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Accueil 

 

Bienvenue dans la documentation du connecteur Sage 100c et Sage 100 i7 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 : 

• Sage 100 i7 SQL Server et SQL Server Express 

• Sage 100c SQL Server et SQL Server Express 

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

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

des commandes passées en ligne vers la Gestion Commerciale Sage. Un chapitre est réservé à l’outil de migration des données 

du logiciel Sage e-Business dont l’activité a été reprise par Oxatis. Un dernier chapitre aborde les fonctions avancées du 

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

gestion qui peuvent être rencontrés. 

Les deux premiers chapitres d’introduction sont consacrés à une présentation des nouveautés et de généralités sur le 

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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Le DataPlug d’Oxatis et ses connecteurs Gestion Commerciale Sage 100 

Présentation et téléchargements 

Le DataPlug d’Oxatis est le logiciel dédié au transfert des articles, des clients utilisateurs et des bons de commande entre un 

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

Commerce Oxatis est celle des web Services. 

 

Le programme d’installation est disponible depuis l’aide en ligne de la console d’administration du site (Back Office) : 

 

Le lien suivant permet un accès direct à l’aide en ligne : http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512 

 

 

  

http://www.oxatis.com/Help/HelpCenter.asp?ActionID=512
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Le connecteur Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale permet d’automatiser la liaison entre les articles, les clients et les 

commandes directement depuis ou vers une base de données Sage pour SQL Server ou SQL Server Express. Le connecteur 

s’intègre au menu du DataPlug pour optimiser le transfert de données. Les technologies utilisées pour communiquer avec la 

base de données Sage sont SQL Server de Microsoft et les Objets Métiers de Sage. 

Les programmes d’installation du connecteur Sage 100 ainsi que les guides d’utilisation sont disponibles depuis le Centre 

d’aide Oxatis.  

 

 

Grâce au Connecteur Sage d’Oxatis, les e-commerçants bénéficient d’une totale intégration de leur Gestion Commerciale 

Sage 100c ou Sage 100 i7 à leur boutique en ligne. 

En collaboration avec Sage, partenaire e-commerce exclusif d’Oxatis, les experts Oxatis ont développé trois connecteurs 

spécifiques qui permettent d’intégrer les fonctionnalités majeures dédiées à la vente en ligne en B to B : 

• Le connecteur Sage 100c Gestion Commerciale SQL Server et SQL Server Express 

• Le Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.7 SQL Server et SQL Server Express 

• Le Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8 SQL Server et SQL Server Express 

 

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. 

 

  

http://www.oxatis.com/erp-ecommerce.htm
http://www.oxatis.com/creer-site-ecommerce-fonctionnalites-BtoB.htm
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1. Installation du DataPlug d’Oxatis 

Ce chapitre est consacré à l’installation pas à pas du DataPlug et du Connecteur Sage 100 d’Oxatis. 

Prérequis 

• L’installation du DataPlug d’Oxatis requiert 

✓ Microsoft .net Framework version 4.0 SP2 minimum 

✓ un espace suffisant sur c:\ pour déployer l’application (C:\Program Files (x86)\Oxatis) et les données 

(C:\ProgramData\Oxatis) 

Il est conseillé d’installer le DataPlug sur le même poste serveur que la Gestion Commerciale Sage 100. 

• L’utilisation du Connecteur Sage 100 du DataPlug nécessite : 

✓ L’acquisition du programme d’installation du DataPlug d’Oxatis : OxatisDataPlugSetupFR.msi 

✓ L’acquisition du programme d’installation du Connecteur Sage 100 d’Oxatis en fonction de la version Gestion 

Commerciale Sage 100 exploitée : 

o Pour Sage 100c : Oxatis_FR_Connector_Sage100c.msi  

o Pour Sage 100 i7 version 8 : Oxatis_FR_Connector_Sage100_V8.msi  

o Pour Sage 100 i7 version 7.7x : Oxatis_FR_Connector_Sage100_V7_70.msi  

 

✓ L’activation du logiciel Sage 100c ou Sage 100 i7 multi utilisateurs avec une clé Extension Objets Métiers 

fournie par Sage (en standard dans les versions Sage 100c Entreprise ou Sage 100 Entreprise i7 et en option 

dans les versions modulaires – La vérification ou la modification s’effectue sur la fonction : ? > A propos de 

Sage 100 … > [Clé]) 

Prérequis pour l'installation du connecteur Sage disponible depuis ce lien : 

http://support.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=1695535 

 

• La configuration du DataPlug d’Oxatis exige de connaître :  

✓ L’emplacement de la base de données de la Gestion Commerciale Sage (fichier à l’extension GCM) ;  

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

sur les données articles, clients et commandes 

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

✓ Une photo de 600 pixels minimum rattachée à chaque fiche article à publier sur le site (facultatif mais 

conseillé). A défaut, une intégration des images peut être réalisée depuis un répertoire dédié. 

 

L’utilisateur du poste doit posséder les droits suffisants (administrateur) pour déployer, configurer et exploiter le DataPlug et 

le connecteur d’Oxatis.  

 

  

http://support.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=1695535
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Assistant d’installation 

Le programme d’installation du DataPlug s’effectue depuis le fichier OxatisDataPlugSetupFR.msi. 

 

Il suffit d’accepter le contrat de licence utilisateur 
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Un dossier installation est proposé par défaut et des options d’installation sont présentées : 

• Option Seulement moi : L’application DataPlug d’Oxatis est utilisée uniquement par la session de l’utilisateur en-

cours 

• Option Tout le monde : L’application DataPlug d’Oxatis est utilisée par toutes les sessions utilisateur qui l’accès au 

poste de travail sur lequel est déployé la solution Oxatis. 

 

Afin de pouvoir partager la base de données et de favoriser le changement d’utilisateur, nous vous conseillons d’opter pour 

une des configurations suivantes : 

• Une session de bureau à distance avec une installation pour Seulement moi. Cette session peut alors être utilisée 

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

session n’est pas arrêtée, de fonctionner en tâche de fond et de poursuivre l’automatisation des échanges de données 

24h/24h grâce au planificateur de tâches. 

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

sessions Windows sur un même ordinateur. 
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Il suffit de valider ensuite l’installation par le bouton  

 

 

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

DataPlug cochée. 

 

L’application se lance 

 

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

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

Commerciale Sage 100. 

 

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

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

d’Oxatis 

 

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

 

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

 

L’assistant propose alors 2 modes de configuration. 

 

• Le mode Rapide 

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

Gestion Commerciale Ciel ou EBP. 

• Le mode Expert 

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

place optimale. 
 

 
Seul le mode de configuration Expert permet de paramétrer le DataPlug avec un connecteur Sage 100c ou Sage 100 i7. 
Veuillez-vous reporter au chapitre concerné.  
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Mise à jour de version 

La fonction Outils > Paramètres généraux du DataPlug présente une option qui permet de vérifier automatiquement la 

disponibilité d’une mise à jour. 

 

 

• Si cette option est activée, une icône apparait Lorsqu’une mise à jour est disponible. 

 

Il suffit de cliquer sur cette icône pour lancer la mise à jour du DataPlug. 

• Si cette option n’est pas cochée, il est nécessaire de vérifier manuellement dans la fonction Outils > Vérifier les 

mises à jour d’Oxatis DataPlug  

 

 

Une fois la nouvelle version installée, il est conseillé d’utiliser les différents assistants d’importation et d’exportation 

pour vérifier les différents paramètres de configuration et de découvrir également les valeurs par défauts des 

nouvelles fonctionnalités mise à disposition. Les sélections et l’activation du Planificateur de tâches est également 

recommandé.  
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Sauvegarde de la base de données DataPlug 

Il est important de faire une sauvegarde périodique de la base de données à partir du menu Outils > Base de données du 

DataPlug > Sauvegarde. 

 

 

L’option Ne pas sauvegarder les images permet de minimiser le temps de sauvegarde. Cependant, pour une première 

sauvegarde et à l’occasion d’une révision des images, il est nécessaire d’effectuer au moins 1 sauvegarde avec l’option 

décochée. 

 

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. 

 

 
Noter les différents paramètres d’importation des Articles et des Clients/utilisateurs ainsi que de l’exportation des 

commandes (copies d’écran). La mise à jour peut effectivement faire évoluer certains champs en conséquence de l’arrivée 

de nouvelles fonctionnalités. 
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Protection de l’accès par mot de passe 

Afin de protéger la configuration du DataPlug, la fonction Outils > Paramètres généraux permet de définir un mot de passe. 

 
 

Ainsi lors de l’accès au site via le DataPlug, un mot de passe devra être renseigné pour accéder aux paramètres. 
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2. Configuration Expert 

Installation et configuration du connecteur Sage 

A cette étape, le mode Expert nécessite l’installation du Connecteur Sage 100. La procédure reste identique quel que soit la 

version téléchargée du connecteur d’Oxatis. 

L’installation du connecteur Sage 100 peut être lancée. 

  

Un répertoire d’installation est proposé par défaut 
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Il suffit de confirmer afin de procéder à l’installation. 

               

L’installation du connecteur Sage d’Oxatis propose d’installer les Objets Métiers Sage 100, indispensable pour son 

fonctionnement. 

 

L’installation des Objets Métiers Sage 100 est proposée. L’opération peut être annulée si les Objets Métiers Sage 100 sont 

déjà présents dans l’environnement système. En cas de doute, il est conseillé d’accepter son déploiement. 
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La sélection du dossier Sage 100 Gestion Commerciale 

Lancez le DataPlug depuis son raccourci bureau  

Choisissez la fonction Configuration depuis le menu Connecteurs > Sage 100 (*) de l’application concernée. 

