissante, le système détecte 

automatiquement le besoin de changer de système de gestion. 

Cette nécessité est exprimée sous forme d’une icône qui apparait automatiquement dans la barre 

d’outils. 

 

Cette évolution consiste à remplacer le système actuel basé sur MS-SQL CE (Microsoft SQL Server 

Compact Edition 3.5) par MS SQL Server Local DB (Microsoft SQL Server 2012 Express Local DB 

Edition. 
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Cette fonction  permet d’ouvrir la page d’aide en ligne Oxatis concernée dans laquelle un outil 

et un guide d’utilisation sont proposés. 

 

 

Cet outil de migration va permettre de réaliser : 

1. L’installation du nouveau système de gestion des données 

 

2. La migration des données Connecteur vers ce nouveau moteur de données 

 

 

 

Il est nécessaire d’effectuer au préalable le lancement de tous les traitements en cours 

(Imports et Transfert, Téléchargement et export, Mise à jour des états d’avancement) 

et une sauvegarde des données DP-Connecteur. Pour plus de détails, veuillez-vous 

reporter au guide mis à disposition. 
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L’exploitation du connecteur 
Le paramétrage ainsi mis en place et de manière définitive, le lancement des opérations 

d’import/export, de téléchargement et de transfert des données peut être exécuté directement 

soit en mode manuel ou automatique. 

Le mode manuel 
Afin que les données soient correctement mises à jour, les opérations doivent être lancées selon 

un ordre précis : 

1. Téléchargement des commandes Oxatis 

2. Exportation des commandes Oxatis vers Gestion Commerciale 

3. Importation des images et des articles Gestion Commerciale vers le Connecteur 

4. Transfert des images et des articles vers le site Oxatis 

5. Importation des clients/contacts Gestion Commerciale vers le Connecteur 

6. Transfert des clients/contacts du Connecteur vers le site Oxatis 

7. Mise à jour des états d’avancement des commandes Gestion Commerciale 

8. Transfert des états d’avancement vers Oxatis 

 

 

 

  

1 

2 

3 4 

5

3 

6

3 

7

3 

8

3 
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L’option N’importer que les … modifiés ou créés depuis le dernier import  

Cette option permet de lancer l’import uniquement sur les données créées et modifiées depuis le 

dernier import. Elle est disponible depuis l’assistant d’import des articles et des clients. 

 

Dans le cas d’une volumétrie importante de données, il est vivement conseillé de 

cocher cette option afin d’optimiser les temps de traitement. 

 

 

 

A chaque opération d’import, la date et l’heure est mémorisée automatiquement à la fin du 

traitement pour le prochain. 

Sa valeur correspond à la date et l’heure de début du traitement – 5 minutes. 

 

Dès l’instant où certains paramètres importants ont été modifiés dans la Gestion 

Commerciale (changement de catégories, de tarification, de règles de remise …), il est 

obligatoire de décocher cette option afin de prendre en compte ces nouveaux 

éléments pour toutes les fiches Article et Client concernées.  
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Le mode automatique 
Les opérations proposées par le Connecteur Oxatis constituent des tâches qui peuvent être 

exécutées de manière automatique grâce au Planificateur de tâches. 

 

 

 La mise en place de la planification ne peut être effectué que si le paramétrage défini 

au niveau de chaque assistant est définitif. Dans le cas de modification, il est nécessaire 

de suivre la procédure indiquée dans le prochain paragraphe concerné. 
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Le Planificateur de tâches est disponible depuis : 

➢ La fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration du 

connecteur … 

 

➢ La fonction Outils > Configuration Connecteur > EBP Gestion Commerciale Open Line 
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➢ Depuis la barre d’outils , le bouton  permet également 

d’accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné. 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 
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La programmation 

 

 

 

En fonction de la volumétrie des données, il est plutôt conseillé de lancer les tâches 

avec un intervalle réduit. Couplé à l’option N’importer que les … modifiés ou créés 

depuis le dernier import (cf. Le mode manuel, paragraphe précédent) proposée au 

niveau des imports Article et Client, cela permet de minimiser les temps de traitement. 

 

  

Options Fonctions 

Colonne Active Cette option permet d’activer la tâche souhaitée. 

Paramètres de planification Cette option permet de préciser les jours de planification désirés. 

Fréquence 

Cette option permet d’indiquer le cycle de planification. 