 

(*) La fonction proposée dépend de la version du connecteur Sage 100 déployée : 

• Sage100c Gestion Commerciale 

• Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 8 

• Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 7.7 

 

Si la fonction n’est pas disponible, assurez-vous que vous possédez les options nécessaires au niveau de votre abonnement 

Oxatis. Dans l’incertitude, veuillez contacter notre équipe commerciale.  
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L’onglet Configuration du dossier Sage 100 propose de : 

• Saisir le chemin du fichier commercial (*.GCM) de Sage 100 (le bouton permet de le rechercher). 

 

• Mentionner le nom de l’utilisateur et son mot de passe paramétré dans le dossier (Ex. <Administrateur> et laisser 

à blanc le mot de passe dans le cas où aucune personnalisation du dossier de Gestion Commerciale n’a été 

appliquée).  

 

Dans le cas où le fichier commercial a été déplacé (changement de répertoire, de serveur …), Il suffit d’indiquer le nouveau 

chemin pour retrouver les paramètres précédemment définis. 

Le bouton  permet de vérifier et valider le paramétrage de connexion au dossier Sage 100 Gestion 

Commerciale. 
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Les autres paramètres de la configuration 

L’onglet Autres paramètres de la fonction Configuration du menu Connecteurs > Sage 100 (*) présente différentes options. 

 

Ces options permettent de : 

• Autoriser la commande à l’unité des articles conditionnées 

• Verrouiller certaines données du site Oxatis 

• Activer la gestion des articles par langue 
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Autoriser la commande à l’unité des articles conditionnés 

Cette option permet de proposer la vente à l’unité des articles conditionnés au niveau du site Oxatis. 

Sur un site Oxatis en production, la modification de ce paramètre nécessite un import complet des fiches Article et Client. 

Un message de rappel apparait : 

 

A ce stade, il est important de préciser de manière définitive, le choix afin d’éviter le lancement de traitements longs et 

inutiles. 

Verrouillage des données du site Oxatis 

Cette option permet de verrouiller certains paramètres au niveau du site et de conserver ainsi les mêmes comportements 

(ex : calculs de prix entre la Gestion Commerciale et le panier d'achat lors des mises à jour des articles et des remises sur un 

site en B2B) 

Il est conseillé d’activer cette option lorsque tous les paramètres d’import/export ont été déterminés de manière définitive. 

 

Activer la gestion des articles par langue 

Cette option permet de : 

➢ Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue 

principale sélectionnée.  

➢ Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l’article est vendu. Elle permet également 

de gérer en automatique les images depuis l’article de référence qui correspond à la langue principale.  

Pour cela, il est nécessaire d’indiquer la langue principale, les langues secondaires souhaitées et pour chacun d’elles, un taux 

de taxe est à préciser. 

La langue et la taxe par défaut dépendent de la langue du système d’exploitation. 

Dans le cas de l’activation de langue secondaire, il est conseillé de conserver la taxe du pays détenteur du site. 

Ex : mon activité est en France, je permets de vendre des articles en langue anglaise en conservant toutefois les taxes 

Française. 

Pour Plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre Fonctions avancées du connecteur – Gestion des langues 

 

 

 

  



 
Connecteur Sage 100 version SQL Server 

Extension Objets Métiers 
Version 7.77 

19 octobre 2017 

 

Page 25 / 182 

 

L’automatisation des tâches avec le planificateur 

Les opérations proposées par le DataPlug D’Oxatis comme l’import des données Sage, le transfert vers Oxatis, le 

téléchargement des commandes et l’export des commandes vers Sage, constituent des tâches susceptibles d’être exécutées 

de manière automatique avec une planification programmée.  

Depuis la fonction Connecteurs > Sage 100 (*) > Configuration, l’onglet Planificateur de tâches permet de programmer des 

tâches.  

 

Pour cela, il est nécessaire de : 

• Activer au moins l’une des tâches disponibles 

• Activer au moins un jour de la semaine 

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

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

Les paramètres ainsi renseignés, les tâches définies comme actives seront exécutées automatiquement en arrière-plan. 

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

1. Téléchargement des commandes Oxatis. 

2. Export des commandes Oxatis vers Sage. 

3. Import des articles Sage vers le DataPlug. 

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

5. Transfert des images vers le site Oxatis. 

6. Transfert des articles vers le site Oxatis. 

7. Import des clients/contacts Sage vers le DataPlug. 

8. Transfert des clients/contacts vers le site Oxatis. 

9. Mise à jours des états d’avancement des commandes Sage 

10. Transfert des états d’avancement vers Oxatis 
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Option Configuration différente pour chaque tâche 

Cette option décochée permet d’utiliser la même configuration de planification pour toutes les tâches. A l’inverse, elle permet 

de définir des paramêtres de planification différents pour chacune des tâches. 

Un exemple de programmation 

Toutes les 5 minutes les tâches suivantes ont lieu : 

• Téléchargement des commandes depuis Oxatis. 

• Export des commandes vers Sage 100. 

• Import du stock article depuis Sage ( mode avancée) 

Toutes les 3 heures, les opérations sont exécutées : 

• Mise à jours des états d’avancement des commandes Sage 

• Transfert des états d’avancement vers Oxatis 

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

• Import des articles Sage vers le DataPlug. 

• Transfert des images vers Oxatis. 

• Transfert des articles vers Oxatis. 

• Import des articles Sage vers le DataPlug. 

• Transfert des clients/contacts vers Oxatis. 

Ce type de planification peut provoquer un nombre d’appels au webservice qui peut dépasser le quota souscrit dans le forfait. 

 

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. 
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Dans le cas où le planificateur est en cours d’exécution, depuis le menu Connecteurs, la fonction Tâches permet de retrouver 

notamment les tâches en cours d’exécution et l’historique de celles qui ont été exécutées.  

 
 

 

 

Des boutons sont disponibles qui permettent un accès direct aux fonctions du planificateur 
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Visualiser les tâches en 

cours 

Consulter l’historique des 

tâches 

Redémarrer le 

planifiicateur 

Arrêter les tâches en cours 

d’exécution 

 

L’arrêt du DataPlug 

L’arrêt du DataPlug peut être effectué depuis : 

La fonction Quitter du menu Site  

 

La fonction Croix permet d’exécuter le DataPlug en d’arrière-plan 

  

 

Il suffit d’un clic droit sur l’icône pour obtenir le menu contextuel : 
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3. Import des articles Sage 

1. Le connecteur Sage transfert les fiches Article en fonction de certains critères : 

✓ Tous les articles ou en fonction de l’option Publié sur le site marchand 

✓ Les articles actifs, en sommeil (articles visibles sur le back Office et non actifs sur le site ou les deux) 

✓ Les articles de type « nomenclature commerciale/composé » qui comporte un maximum de 20 composants en 

quantité variable. 

✓ Les articles qui comportent au maximum un taux de taxe correspondant à la TVA et un taux de taxe / article lié 

correspondant à la DEEE ou Ecotaxe 

✓ Les articles à gamme doivent posséder obligatoirement une référence article pour toutes les déclinaisons. 
 

Le connecteur ne transfère pas les fiches Article suivantes : 

✓ Les articles de type « nomenclature commerciale composant »   

✓ Les articles qui utilisent le même intitulé de gamme en gamme1 et en gamme2 

✓ Les articles avec un conditionnement ayant une quantité avec décimales 

 

2. La tarification des articles qui est prise en compte au niveau du site : 

✓ Le taux de remise de la fiche client 

✓ Le taux de remise du client sur les familles d’articles 

✓ Le prix et le taux de remise article pour la Catégorie tarifaire du client 

✓ Le prix et le taux de remise article du client (tarif d’exception) y compris sur des articles conditionnés 

 

La tarification des articles qui n’est pas prise en compte au niveau du site : 

✓ Le taux de remise des différentes catégories tarifaires renseigné au niveau des familles d’articles 

 

3. Une association de champs Oxatis et de champs Sage 100 Gestion Commerciale est établie en automatique.  

Veuillez-vous reporter au chapitre – Annexes - pour connaître tous les détails. 

 

4. Une correspondance manuelle peut être également mis en place. 
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L’assistant d’import des articles 

L’assistant d’import des articles est accessible depuis : 

La fonction Importer les articles (Sage) vers le DataPlug du menu Connecteurs > Sage 100 (*) 

 
 

Il est conseillé de procéder à l’import des articles puis à celui des clients. Seuls les clients associés aux catégories tarifaires 

sélectionnées au niveau de l’import des articles sont traités. L’ajout de catégories tarifaires ou le changement d’ordre dans 

l’association avec les tarifs Oxatis sont ainsi pris en compte. 

Le menu Importation ainsi que le bouton Importer les articles permettent également d’effectuer cette opération. 

 

Le mode d’importation proposé correspond à la version du connecteur Sage déployée 
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Un écran supplémentaire peut se présenter : 

 

Ce choix n’apparait que si l’option Activer la gestion des articles par langue a été cochée au niveau des paramètres de 

configuration. Dans ce cas, veuillez-vous reporter au chapitre - Fonctions avancées du connecteur - Gestion des langues. 

La gestion des stocks, dépôts et types d’articles 

 

L’option Aucune gestion de stock permet de ne pas gérer les stocks des articles au niveau du site. 

En revanche, les champs Quantité en stock et Quantité d’alerte sont disponibles sur la dernière étape de l’import afin de les 

associer manuellement à des champs libres de la Gestion Commerciale (informations libres). 

L’option Choix des dépôts 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 disponible, à terme) pour une 

commande en ligne. 

L’option Choix du type d’articles permet de sélectionner les articles au statut actifs, en sommeil ou les deux. 

Les articles en sommeil seront visibles sur le back office Oxatis (affichage grisé) mais inaccessibles depuis le site. 
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L’option Synchroniser les données à partir de la date permet de lancer l’import sur uniquement les données crées et 

modifiées depuis la date sélectionnée. Cette date se mettra à jour automatiquement depuis le dernier import lancé. 

Afin d’optimiser les temps de traitement, il est conseillé d’activer cette option après un premier import complet. 

En revanche, lorsqu’un paramètre est modifié au niveau de l’import des articles (exemple : gestion d’une nouvelle catégorie 

d’articles), il est obligatoire de lancer le traitement sans cette option afin que l’ensemble des fiches Article soient traitées en 

préparation de données et importer les nouvelles données des fiches concernées. 

Dans le cas où cette option est conservée, seuls les fiches Article créées ou modifiées depuis le dernier import seront traitées. 

Les filtres 

 

Différents filtres et options sont proposés : 

• Publier tous les articles (sans tenir compte de l’option Publié sur le site marchand disponible sur la fiche Article de 

la Gestion Commerciale Sage 100) 

• Ne pas associer l’état publié de l’article Sage avec l’état Visible de l’article Oxatis permet de gérer cette option de 

visibilité au niveau du Back Office du site 

• Inclure les articles ayant une facturation au poids 

• Inclure les articles ayant une vente au débit 

• Inclure les articles dont le tarif est basé sur le prix de vente / prix de revient 

Si cette option est cochée, l’article ne sera pas importé dans le DataPlug. Le prix de vente étant le prix standard 

définis dans la fiche article. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous reporter au chapitre - Fonctions avancées du connecteur- 

Différents critères de sélection peuvent être exploités : 

• Sélection des familles d’articles à importer (par défaut toutes les familles sont prises en compte) 

• Sélection sur un intervalle de codes Article. 

• Les codes articles doivent être saisis en totalité (Pas de caractère joker) et doivent exister. 

• Sélection sur un champ libre de la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100 avec ou sans intervalle de 

données. Les codes doivent être saisis dans l’ordre alphabétique (Ex. De AAA à BBB). 
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Les articles liés, le stock et le poids 

 

Différents choix sont proposés : 

• D’importer les articles liés de la Gestion Commerciale Sage 100 

 

Les articles liés sont définis comme obligatoire, si un article lié n’est pas importé dans le DataPlug (car non publié par 

exemple) alors aucun des articles liés ne sera importés. 

 
 

• De choisir entre le Stock réel, le Stock disponible ou le Stock à terme. 

 

Pour rappel, le stock disponible et le stock à terme sont tels qu’ils sont définis dans la documentation Sage : 

 

Stock Définitions 

Disponible Stock réel – Stock préparé – Stock réservé (contremarque) + Stock commandé (contremarque) 

A terme Stock réel + Quantité commandée fournisseur - Quantité réservée client - Quantité préparée client 

(Le stock à terme est le stock restant une fois toutes les livraisons fournisseurs reçues et toutes les 

commandes clients livrées). 

Théorique Stock réel -  Quantité en stock client commandés + Quantité commandée fournisseur. 

 

 

• De sélectionner la valeur du poids de l’article : Aucun, Brut ou Net 
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Tarifs, prix barrés et multi-conditionnement 

 

Cette page d’assistant permet de définir les différents tarifs à gérer au niveau du site : 

• Pour chacun des 10 tarifs Oxatis (5 en standard et 10 avec le pack BtoB actif sur le site), il suffit : 

o Sélectionner l’une des 32 catégories tarifaires définies dans la Gestion Commerciale Sage 100 

o Importer automatiquement les conditionnements sur les différents tarifs Oxatis. 

o Associer l’une des 32 catégories tarifaires définies dans la Gestion Commerciale Sage 100 comme prix 

barré Oxatis  

 

• Opter pour afficher les prix barrés 

Dans le cas où l’option est cochée, la remise sera visible. 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 mais sans remise au niveau de sa catégorie tarifaire. Dans le cas de présence de % de remise ou de tarif 
d’exception pour les clients d’une catégorie tarifaire, il n’est pas utile d’associer de prix barré.  Le taux de remise applicable 
pour le client est alors directement pris en compte. 

 

• Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaire Sage 

 

Dans le cas d’un import des règles de remise, il est conseillé de configurer dans le back office la priorité d’application entre 
les prix barrés et les remises. Depuis la fonction Commerces > Articles > Composants – Propriétés, il sera nécessaire de cocher 
l’option Appliquer les prix barrés après les remises sur articles. 
 

 

 

Pour tout changement d’association de tarif au moment de l’import des articles, il faut réimporter les fiches   
Client afin les nouveaux tarifs mis en place soient pris en compte. 
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L’association de catégories d’articles 

 

Afin de gérer jusqu’à 3 catégories d’articles proposés par le site Oxatis, 3 options sont proposées : 

• Création d’une arborescence de catégories Oxatis à partir des 4 niveaux de catalogues disponibles dans la Gestion 

Commerciale Sage. 

• Affectation d’une catégorie Oxatis (au même niveau sans arborescence) pour chacun des 4 niveaux de catalogue. 

• Création d’une catégorie d’articles Oxatis à partir de la famille des fiches articles de la Gestion Commerciale Sage.   

 Les catégories d’articles peuvent être également associées à des informations libres de la Gestion Commerciale Sage 100. Il 

suffit de passer cette étape et d’utiliser la dernière page de l’assistant pour effectuer l’association. 

 

 
Par défaut, la catégorie d’article Oxatis portera le même nom de catalogue d’articles défini dans la Gestion Commerciale Sage 
100. La modification de ce nom depuis le Back Office Oxatis est sans conséquence, car un nom interne est affecté pour 
conserver le lien avec le catalogue de la Gestion Commerciale Sage 100. En revanche, la modification du nom d’un catalogue 
depuis la Gestion commerciale Sage 100 aura pour conséquence la création d’une nouvelle catégorie d’article sur le Back 
Office du site. 
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Les caractéristiques 

 

Le site Oxatis permet de filtrer les articles selon certains critères ou caractéristiques techniques. Cette navigation peut 

s’appuyer sur des informations libres (de type Texte ou Table uniquement) renseignées dans chaque fiche article de la Gestion 

Commerciale Sage 100. 

Afin de les importer, il est nécessaire de cocher l’option Import des caractéristiques. Il suffit ensuite pour chaque Champ libre 

(Sage) concerné d’associer une caractéristique du site Oxatis 

 

 Plusieurs caractéristiques par champ libre de Sage peuvent être importées. Il suffit de différencier chaque valeur de 
caractéristique par le séparateur définis lors du transfert des articles, par défaut il s’agit du « ; » 
Si une valeur se trouve être nul, elle ne sera pas importée. 
 

 
 

Exemple : Une caractéristique couleur, qui a comme valeur « Rouge » 

Il sera nécessaire de traduire les valeurs dans les différentes langues du site Oxatis. 

Traduction à effectuer dans la fonction Commerce > Types d’Options du Back office Oxatis ». Il est nécessaire de choisir la 

caractéristique concernée pour modifier chaque valeur dans la colonne Langue d’édition. 

 

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

 

 Le Nom du type d’option peut être également traduit. Aucun impact sur le fonctionnement, car un nom interne de la 
caractéristique est géré pour conserver le lien. 
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La TVA et l’écotaxe 

 
 

Cette page de l’assistant permet de déterminer la catégorie comptable pour la gestion de la TVA et les taux de d’écotaxe à 

gérer au niveau du site Oxatis. Il suffit de : 

• Sélectionner la catégorie comptable à utiliser pour appliquer le taux de TVA souhaité. Il correspond au taux de TVA 

du pays du site applicable sur les commandes en ligne.  Le système Oxatis étant basé sur les tarifs HT, l’association 

au taux de TVA de la Catégorie comptable renseignée permet également au système de recalculer la valeur HT 

lorsque le tarif est renseigné en TTC. 

 

• Choisir la méthode de calcul de l’écotaxe 

o L’option Utiliser les articles liés définis comme écotaxe permet d’utiliser la méthode de calcul de 

l’écotaxe définie ainsi dans la Gestion Commerciale Sage 100. 

o La sélection des différentes catégories de taxe qui représentent l’éco-participation dans la Gestion 

Commerciale Sage 100 

 

Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au chapitre – Fonctions avancées du connecteur – Gestion de l’écotaxe. 

 

Seuls les articles ayant un seul taux de TVA (+ éventuellement une écotaxe) sont importés. 
 

 
A défaut, la dernière étape de cet assistant permet d’associer une autre information de la fiche Article Gestion Commerciale 
Sage 100 à la zone Ecotaxe d’Oxatis. 
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Les descriptions d’article 

 

Les deux descriptions de la fiche Article Oxatis peuvent être associées aux glossaires des fiches Article de la Gestion 

Commerciale Sage 100 (Article Sage > Descriptif > Glossaire). Une notion de périodicité peut être mentionnée afin de mieux 

cibler la description souhaitée. 

L’option Ne pas associer automatiquement le nom de l’article permet d’associer ou pas le nom de l’article à la description 

de l’article Oxatis. Cette opération peut être également effectuée depuis un autre champ de la fiche Article de la Gestion 

commerciale Sage 100 (dernière étape de l’assistant). 
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Les images d’articles 

 

Cette étape propose d’associer l’image de la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 100 à celle du site Oxatis. 

 

 
Les images sont présentes dans la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 au niveau des Champs libres > Photo (elles 
sont stockés dans le répertoire Multimédia de la Gestion Commerciale Sage 100). 
 