 
Selon la fréquence choisie, Elle conditionne les champs suivants.  

Heure début / Heure fin 

Cette option permet de déterminer la période sur laquelle la tâche 

va être exécutée automatiquement. Par défaut, elle correspond à 

24 heures)  

Le champ Heure fin n’est pas accessible si la Fréquence est différente 

de la valeur Intervalle. 

Intervalle Nombre de minutes qui sépare chaque cycle de tâches exécutées. 
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Il suffit de programmer une tâche et de cocher ensuite les suivantes pour qu’elles bénéficient de 

la même programmation. 

  

L’option  permet de mettre en place des planifications différentes 

pour chaque tâche souhaitée. 

La bouton  permet de sauvegarder la planification au fur et à mesure du 

paramétrage de chaque tâche.  

Le bouton   permet également de sauvegarder le paramétrage 

et propose d’exécuter immédiatement les tâches en fonction de leur programmation. 

 

L’exécution des tâches s’effectuent suivant un ordre prédéfini :  

1. Téléchargement des commandes Oxatis vers DataPlug 

2. Export des commandes Oxatis vers EBP 

3. Mise à jour du stock (Importation du stock et transfert vers le site) 

4. Import des articles vers DataPlug 

5. Transfert des images vers Oxatis 

6. Transfert des articles vers Oxatis 

7. Import des clients/contacts EBP vers DataPlug 

8. Transfert des clients/contacts vers Oxatis 

9. Mise à jour des états d’avancement des commandes EBP 

10. Transfert des états d’avancement vers Oxatis 
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Un exemple de programmation 

Toutes les 5 minutes, les tâches suivantes ont lieu : 

➢ Téléchargement des commandes depuis Oxatis. 

➢ Export des commandes vers Ebp 

➢ Mise à jour du Stock 

Toutes les 3 heures, les opérations sont exécutées : 

➢ Mise à jour des états d’avancement des commandes Ebp 

➢ Transfert des états d’avancement vers Oxatis 

Tous les jours à 21 heures, les traitements suivants sont lancés : 

➢ Import des articles Ebp vers le DataPlug. 

➢ Transfert des images vers Oxatis. 

➢ Transfert des articles vers Oxatis. 

➢ Import des articles Ebp vers le DataPlug. 

➢ Transfert des clients/contacts vers Oxatis. 

Ce type de planification peut engendrer un nombre important d’appels au Webservices. Il est 

important de vérifier l’abonnement souscrit afin d’éviter des frais hors forfait supplémentaires. 

L’abonnement et la consommation peuvent être visibles depuis le Back Office du site par la 

fonction Comptes > Abonnement aux services. 

 

Le bouton  permet de visualiser la consommation en cours 
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L’historique des tâches 

Cette fonction permet de visualiser chaque tâche exécutée avec son statut et le détail des 

opérations. 

L’historique des tâches est disponible depuis : 

➢ La fonction Outils > Planificateur de tâches > Visualiser l’historique… 

 

➢ La fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches … > 

Historique des tâches exécutées… 
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➢ Depuis la barre d’outils , le bouton  permet également 

d’accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné. 

Pour chaque tâche, l’historique affiche le statut ainsi que le détail de l’opération. 

 

 

Il est conseillé de consulter périodiquement cet historique afin de vérifier le bon 

déroulement des opérations ou d’activer la fonction Notification par email. 
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Notification des erreurs 

La fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Configuration propose 

d’activer une option qui permet de notifier par email l’administrateur du site sur les erreurs 

générées lors l’exécution des tâches via le planificateur 

 

Purge des historiques 

Lorsqu’un nombre important d’enregistrements est atteint, le Connecteur Oxatis propose 

d’effectuer une purge des historiques 

 

La suppression permet : 

➢ D’améliorer Les temps de traitement 

➢ De réduire considérablement la taille de la base de données Connecteur… 
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L’affichage des tâches en cours d’exécution 

Cette fonction permet d’afficher les tâches en cours d’exécution. 

Elle est disponible depuis : 

➢ La fonction Outils > Planificateur de tâches > EBP Gestion Commerciale Open Line > 

Visualiser les tâches en cours 

 

➢ La fonction Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches … > Afficher 

les tâches en cours d’exécution… 
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➢ Depuis la barre d’outils , le bouton  permet également 

d’accéder directement à la fonction en sélectionnant le connecteur concerné. 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 

 

L’affichage des tâches en cours d’exécution correspond à une fenêtre qui est totalement 

indépendante du Connecteur. Elle peut donc être conservée à l’écran alors que le Connecteur est 

en mode réduit dans la barre de tâches Windows.  