Il suffit de cocher l’option Importer les images et de classer les images importées selon une catégorie (elles seront regroupées 

par catégorie d’articles). 

Le format de l’image peut être conservé ou automatiquement adapté aux dimensions personnalisées ou préconisées pour le 

site. Avec une qualité suffisante, la même image pourra servir à générer l’image principale, la vignette et l’image zoom.  

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 ensuit de les associer aux fiches Article concernées. Cette opération s’effectue 

à partir de la fonction Importation > Importer les images … ou depuis le bouton correspondant (hors connecteur Sage). Se 

reporter à l’aide en ligne du DataPlug pour vérifier le respect des conditions d’importation, notamment le nom des fichiers 

des images. 
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Les champs Oxatis à associer 

 

 

Cette étape présente la liste de tous les champs Oxatis disponibles afin de les associer manuellement aux champs de la fiche 

Article Gestion Commerciale Sage 100. 

Les champs associés doivent être du même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou réels).  

 

La signification des noms des champs de la table Article (F_ARTICLE) figure dans la documentation des structures de fichiers 

fournie par Sage. 
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Le lancement de l’import 

 

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 qui consiste à préparer les données sélectionnées en fonction des critères 
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Une seconde opération qui effectue l’importation des articles avec le nombre total d’enregistrements  

 

A ce stade, l’opération peut être interrompue par le bouton . Cependant, les paramètres définis sont 

sauvegardés. 

L’import terminée, le résultat s’affiche avec le nombre d’enregistrements traités pour chaque type d’information et 

éventuellement des messages d’erreur ou d’avertissement. 

 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’import et notamment l’association des données Article 

Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain import ou utilisés lors de l’automatisation 

des synchronisations au niveau du menu Configuration du Connecteur Sage. 
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La visualisation des articles et images importés dans le DataPlug 

A la sortie de l’assistant d’import des articles, la console du DataPlug se réactualise et affiche le nombre d’articles et d’images 

nouvellement importés ou mis à jour dans la base de données du DataPlug. 

 

Le nombre d’articles correspond aux critères sélectionnés dans l’assistant à l’exclusion des articles non gérés (« nomenclature 

commerciale composée ») et en tenant compte des différentes déclinaisons des articles à gamme définis dans la Gestion 

Commerciale Sage 100 (Elles apparaissent sous forme d’options de la fiche Article du Back office du site).  

  

Depuis le menu Visualisation, 2 fonctions sont disponibles pour afficher les articles et les images importées dans la base 

DataPlug avant le transfert vers le site Oxatis. 

 

 

La visualisation est également accessible depuis le bouton  à partir du groupe Articles et du groupe Images. 
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Un ensemble d’onglets est proposé pour l’article sélectionné et notamment l’onglet Tarifs 

 

L’onglet Images permet d’obtenir un aperçu des images générées. 
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L’onglet Sage 100 … permet de retrouver les références de l’article et de la famille associée définies dans la Gestion 

Commerciale Sage100 
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4. Import des clients/Contacts Sage 

Le connecteur Sage permet l’import des clients et des contacts à condition que ces derniers possèdent dans leurs fiches 

respectives une adresse email (à la fois dans la fiche principale du client - onglet Identification et dans la fiche contact). 

L’import des contacts est un meilleur choix car certaines champs (civilité, prénom et nom) sont obligatoires au niveau du site. 

Une association de champs Oxatis et de champs Sage 100 Gestion Commerciale est établie en automatique. Une 

correspondance manuelle peut être également mis en place. 

Pour connaître tous les détails, veuillez-vous reporter au chapitre Annexes – L’association des champs Oxatis 

Enfin ce traitement permet également d’intégrer les fiche Représentants. 

L’assistant d’import des clients/contacts (utilisateurs) 

L’assistant d’import des Clients/Contacts est accessible depuis la fonction Importer les clients/contacts (Sage) vers le 

DataPlug du menu Connecteurs > Sage 100 (*) 
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Le menu Importation ainsi que le bouton Importer les utilisateurs … permettent également d’effectuer cette opération. 

 

Le mode d’importation proposé correspond à la version du connecteur Sage 100 déployée. 
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Les filtres 

 

Différents filtres sont présentés afin de : 

• Choisir les données à importer : Tous les clients et contacts, Clients ou Contacts. 

 

• Filtrer sur le type de clients : Actifs, En sommeil ou Tous. 

 

• Sélectionner les numéros de comptes clients à importer (par défaut tous les comptes clients sont pris en compte) 

 

• Synchroniser les données depuis une date 

Cette option permet de lancer l’import sur uniquement les données créées et modifiées depuis la date sélectionnée. 

Cette date se mettra à jour automatiquement depuis le dernier import lancé. 

 

Afin d’optimiser les temps de traitement, il est conseillé d’activer cette option après un premier import complet. 

 

En revanche, lorsqu’un paramètre est modifié au niveau de l’import des clients et/ou des Articles (ex : gestion d’un 

nouveau tarif d’exception), il est obligatoire de lancer le traitement sans cette option afin que l’ensemble des fiches 

Client soient traitées en préparation de données et importer les nouvelles données des fiches concernées. 

 

Dans le cas où cette option est conservée, seuls les fiches Client créées ou modifiées depuis le dernier import seront 

traitées. 
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Le filtre Service de la fiche Contact 

 

Cette étape permet d’importer les contacts en fonction du ou des services sélectionnés. 

Ce choix de services n’est présent que si l’importation des données Contact est toléré dans le précédent écran. 
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Adresses, représentants, catégories tarifaires et tarifs d’exception 

 

Cette étape permet de sélectionner des éléments à importer : 

• Importer les adresses de livraisons complémentaires 

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

 

Les adresses de livraison complémentaires peuvent être importées uniquement pour les fiches Contact. Il est donc conseillé 

dans la Gestion Commerciale Sage 100 de travailler avec des utilisateurs dans l’onglet Contacts et de recréer le mail situé 

dans l’onglet Identification dans l’onglet Contacts afin que celui-ci puisse également disposer des adresses de livraison. 

 

 

• Importer les représentants des fiches clients 

 

Le nom, prénom, email et matricule sont obligatoires pour importer les représentants des clients. Si une information n’est 

pas renseignée, la fiche Représentant ne sera pas importée. 
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Cette étape permet également d’apporter des choix sur la gestion des tarifs : 

• Associer automatiquement le prix Oxatis à la catégorie tarifaire de Sage. Il est conseillé de cocher cette option, 

car le n° de Tarif du site Oxatis et la Catégorie de client sont deux notions distinctes qui sont associées au niveau 

des propriétés commerciales du site. 
 

 

Seuls les clients dont la catégorie tarifaire a été renseignée au niveau de l’import article seront importés. 

 

 

• D’importer les remises par familles d’articles ainsi que les tarifs d’exception 

 

• Choisir la priorité à appliquer aux remises : 

o Remise article 

o Remise famille 

o Remise utilisateur 

o Cumul des remises 

o Application successive des remises (mode Cascade) 

L’option Affichage des prix barrés cochée permet de rendre visible la remise. 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. 
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La gestion des droits sur le catalogue d’articles Oxatis 

 

Cette étape consiste à mettre en correspondance les droits d’accès de catalogue d’articles définis dans la Gestion 

Commerciale Sage 100 avec ceux mis en place dans l’administration du site. 

 

L’option doit être activée au niveau de votre site Oxatis pour la mise en place de cette gestion des droits sur catalogue articles. 
 

Cette fonctionnalité permet de mettre en place des accès privilégiés au catalogue d’articles en fonction de la typologie, du 

métier, des spécificités … des clients.  

 

Un temps d’analyse doit être consacrée au préalable afin de bien déterminer précisément le périmètre d’accès à mettre en 
place (exemple :  catalogue clients VIP, catalogue réservé B to B, catalogue par spécialisation...). 
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Procédure : 

1. Console d’administration du site 

a. Définition des droits d’accès Catalogue d’articles au niveau de l’administration du site 

Fonction Commerce > Catégorie d’articles, bouton  

 

b. Attribution des droits d’accès au niveau de chaque catalogue d’articles concerné 

Fonction Commerce > Catégorie d’articles, Modification d’une catégorie 

 
 

2. La gestion Commerciale Sage 100 

a. Mise en place des droits d’accès (champs existants, champs statistiques, informations libres) 

 
 

b. Affectation des droits d’accès sur chaque fiche client 
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3. L’assistant d’import des utilisateurs 

a. Association des droits d’accès de la Gestion Commerciale Sage 100 aux droits d’accès définis dans 

l’administration du site 

 
 

b. Vérification des droits d’accès au niveau des fiches Utilisateur 
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Les champs Oxatis à associer 

 

A cette étape, tous les champs Oxatis non associés automatiquement sont proposés afin de leur affecter l’une des colonnes 

de la table client Gestion Commerciale Sage 100 dont les informations libres. 

Les champs associés doivent être du même type (chaîne de caractères, dates, entiers ou réels).  

La signification des noms des champs de la table des comptes de tiers (F_COMPTET) figure dans la documentation de la 

structure des fichiers fournie par Sage. 

Les champs personnalisables au niveau du site sont disponibles depuis la fonction Marketing > Utilisateurs > Composant - 

Propriétés de la console d’administration du site. 
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La gestion des clients comptant 

 
 

Cette étape est active uniquement dans le cas où le champ Client en compte est renseigné (écran précédent). Elle permet de 

définir les règles de gestion pour les clients comptant. 
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• Option Compte client n’ayant aucune condition de paiement 

 

• Option Compte n’ayant aucun paiement différé 

Compte client dont la condition de paiement correspond à un Equilibre à 0 jours net, sur une seule et unique ligne. 

 

• Option Compte ayant la condition de paiement suivant 

Gestion des clients comptant en fonction d’un paramétrage précis à définir 
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La gestion des clients en compte 

 

Cette étape est active uniquement dans le cas où le champ Client en compte est renseigné. Elle permet de définir les règles 

de gestion pour les clients en compte. Un contrôle de l’encours est alors effectué : 

• Sur les actions liées aux codes risque définis dans Sage 

Dans la configuration par défaut un client ayant une Action A livrer sera client en compte, un client ayant l’action 

A Surveiller ou A bloquer ne sera pas client en compte. 
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• Sur le type du contrôle de l’encours défini dans la fiche client Sage 

Dans la configuration par défaut un client ayant un type de contrôle « Compte bloqué » ne sera pas client en 

compte. 

 

 

 

Dans le cas d’une gestion de l’encours en Contrôle automatique, il est vivement conseillé de paramétrer la Gestion 

Commerciale Sage 100 avec un Déclenchement du contrôle sur la valeur Création de l’entête de document et un 

Contrôle en fonction du Solde + FA + BL + PL + BC  
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Le lancement de l’import 

 

Cette étape permet de connaître le nombre d’enregistrements à importer en fonction des critères de sélection mis en place 

précédents. 

Le bouton  permet de lancer l’import des articles 

Une première opération qui consiste à préparer les données à importer. 
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Un second traitement qui effectue l’importation des clients. 

 

La dernière étape permet d’obtenir le résultat de l’importation. 

 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’import et notamment l’association des données Client 

Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain import ou utilisés lors de l’automatisation 

des synchronisations au niveau du menu Configuration du Connecteur Sage. 
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La visualisation des clients/contacts importés dans DataPlug 

La console d’administration du DataPlug se réactualise et affiche le nombre d’utilisateurs (clients/Contacts) nouvellement 

importés ou mis à jour dans la base de données du DataPlug. 

  

Depuis le menu Visualisation, la fonction Visualiser les utilisateurs… permet d’afficher les utilisateur (Clients/Contacts) 

importées dans la base DataPlug avant le transfert vers le site. 

 

La visualisation est également accessible depuis le bouton  à partir du groupe Utilisateurs. 
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Un ensemble d’onglets est proposé pour le client/contact sélectionné et notamment l’onglet Informations principales. 

 

Cet onglet présente la Référence de la fiche client issue de la base de données de la Gestion Commerciale Sage 100. 

Autre information importante : l’identifiant Oxatis. Ce dernier sera renseigné dès que l’enregistrement sera transféré sur la 

plateforme internet Oxatis. 

Les onglets Adresse et Adresses de livraison 
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La visualisation des Commerciaux importés dans DataPlug 

Depuis le menu Visualisation, la fonction Visualiser les commerciaux… permet d’afficher les commerciaux  importées dans 

la base DataPlug avant le transfert vers le site. 

 
 

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 
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5. Echange des données avec le site Oxatis 

Le transfert des images, des articles, des utilisateurs et commerciaux 

Les différents transferts de données de la base DataPlug vers le site Oxatis (images, articles, utilisateurs) peuvent-être 

exécutés séparément ou de manière globale par le choix de la fonction Transférer Tout du menu Transfert. 

 

Différents boutons sont également disponibles pour lancer de façon distincte ou globale le transfert des données vers le site. 

L’assistant de transfert vous indique le nombre d’enregistrements à transférer sur le site Oxatis. 
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Le bouton  permet de lancer le transfert des données vers le site Oxatis. 

 

À tout moment le transfert peut être interrompu en cours de traitement et le reprendre ultérieurement. 

A la fin du transfert, l’assistant vous informe du nombre d’enregistrements transférés vers le site Oxatis. 

 

Le bouton  permet de quitter le transfert des données. 
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La consultation des articles et des utilisateurs transférés 

La fonction Administration du site … du menu Site permet d’accéder au Back Office du site. 

 

 

La fonction Utilisateurs depuis le menu Marketing permet de consulter les fiches clients/contacts transférées depuis la base 

du DataPlug. 
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La fonction Articles dans le menu Commerce permet de consulter les fiches articles et les fichiers images transférés depuis la 

base du DataPlug. 

 

L’affichage des colonnes peut être personnalisé. Le bouton  permet de filtrer le contenu de la liste par : 

• La sélection des colonnes à afficher 

• Les valeurs renseignées sur les filtres concernés 
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L’association des catégories tarifaires Sage avec les tarifs Oxatis 

Depuis le menu Marketing > Utilisateurs, la fonction Catégories – Edition permet de retrouver l’ensemble des catégories 

tarifaires importé. 

 

Afin de gérer correctement ces différents tarifs, il est nécessaire d’effectuer certaines opérations depuis la fonction 

Commerce > Articles : 

• Activer l’option Mise en œuvre de la gestion Multi-Tarifs 

 

 

• Associer les catégories tarifaires importées depuis La Gestion Commerciale Sage 100 Sage en respectant l’ordre 

d’affectation des tarifs mis en place lors de l’importation des articles. 
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Ainsi, dans chaque fiche Article, les tarifs sont correctement définis. 

 
 

L’association de l’utilisateur/client à un tarif et une catégorie de client est effectuée correctement par rapport à sa catégorie 

tarifaire. 
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L’utilisateur peut être également associé à d’autres Catégories de client. 

Pour cela, il suffit de le préciser sur l’étape Champs Oxatis non associés automatiquement de l’assistant d’import des clients. 
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Les commandes clients 

Les commandes saisies sur le site sont visibles depuis la fonction Commerce > Suivi des commandes du Back Office. 

  

La colonne Etat permet de connaitre 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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Le téléchargement des commandes 

Depuis le menu Téléchargement, la fonction Télécharger les commandes… permet de récupérer les commandes saisies sur 

le site afin de les transférer vers la base DataPlug. 

 

Le bouton  est également disponible depuis la console pour effectuer la même opération. 
 
 
L’assistant propose différents critères : périodicité, statut de paiement … afin de filtrer les commandes Oxatis à 
transférer. 
 

 
 

Par défaut, seules les commandes au statut Paiement Confirmé seront téléchargées. 

Néanmoins, il suffit de cocher l’option Prendre en compte l’état du paiement pour permettre de : 

• Sélectionner d’autres états de paiement 

• Choisir une période de paiement 
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Le bouton  permet d’afficher le nombre de commandes à télécharger en fonction des critères choisis 

 

Le bouton  permet de lancer le transfert des commandes et d’afficher le résultat. 
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La visualisation des commandes téléchargées 

Depuis le menu Visualisation, la fonction Visualiser les commandes permet d’afficher la liste de commandes téléchargées. 

 

Le bouton  est également disponible depuis la console pour effectuer la même opération. 
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Un ensemble d’onglets est proposé pour la commande sélectionnée et notamment l’onglet Détail de la commande. 

 

D’autres onglets sont disponibles : Informations client, Adresse de facturation, de livraison … 
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6. Export des commandes vers Sage 

L’intégration des commandes vers Sage  

L’opération d’export des commandes Oxatis vers la Gestion Commerciale Sage 100 consiste à créer de nouveaux bons de 

commande dans le dossier Sage concerné. 

La fonction Exporter les commandes Oxatis vers Sage du menu Connecteurs > Sage 100… permet de lancer l’export des 

commandes téléchargées. 

 

Le bouton permet également d’effectuer cette opération. 
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Les filtres 

 

Par défaut, toutes les commandes non exportées et présentes dans le DataPlug sont proposées à l’export. 

Un intervalle de dates de commande peut être précisée et un transfert des commandes déjà exportées est proposé (option 

Retransférer les commandes déjà exportées). 
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Les sélections 

 

Cette étape consiste à : 

• Sélectionner le dépôt à attribuer aux nouvelles commandes qui vont être créées dans la base de données Gestion 

Commerciale Sage 100 (dépôt par défaut ou dépôt de la fiche Client) 

• Associer les différents types de paiement Oxatis aux divers modes de règlement définis dans la Gestion 

Commerciale Sage 100 

• Associer les zones instructions spéciales et informations complémentaires de livraison de la commande Oxatis à 

des champs libres du document de vente ou de les générer sous forme de ligne de commande (options à cocher) 

dans le bon de commande Sage 100. 

• Indiquer le code article de remise afin de récupérer la remise panier d’une commande Oxatis en tant que ligne 

article de type Rabais Remise et Ristourne sur le bon de commande Sage 100  

• Renseigner le code article des frais de paiement afin de générer les frais de paiement d’une commande Oxatis en 

tant que ligne article supplémentaire dans la nouvelle commande Sage 100 générée.  
 

Le taux de taxe des frais de paiement doit être identique au taux de taxe de l’article associé au frais de paiement, et ce 

afin de ne pas générer d’écart dans la commande. En effet, le taux de Taxe de l’article des frais de paiement ne peut 

être modifié dans la Gestion Commerciale Sage 100. 
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L’association des informations de facturation 

 
 

Cette étape permet d’associer les informations de facturation du contact Oxatis aux différents champs libres proposés au 

niveau de l’entête de document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100. 

L’association des informations de livraison 

 
 

Cette étape permet d’associer les informations de livraison du contact Oxatis aux différents champs libres proposés au niveau 

de l’entête de document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100. 
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L’association de champs personnalisés Oxatis 

 

Cette étape permet d’associer des champs personnalisés définis au niveau de la commande Oxatis à des champs libres du 

document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100. 
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L’association des modes de livraison 

 

Afin de récupérer automatiquement le mode de livraison indiqué sur la commande Oxatis en tant que mode d’expédition de 

la Gestion Commerciale Sage 100 sur le document de vente correspondant, il est nécessaire de mettre en place la 

correspondance. 