  

Ainsi, chaque tâche en cours d’exécution est indiquée par un voyant vert. 
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Arrêt et démarrage des tâches planifiées 

Lorsque les tâches sont en cours d’exécution, l’accès aux fonctions (import, export, …) peut être 

verrouillé pour une durée qui peut être plus ou moins importante selon le nombre 

d’enregistrements à traiter. 

Dans ces conditions, un message apparaît : 

 

Dans le cas où l’accès à une fonction est nécessaire, la tâche en cours d’exécution peut être arrêtée 

et ensuite relancée. 

L’arrêt et le démarrage des tâches planifiées s’effectuent depuis : 

➢ Les fonctions Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open Line > Tâches … > Arrêt 

des tâches en cours d’exécution… et Connecteurs > EBP Gestion Commerciale Open 

Line > Tâches … > Redémarrage des tâches programmées… 
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➢ Les fonctions Outils > Planificateur de tâches > EBP Gestion Commerciale Open Line > 

Arrêt des tâches en cours d’exécution… et Outils > Planificateur de tâches > EBP 

Gestion Commerciale Open Line > Redémarrer le planificateur de tâches… 

 

➢ Depuis la barre d’outils , les boutons  permettent 

également d’accéder directement aux fonctions en sélectionnant le connecteur concerné. 

 

La source d’importation correspond à la version du Connecteur déployée : 
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Les fonctions avancées 

La gestion des tarifs 

Mode de transformation des règles de remises 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 Connecteur, 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 

Client – Famille d’article sera créé dans la plateforme ; dans les autres cas une remise de 

type article – client 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. 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 141 / 166 
 

Le connecteur créé des types 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 associée à un couple Client-Famille d’article 

 

Les remises Oxatis sont accessibles depuis la fonction Commerce > Remises sur articles ». 
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Le type de remise est Remise associée à un client et à un article. 

 

Exemple : Remise associée au couple Client-Article  
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Les remises Oxatis sont accessibles depuis la fonction Commerce > Remises sur articles ». 

Le type de remise est Remise associée 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. 
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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 correspond 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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Exemples de tarif 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 Connecteur : 

« 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. 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 148 / 166 
 

Ensemble de tarifs qui provoque le cumul de plusieurs grilles de remise 

 

 

Message d’erreur associé dans le Connecteur : 

« 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. » 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 149 / 166 
 

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 

 

 

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 Oxatis 

 

 

 

 

Type de calcul Résultat 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 
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Type de calcul Résultat dans Oxatis 

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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La 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…). Au niveau des imports des articles EBP, le traitement s’effectue 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 du client 

Oxatis. 
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La gestion des devises 
La gestion de plusieurs devises nécessite un site Oxatis par devise. Chaque site peut être relié à la 

même base Gestion Commerciale EBP.  Le choix de la devise s’effectue depuis la fonction 

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. 

 



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 156 / 166 
 

Il est nécessaire d’importer vers le site Oxatis, les clients dont la devise correspond au site ciblé. 

Une option est disponible pour effectuer la sélection : 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. 

 

 

 

 

 

  



 Connecteur Ebp 

Gestion commerciale 
Version 8.72 

6 juin 2019 

 

Page 157 / 166 
 

La Gestion de l’écotaxe 
Dans Oxatis, l’eco participation peut être paramétrée de 3 manière (Fonction Commerce > Articles 

> Composant – Propriétés) : 

• Pas de gestion de l’éco-participation 

• Eco-participation incluse dans le prix 

• Eco-participation à rajouter au prix 

 

En fonction du choix effectué dans la base Gestion Commerciale, il est nécessaire d’effectuer le 

même sélection. 

Le paramétrage de l’éco-contribution dans la Gestion Commerciale EBP est accessible depuis la 

fonction : Paramètres > Document de ventes > Options générales 
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Les fonctions outils 
Le menu Outils > Base de données du DataPlug propose des fonctions de maintenance de bases 

de données. 

 

Options Fonctions 

Sauvegarde Elle permet d’effectuer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par 

défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base. 