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

 

L’option Générer les frais de livraison en ligne de document nécessite de préciser le code article à exploiter. En revanche, si 

cette option n’est pas cochée, les frais de port sont générés automatiquement dans le pied du bon de commande Sage 100. 
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L’analytique 

 

Cette étape permet d’associer chaque source de commande Oxatis (Site e-commerce, Amazon, eBay, Facebook …) avec un 

code affaire défini dans la base Gestion Commerciale Sage 100. 

 

 

 

 

  



 
Connecteur Sage 100 version SQL Server 

Extension Objets Métiers 
Version 7.77 

19 octobre 2017 

 

Page 85 / 182 

 

Les paramètres d’un nouveau compte client 

 

Cette étape consiste à définir certains paramètres utiles pour la création de nouveaux comptes client. Elle permet de : 

• Mettre en majuscules le nom du client, le nom et le prénom du contact  

• Garder le même compte client en cas de changement de pays dans l’adresse de facturation. 

• Tolérer la Modification de l’adresse de facturation au niveau de la commande Oxatis. 

• Affecter un commercial (représentant) par défaut 

• Préciser le Préfixe du nouveau compte client  

Dans le cas où le préfixe n’est pas précisé, le champ Compte tiers de la fiche client Gestion Commerciale Sage 100 

prendra comme valeur le nom de la société et si ce dernier n’est pas renseigné, le nom du client. 

 

La codification automatique des fiches Clients définie dans les paramètres société de la Gestion Commerciale Sage 100 

(option) est prioritaire sur le choix du préfixe renseigné à ce niveau. 

 

• Indiquer le compte collectif, la catégorie tarifaire, le modèle de règlement à affecter par défaut au nouveau 

compte client 

• Associer éventuellement la date de naissance (anniversaire) et le mot de passe à des champs libres de la fiche 

Client Sage 100. 

L’option Attribuer un compte client aux commandes exportées permet de définir pour tous les comptes ou uniquement les 

nouveaux comptes client, un seul compte client Sage 100 centralisateur par catégorie de vente : nationales, UE HT, UE TTC 

et hors UE. 

 

Seules les adresses de livraison de la commande Oxatis seront exportées et récupérées au niveau de la fiche Tiers Sage 100 

correspondante. 
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Les catégories comptables, souche et statut 

 

Cette étape permet de déterminer : 

• Les catégories comptables par type de ventes : nationales, U.E HT, UE TTC et hors U.E. 

Les clients professionnels de l’Union Européenne ayant renseigné/conservé leur n° de TVA intracommunautaire sur leur 

commande Oxatis seront associés à la catégorie comptable UE HT. En cas d’absence de n° de TVA Intracommunautaire, 

c’est la catégorie comptable UE TTC qui sera associée au client. 

 

L’affectation du client à la France, à la zone UE ou hors UE s’effectue par rapport au code ISO du pays de son adresse 

de livraison et à défaut de son adresse de facturation. 

 

• La souche de numérotation des commandes à utiliser lors de l’import dans la Gestion Commerciale Sage 100 

 

• Le statut de document à affecter aux commandes 

 

L’option Créer les articles non présents dans Sage 100 Gestion Commerciale permet de générer de nouvelles fiches Article 

dans la base Sage 100. Un préfixe du code article peut être défini et une famille peut être attribué par défaut. 
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Le lancement de l’export 

 

Cette étape permet de connaître le nombre d’enregistrements correspondants aux critères de sélection des commandes mis 

en place précédents. 

Le bouton  permet de lancer l’export des commandes 

L’opération débute par la préparation des données. 
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 Elle se termine par l’affichage du nombre de commandes traitées. 

 

L’option Copier les erreurs ou avertissement dans le presse-papiers permet également de récupérer le résultat pour une 

consultation ultérieure de toutes les commandes et autres enregistrements créés dans la base Gestion Commerciale Sage 

100. 

Le bouton  permet de mémoriser tous les paramètres d’export et notamment l’association des données 

commandes Oxatis / Sage avec les critères de sélection. Ils seront proposés dans un prochain export ou utilisés lors de 

l’automatisation des synchronisations au niveau du menu Configuration du Connecteur Sage. 
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La visualisation des commandes dans la base du DataPlug 

Depuis le menu Visualisation, la fonction Visualiser les commandes permet d’afficher la liste de commandes téléchargées. 

 

L’onglet Informations client précise le numéro du bon de commande attribué par la Gestion Commerciale Sage 100 (champ 

N° de document Excel/CSV/Open Script planifiable) 
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La visualisation des commandes dans la Gestion Commerciale Sage 100 

Depuis la Gestion Commerciale Sage 100, la fonction Traitement > Documents des ventes permet de visualiser les 

commandes Oxatis intégrés par le DataPlug. 

 

Lors de la consultation, la référence de la commande Oxatis est renseigné dans le champ Référence de la Gestion 

Commerciale Sage 100. 

La remise globale 

 

 

La ligne d’article dont la référence est ZREMISE (article associé au préalable dans la deuxième étape de l’assistant d’export 

des commandes Oxatis). Elle correspond à la remise globale (remise panier) appliquée au niveau de la commande Oxatis. 
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Le paramétrage comptable standard de l’article ZREMISE dans la Gestion Commerciale Sage 100 

 

Les frais de port 

Dans le pied de la commande, le mode d’expédition et les frais de port éventuels sont renseignés automatiquement depuis 

les informations de la commande Oxatis. 
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Le paramétrage standard des modes d’expédition dans la Gestion Commerciale Sage 100 

 

 Ecart 

La zone Ecart (écart de la valorisation du document) peut-être renseignée. Elle correspond aux écarts d’arrondis. 

 

Le calcul de TVA des frais de port d’une commande Oxatis est notamment calculé séparément du reste de la commande. Un 

écart peut être constaté. Il sera traité conformément aux paramètres de gestion des écarts de la Gestion Commerciale Sage 

100.  
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La visualisation des nouveaux clients dans la Gestion Commerciale Sage 100 

L’export des commandes clients permet également de créer de nouveaux clients/contacts dans la base de données Gestion 

Commerciale Sage 100. 

Lors de la validation d’une commande, une authentification est demandée. 

  

 

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

Onglet Général / PRINCIPAL 
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Onglet Général / ADRESSE (adresse de facturation) 

 

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

 

A l’export d’une commande Oxatis, le résultat précise qu’un nouveau client est créé dans la Gestion Commerciale Sage 100. 

 
 

Une fiche Client Gestion Commerciale Sage 100 est générée avec les données du compte utilisateur Oxatis correspondant. 
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Onglet Identification du nouveau compte client 

 

Onglet Contacts 

 

 

L’utilisation de fiche Contact est conseillé car la fiche principale Client ne comporte pas les zones obligatoires présentées 

sur le site (civilité, nom et prénom). 
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Onglet Livraisons 

 

La codification de la fiche Client Sage 100 

La codification du champ Compte tiers de la fiche client correspond à la numérotation automatique paramétrée dans la 

Gestion Commerciale Sage 100 (Paramètres société > Tiers > Codification). 

 

A l’inverse, si cette codification est programmée en manuelle dans la Gestion commerciale Sage 100, le champ Compte tiers 

des nouvelles fiches Client correspond à (par ordre de priorité) : 

1. Préfixe du compte client défini dans l’assistant d’export des commandes + Nom de la société (ex :OXCLISDURAND) 

2. Préfixe du compte client défini dans l’assistant d’export des commandes + Nom du client (ex :OXCLIDURAND) 

3. Nom de la société (ex : DURAND) 

4. Nom du client (ex : DURAND) 

L’affectation dépend de la présence d’un préfixe en paramétrage et de la zone Nom de société renseignée. 
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7. Mise à jour des états d’avancement 

Cette fonction permet de mettre en place l’état d’avancement de chaque commande du site Oxatis depuis les documents de 

vente Sage 100.  Le suivi d’une commande peut être ainsi visualisé par le client sous son profil. 

La création des états d’avancement dans Oxatis 

Dans l’administration du site Oxatis, des états d’avancement peuvent être définis pour le suivi des commandes Oxatis. La 

fonction Commerce > Suivi des commandes » propose la liste de commandes. 

 

Le bouton  permet de créer des états d’avancement pour les commandes. Cette opération est indispensable 

pour permettre d’associer l’évolution des documents de vente Sage 100 aux états d’avancement de la commande Oxatis. 

 

Le nom mnémonique doit être renseigné afin que l’état d’avancement puisse être associé à un statut d’un document de vente 

Sage 100. L’option Générer la facture ne doit pas être cochée car elle est traitée par la Gestion Commerciale Sage 100. 

Plusieurs états d’avancement pour les commandes peuvent être mis en place grâce au bouton . 

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. 

  

http://www.oxatis.com/aide-en-ligne.htm
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Exemple de correspondance 

Avant de procéder à la mise à jour, il est important de connaître le circuit de validation des documents de vente dans la 

Gestion Commerciale Sage 100. 

Un exemple de circuit administratif des pièces mise en correspondance avec les différents états d’avancement associés 

Documents de vente Gestion Commerciale Sage 100 Etats d’avancement 

Type 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 validée 

Préparation de livraison 

Saisi PL1 Commande transmise au préparateur 

Confirmé PL2 Commande en préparation 

A livrer PL3 Commande préparée 

Bon de livraison 

Saisi BL1 Commande prête pour expédition 

Confirmé BL2 Commande expédiée 

A Facturer BL3 Commande livrée 

Bon de retour A Facturer BR Retour de marchandises 

Bon d’avoir financier A Facturer AV Avoir 

Facture 

Confirmé FA Commande facturée 

A Comptabiliser FA Facture en cours  

Facture comptabilisée FA Facture disponible  

 

Un exemple de correspondance de statut de document de vente Sage 100 et d’un état d’avancement défini au niveau du 

Back Office du site 

 

A chaque correspondance, des options sont disponibles et des zones de texte inscrites dans le commentaire de l’état 

d’avancement peuvent être remplacées par des valeurs en provenance du document de vente. Tous les détails, dans le 

paragraphe suivant. 
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La Mise à jour des états d’avancement des commandes Oxatis 

 
Cette opération a pour but de synchroniser les états d’avancement présents dans l’administration Oxatis avec les différents 

statuts et transformation des documents de vente de la Gestion Commerciale Sage 100. 

Seules les commandes qui ont été exportées par le DataPlug vers la base Gestion Commerciale Sage 100 sont prises en 

compte. 

Depuis le menu Connecteurs > Sage 100 … du DataPlug, la fonction Mise à jours des états d’avancement des commandes 

Oxatis … permet de lancer le traitement. 

 

Le bouton   permet également d’effectuer cette opération 

Il sufit de sélectionner le connecteur Sage 100 concerné 
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Un assistant s’affiche et propose une date de démarrage de mise à jour 

 

 

Une date doit être renseignée. par défaut, elle correspond à la date du jour. 

Elle permet d’indiquer une date à partir de laquelle les commandes Oxatis vont être traitées par la mise à jour des états 

d’avancement. 

Le circuit de validation 

Les prochaines étapes de l’assistant consiste à associer à chaque statut (circuit de validation) de chaque type de document 

de vente de la Gestion Commerciale Sage 100, l’état d’avancement correspondant.  
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Les options proposées correspondent à celles proposées dans le Back Office du site au niveau des états d’avancement 

 

Elles sont prioritaires sur les choix effectués dans l’état d’avancement du Back Office. 

L’option Verrouiller la commande Oxatis permet de ne plus pouvoir supprimer la commande sur le Back Office. Une fois 

cochée, cette option sera validée et non modifiable  sur tous les statuts suivants 

Un commentaire peut être associé à chaque état d’avancement. Ce dernier peut contenir du texte qui peut être remplacé 

par des valeurs en provenance de la Gestion Commerciale Sage 100. 

Exemple de commentaire : Votre commande est enregistrée sous le n° NumDocumentSage en date du DateDocumentSage.  

Dans cet exemple, le texte ‘NumDocumentSage’ est remplacé par la valeur du champ N° du document Sage de la Gestion 

Commerciale Sage 100. Le texte DateDocumentSage est remplacé par la valeur du champ Date du Document Sage. 

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

1. Commande 

2. Préparation de livraison 

3. Bon de livraison 

4. Bon de retour 

5. Bon d’avoir financier 

6. Facture 

7. Facture de retour 

8. Facture d’avoir 

 Si un état d’avancement est appliqué à une commande, le connecteur ne pourra pas appliquer tous les états d’avancement 

précédents (exemple : lorsque l’état d’avancement lié à un bon de commande au status Validé est appliqué, l’état 

d’avancement associé au bon de commande au statut Web ne pourra être administré. 

Ce mode opératoire implique de choisir les étapes clés du processus de validation des documents de vente de la Gestion 

Commerciale Sage 100. 
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Import des documents PDF 

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

 

Les documents PDF issus de la Gestion Commerciale Sage 100 doivent respecter la régle de  nommage défini dans cette 

écran : Type du document+[espace]N°[espace]+N° du document Sage 

Lancement de la mise à jour 

Cette étape permet déclencher la mise à jours des états d’avancement 

 

 

 

  



 
Connecteur Sage 100 version SQL Server 

Extension Objets Métiers 
Version 7.77 

19 octobre 2017 

 

Page 103 / 182 

 

Le résultat de la synchronisation s’affiche à l’ecran. 

 

La visualisation des états d’avancement importés dans le DataPlug 

La fonction Visualisation > Visualiser les commandes… permet d’obtenir l’historique des états d’avancement avant le 

transfert pour chaque commande. 

 

Le bouton  du groupe Commandes permet également d’effectuer la même opération. 
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L’onglet Historique des états d’avancement affiche l’ensemble des états d’avancement d’une commande sélectionnée. 

 

L’onglet Informations client présente le dernier document de vente de la Gestion Commerciale Sage 100 associé à l’état 

d’avancement. 

 

Le transfert 

Afin de mettre à jour le suivi des commandes au niveau du site, il est nécessaire de transférer les états d’avancement générés. 
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Le transfert propose de sélectionner une période. 

 

A défaut, l’ensemble des états d’avancement générés seront transférés. 

Le bouton  permet de connaître le nombre d’états d’avancement à transférer. 
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Le bouton  permet d’afficher le résultat du transfert et de terminer l’opération. 

 

Au terme du transfert, les états d’avancement sur le site Oxatis seront mis à jour. 

L’aperçu des états d’avancement sur le site Oxatis 

La vision Administration 

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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La vision Client 

Le client peut visualiser les états d’avancement de ses commandes depuis son compte au niveau du site 

 

La fonction Suivre vos commandes permet de visualiser l’ensemble des commandes. 

 

 Le bouton  permet d’obtenir le détail du suivi d’une commande. 

 

Le document de vente correspondant à l’état d’avancement est placé en pièce jointe.  
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8. Fonctions avancées du Connecteur Sage 100 Oxatis 

La Gestion de l’écotaxe 

Pour gérer l’écotaxe, 2 méthodes sont proposées dans la Gestion Commerciale Sage 100 : 

• L’utilisation des articles liés 

• L’exploitation des taux de taxe. 

Les deux méthodes ne doivent pas être utilisées simultanément. 

 

Quelle que soit la méthode utilisée, un écart peut être généré dans le pied de la commande Sage 100. 

Cet écart pourra être comptabilisé automatiquement en fonction des paramètres de comptabilisation au niveau de la Gestion 

Commerciale.  

Cette zone affiche la différence entre la valorisation et la somme des règlements liés aux échéances du document. Le cas peut 

se présenter lorsque les données proviennent de la solution Saisie de caisse décentralisée (clôture de caisse) de Sage. Avec 

les commandes Web, un écart peut être généré en raison du montant total de la TVA des commandes Oxatis qui est issue de 

la somme de 3 montants de TVA : sur les articles, sur les frais de port et sur la DEEE. 

Si aucune des 2 méthodes n’est sélectionnée, le champ DEEE (TTC) du site Oxatis peut être associé avec un champ de la fiche 

Article. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter à la méthode 3. 

Méthode 1 – gestion d’un article lié à un article d’écotaxe 

Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l’article PIL5000 est un exemple d’article auquel est lié un article d’écotaxe 

• Un prix de vente HT de 10€. 

• Un taux de TVA de 20%. 

• Type de nomenclature : Article Lié. 

• Un article attaché ZDEEE lui-même soumis à TVA d’un montant de 0.1239€ HT soit 0.15€ TTC. 

• La remise ne doit pas être appliquée sur l’éco participation. Par conséquent, l’article attaché « ZDEEE » doit être défini « Hors 

remise » pour chaque catégorie tarifaire.  
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Détail de l’article PIL5000 

 

Détail du contenu de la nomenclature 

 

Détail de l’article ZDEEE 

 

 

Cet article n’a pas besoin d’avoir l’option Publier sur le site marchand sélectionnée. 
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Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site 

 

Il est nécessaire de cocher les options suivantes lors de l’import des articles : 

• Utiliser les articles liés définis comme écotaxe 

• Ecotaxe incluse dans le prix de vente devra être cochée ou non en fonction de la configuration de l’éco-participation 

sur le site Oxatis,  

 

Dans le cas où l’option Ecotaxe incluse dans le prix de vente est sélectionnée au niveau de l’assistant d’importation des 

articles, alors le prix de vente passe à 10,1239€ HT (prix de vente initial de 10€ HT + 0,1239€ d’écotaxe). L’éco-participation 

est également enregistrée pour un montant de 0,14868€ TTC. 

Cette configuration doit impérativement correspondre à celle paramétré au niveau du site depuis la fonction 

Commerce > Articles > Composant – Propriétés > « Taxe, Remise et affichage des prix 
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Consultation de l’article au niveau de la base DataPlug 

 

Dans le cas où l’option Ecotaxe incluse dans le prix de vente n’est pas sélectionnée, le prix de vente est tel qu’il est renseigné 

dans la fiche article Sage. 

Après exportation, l’article PIL5000 possède un montant TTC d’éco-participation : 

 

La commande de l’article PIL5000 sur le site e-Commerce mentionne le montant de l’éco-participation au niveau du panier 

d’achat, soit sous la forme Dont Eco Part : 0,15€, soit sous la forme + Eco Part 0,15€. 
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Les mêmes informations se retrouvent au niveau de l’édition de la commande Oxatis. 

 

Les données au niveau du bon de commande Sage 100 

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage 100 présente les mêmes informations 

 

Valorisation dans le pied de la commande 
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Méthode 2 – gestion d’un article associé à un code de taxe 

Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l’article PIL378REN est un exemple d’article auquel est lié un code de taxe 

• Un prix de vente HT 10 € 

• Un code de taxe C120 de TVA collectée à 20% 

• Un code de taxe RC1 d’un montant de 0.1239€ HT soit 0.15 € TTC 

Volet Identification 

 

Détail des paramètres de comptabilisation 
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Détail du Code de taxe RC1 - Contribution recyclage déchet 20% 

 

Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site 

 

Il est nécessaire de : 

• Ne pas cocher l’option Utiliser les articles liés définis comme écotaxe 

• Cocher la taxe de Contribution recyclage déchet 20% parmi les codes de taxe de la Gestion Commerciale proposés  

 

Dans le cas d’un affichage des prix en HT, cette configuration doit impérativement être associée à une « Eco-

participation à rajouter au prix » sur le site au niveau de : Commerce > Articles > Composant – Propriétés > « Taxe, 

Remise et affichage des prix » 

Dans le cas contraire, la DEEE n’étant enregistrée qu’en TTC, il peut potentiellement y avoir des écarts de 

valorisation de document. 