Restauration Elle permet de restaurer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par 

défaut : C:\ProgramData\Oxatis\Backup). 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Les fonctions de base. 

Vérification L’option Désactiver les tâches planifiées permet d’éviter l’exécution immédiate de 

celles-ci après la restauration. 

Remise à zéro Elle permet de réinitialiser certaines données ou la totalité de la base DataPlug. 

 

 

Suppression des 

données obsolètes 

Elle permet de supprimer des enregistrements : 

➢ Articles dont les identifiants sont dupliqués 

➢ Articles obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert 

➢ Clients obsolètes sur toute la base ou sur période de transfert 

 

 

Modifier la langue 

des articles 

Elle permet de rechercher et de remplacer la langue d’origine des 

enregistrements Article dans la base DataPlug par un langue cible choisie. 
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Annexes 

La procédure de suppression d’enregistrement 
Dans le cas où des fichiers Images, des fiches Article et/ou Client doivent être supprimés, il est 

nécessaire de suivre scrupuleusement la procédure qui suit : 

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site 

 

 

 

2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur Oxatis 

 

Il suffit de sélectionner les enregistrements à supprimer 
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Et de confirmer la suppression 

 

 

3. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale 

 

En cas de doute, veuillez contacter au préalable notre Assistance Oxatis  

 

Dans le cas où des bons de commande doivent être supprimés, il est nécessaire de suivre 

scrupuleusement la procédure qui suit : 

1. Suppression du ou des éléments concernés depuis la Gestion Commerciale 

 

2. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Connecteur Oxatis 

 

 

 

 

3. Suppression du ou des éléments concernés depuis le Back Office du site 
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Les associations de champs 

La fiche Article 

 

 

Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

Code Article Code article Automatique 

Nom Libellé Automatique 

Nom de la première 

catégorie 
Choix dans le DataPlug Manuel 

Nom de la deuxième 

catégorie 
Choix dans le DataPlug Manuel 

Nom de la troisième 

catégorie 
Choix dans le DataPlug Manuel 

1er type d’option  Libellé de la 1er gamme associée à l’article. Automatique 

2ème type d’option Libellé de la 2ème gamme associée à l’article. Automatique 

3ème type d’option Libellé de la 3ème gamme associée à l’article. Automatique 

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

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

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

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

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

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

Quantité en stock Somme des quantités en stock des dépôts sélectionnés Manuel 

Quantité d'alerte 
Maximum des seuils de réapprovisionnement des dépôt 

sélectionnés 
Automatique 

Taux de TVA Taux de TVA de l’article ou choix d’un taux de TVA Manuel 

Description Description de l’article (valeur proposée) Manuel 

Description détaillée Description détaillée de l’article (valeur proposée) Manuel 

Délai de disponibilité Délai de livraison. Automatique 

Eco-contribution Eco-contribution Automatique 
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Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

Tarif 1 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Tarif 2 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Tarif 3 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Tarif 4 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Tarif 5 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Prix 6 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Prix 7 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Prix 8 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Prix 9 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Prix 10 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaires ou du prix de vente 

de l’article 
Manuel 

Poids Poids 
Manuel ou 

Automatique 

Image principale Image Automatique 

Petite image (Vignette) Image vignette Automatique 

Marque Marque Manuel 

Titre de page (Balise 

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

Description (META 

description) 
Titre de page (META description) Manuel 

Mots-clés (META keywords) Mots-clés (META keywords) Manuel 

Coût HT Manutention 

autres exemplaires 
Coût HT Manutention autres exemplaires Automatique 

Coût HT Manutention du 

1er exemplaire 
Coût HT Manutention du 1er exemplaire Automatique 

Hauteur Hauteur Automatique 

Largeur Largeur Automatique 

Longueur Longueur Automatique 
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Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

Montrer cet article même 

s’il est indisponible 
Montrer ce produit même s’il est indisponible Automatique 

Proposer cet article à la 

vente même s'il est 

indisponible 

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

Afficher le délai de 

disponibilité 
Afficher le délai de disponibilité Automatique 

Cause de l'indisponibilité Cause de l'indisponibilité Automatique 

Afficher une note quand 

l'article est en stock 
Afficher une note quand l'article est en stock Automatique 

Afficher le niveau du stock Afficher le niveau du stock Automatique 

Code EAN Code à barres. Automatique 

Conditionnement (Tarif 1) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 2) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 3) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 4) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 5) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 6) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 7) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 8) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 9) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Conditionnement (Tarif 10) Quantité par défaut ou choix d’un champ personnalisé Manuel 

Coût HT Prix d’achat Automatique 

Etat de l’article 

Choix d’un champ personnalisé (Valeur de 0 à 3) 

(0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = 

reconditionné) 

Manuel 

Garantie en mois Choix d’un champ personnalisé Manuel 

Visible 

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

champ personnalisé 

 

Manuel 
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Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

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

l’article 
Manuel 

Prix barré 2 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 3 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 4 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 5 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 6 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article 
Manuel 

Prix barré 7 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 8 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 9 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article. 
Manuel 

Prix barré 10 TTC et HT 
Choix d’une des catégories tarifaire  ou du prix de vente de 

l’article 
Manuel 

MPN Choix d’un champ personnalisé Manuel 

Caractéristiques Champ personnalise commençant par FACET_ Manuel 

Articles de gamme 

inférieure  

Choix d’une colonne de la table article (dont les 

informations libres). 
Manuel 

Articles de gamme 

supérieure 

Choix d’une colonne de la table article (dont les 

informations libres). 
Manuel 

Articles complémentaires Article lié dans EBP uniquement proposé à la vente Automatique 

Contenu de l’url 

canonique 

Choix d’une colonne de la table article (dont les 

informations libres). 
Manuel 
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La fiche Client 

 

Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

Civilité Civilité du contact. Automatique 

Prénom Prénom du contact. Automatique 

Nom Nom du contact  Automatique 

Email Email de la fiche contact   Automatique 

Mot de passe Champ personnalisé Manuel 

Société Nom du client Automatique 

N° de TVA 

intracommunautaire 
N° de TVA intracommunautaire Automatique 

N° de SIRET N° de SIRET. Automatique 

Tél Téléphone du contact principal de facturation du client 

associé ou téléphone du contact 
Automatique 

Fax Fax du contact principal de facturation du client associé ou 

fax du contact 

Manuel 

Tél. secondaire N° de portable du contact principale de facturation du 

client associé ou N° de portable du contact 

Manuel 

Abonné à la lettre 

d'information 

Accepte de recevoir des informations et offres 

commerciales 
Automatique 

Adresse Adresse principale de facturation du client associé. Manuel 

Code postal Code postal de l’adresse principale de facturation du client 

associé. 

Manuel 

Ville Ville de l’adresse principale de facturation du client 

associé. 

Manuel 

Etat, Région ou Province Région/Pays de l’adresse principale de facturation du client 

associé. 

Manuel 

Pays Pays de l’adresse principale de facturation du client 

associé. 

Manuel 

Société (Adresse de 

livraison) 
Nom du client associé au contact 

Manuel 

Adresse de livraison Adresse de livraison principale du client associé. Manuel 

Code postal (Adresse de 

livraison) 

Code postal de l’adresse de livraison principale du client 

associé. 

Manuel 

Pays (Adresse de 

livraison) 
Pays de l’adresse de livraison principale du client associé. 

Manuel 

Etat, Région ou Province 

(Adresse de livraison) 

Région/Pays de l’adresse de livraison principale du client 

associé. 

Manuel 

Tél (Adresse de livraison) Tél de l’adresse de livraison principale du client associé. Manuel 

Remise %  Taux de remise client 1 ou Taux de remise client 2 Manuel 

Tarif à utiliser Catégorie tarifaire du client associé. Automatique 
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Champs Oxatis Champs Gestion Commerciale Association 

Catégorie 1 Choix d’un champ parmi la famille, la sous-famille, 

groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire 
Manuel 

Catégorie 2 Choix d’un champ parmi la famille, la sous-famille, 

groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire 
Manuel 

Catégorie 3 Choix d’un champ parmi la famille, la sous-famille, 

groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire 
Manuel 

Catégorie 4 Choix d’un champ parmi la famille, la sous-famille, 

groupe 1, groupe 2 et catégorie tarifaire 
Manuel 

Date d’anniversaire Choix d’un champ personnalisé Manuel 

Commerciale Code du commerciale Manuel 

Abonné aux campagnes 

SMS 

Accepte de resevoir des informations et offres 

commerciales 
Automatique 
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