Dans le cas d’un affichage des prix en TTC, la configuration doit être associé à une « Eco-participation incluse dans 

les prix ». 
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Consultation de l’article au niveau de la base DataPlug 

Le prix de vente de l’article est bien de 10€ HT et le montant de l’éco-participation de 0,14868€ TTC. 

 

Après exportation, l’article PIL378REN possède un montant TTC d’éco-participation. 

 

 

La commande de l’article PIL378REN sur le site e-Commerce mentionne le montant de l’éco-participation au niveau du panier 

d’achat sous la forme + Eco Part 0,15€. 
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Les mêmes informations se retrouvent au niveau de l’édition de la commande. 

 

Les données au niveau du bon de commande Sage 100 

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage présente les mêmes informations. 

 

Une ligne d’Ecotaxe, elle-même taxée à 20% de TVA apparaît bien dans la valorisation de la pièce de vente. L’écart d’arrondi 

de 0,01€ sera comptabilisé selon les paramètres de comptabilisation.   
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Méthode 3 – gestion du montant d’écotaxe dans une donnée personnalisée 

La dernière étape de l’assistant d’importation des articles permet l’association de données Oxatis avec les données de la fiche 

article Sage, notamment les informations libres ou des zones Sage utilisée de manière standard ou détournée. Cette rubrique 

présente un paramétrage spécifique non maintenu par Sage ni Oxatis mais qui permet potentiellement de solutionner 

certains cas de figure rencontrés dans des dossiers de la Gestion Commerciale Sage 100 

Paramétrage de la fiche Article Gestion Commerciale Sage 100 

Depuis la base de démo BIJOXATIS, l’article PIL4000 est un exemple d’article auquel est lié un code de taxe. 

 

Pour cette configuration c’est le Taux de taxe 1 qui sera utilisé pour renseigner la TVA. 

Le code taxe qui correspond à celui de la TVA doit donc être positionné en Taux de taxe 1. 

 

Détail du paramétrage du code de taxe « DEEEP » de type TP/poids 
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Détail de la zone « Poids net » dans laquelle l’Ecotaxe est renseignée en HT et de la zone « Poids brut » dans laquelle le 

montant TTC de l’Ecotaxe est renseigné : 

 

Paramétrage du DataPlug et du Back Office du site 

Lors de la phase d’importation via le connecteur Sage d’Oxatis, aucune option standard n’est sélectionnée. 
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Le champ Oxatis Eco-participation (TTC) est associé manuellement avec une donnée Sage (dans notre exemple, le champ 

AR_PoidsBrut a été choisi)  
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Les données au niveau du bon de commande Sage 100 

La commande exportée dans la Gestion Commerciale Sage présente les mêmes informations. 

 

Détail de la valorisation de la commande Oxatis importée en Gestion Commerciale : 
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La gestion des tarifs 

Généralités de la gestion des tarifs issues de la Gestion Commerciale Sage 100 

La gestion des tarifs et des remises dans la Gestion Commerciale Sage 100 est à la fois pointue et adaptable. Les règles de 

stockage des données et de calcul diffèrent de la plateforme Oxatis. 

Autre différence majeure avec la gestion commerciale, le site Oxatis est accessible directement au client final qui doit pouvoir 

bénéficier de ses conditions tarifaires sans pour autant pouvoir agir sur les différents niveaux de priorité de prix et de remise, 

notamment en cas de conflit de remises. 

Le rôle du connecteur Sage 100 d’Oxatis est d’intégrer les données de la Gestion Commerciale Sage 100 pour les transposer 

dans les zones du site Oxatis qui seront traitées par les algorithmes de calcul au niveau du panier d’achat. 

Les cas auxquels répond le connecteur sont détaillés dans cette rubrique. Les cas qui ne sont pas gérés sont également 

abordés afin de permettre de vérifier la bonne adéquation entre le paramétrage Sage et les options de la version actuelle de 

la plateforme et du connecteur Sage d’Oxatis. Une synthèse est présentée à la fin de cette rubrique. 

La détermination du prix de vente se situe au niveau de l’article avec : 

• 1 prix de vente de référence 

• 1 prix de vente pour chaque catégorie tarifaire (par défaut le prix de base) 

• 1 prix de vente ou tarif d’exception pour chaque client (optionnel mais prioritaire) 

Le prix de vente d’un article sur le site Oxatis est donc prioritairement le tarif d’exception du client et à défaut celui de sa 

catégorie tarifaire. 

La détermination de la remise (toujours optionnelle) peut s’effectuer au niveau de la : 

• Fiche client 

• Famille d’articles (pour le client ou sa Catégorie tarifaire) 

• Fiche article (pour le client ou sa Catégorie tarifaire) 

Cet ordre correspond à l’ordre logique de mise en place des remises depuis le cas général (remise client sur tout le catalogue) 

au cas particulier (tarif d’exception).  

Exemple : 

• Le client CARAT bénéficie de 10,5% sur tous les articles qu’il commande chez BIJOU SA. 

• Le client CARAT bénéficie de 25% de remise sur tous les articles de la famille BIJOUXAR (tous les bijoux en argent), 

contre 10% seulement pour les autres clients de sa Catégorie tarifaire. 

• Le client CARAT bénéficie de 50% de remise sur l’article BAAR01 (Bague Argenterie du bonheur) alors que les autres 

clients de sa catégorie tarifaire bénéficient seulement d’une remise de 10%. 

Lors de la saisie d’une pièce de vente, l’ordre d’application des remises est généralement exactement l’inverse : 

• Remise article (du client ou à défaut de sa catégorie tarifaire) 

• Remise famille d’articles (pour le client ou à défaut de sa catégorie tarifaire*) 

• Remise client 

Dans notre exemple le client CARAT achète donc l’article BAAR01 avec -50% et non -10%, ni -25%, ni -10,5%. 

Lors d’une commande en ligne sur le site Oxatis, pour ce client, la même remise sera appliquée. 
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Les grilles de remise quantitative, en remise prix net, par tranches de montants ou encore l’option Hors remise sont 

également gérés. 

Les restrictions sont : 

• Format des montants et de quantités 

Les prix de vente et les remises sont affichés sur 2 décimales et calculés sur 3. 

Les quantités sont en nombre entier. 

• Remise à appliquer en cas de conflit de remise 

L’algorithme de calcul Oxatis est variable et dépend de la priorité choisis à savoir la Remise Article, Remise Famille, 

Remise Utilisateur, Cumul ou Cascade. Le Choix manuel ne s’applique pas notamment sur le site e-Commerce étant 

le cas général.  

L’ordre de priorité d’application des remises peut être modifié en fonction du besoin comme le choix d’une politique tarifaire 

basée sur un cumul ou une cascade de remises. Elle permet notamment de proposer de mettre en place une négociation 

commerciale à plusieurs niveaux. 

Paramétrage de Remise à appliquer proposée dans la Gestion Commerciale Sage 100 

 

Précision du niveau de priorité « Remise article » au niveau du Connecteur Sage d’Oxatis : 
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Le niveau de priorité renseigné durant l’import des clients est transféré sur le site Oxatis. La fonction Commerce > Remises 

sur Articles > Composant – Propriétés permet de retrouver ce paramètre. 

 

La sélection proposée dans la Gestion Commerciale Sage 100 qui apparait en saisie de pièce de vente en cas de conflit de 

remise synthétise le principe de conflit et d’ordre de priorité.  

 

Cette option Choix Manuel ne peut être appliquée au niveau des commandes saisies depuis le site Oxatis. 

Elle est remplacée par des règles d’application de tarifs qui sont les suivantes :  

Niveaux de remise utilisés  
et appliqués 

 

ARTICLE X X   X  Tarif d'exception ou à défaut de la catégorie tarifaire 

FAMILLE X  X  X X Remise client pour la famille 

CLIENT X   X  X  
 

A la différence de la Gestion Commerciale qui n’applique pas de remise en cas d’absence de remise au niveau de l’article et 

de présence d’un conflit de remise entre la Famille et la fiche client (dernière colonne), le site Oxatis appliquera le taux de 

remise Famille. 
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Remise Famille Article pour une Catégorie tarifaire 

Les remises et grilles de remises au niveau du couple « Famille d’articles / Catégorie tarifaire » n’ont pas d’équivalent sur le 

site Oxatis. Ce niveau étant récupéré lors de la création d’un article au niveau du couple « Article / Catégorie tarifaire » dans 

la gestion commerciale, ce paramétrage est donc géré sous réserve d’absence de modification après création. Un état de 

contrôle et l’utilisation de la fonction « Mise à jour des tarifs » Sage permettent donc indirectement d’avoir un comportement 

du site identique à celui de la Gestion Commerciale. 

 

Remises en %, Unitaires et Forfaitaires 

Au-delà des remises simples en %, la gestion commerciale permet également une saisie des remises Unitaires (U) ou 

Forfaitaires (F), voire des formules à l’intérieur des grilles de remise. Seule la remise simple en % est gérée par le connecteur. 

Dans le cas suivant, seule la première ligne est donc interprétée par le connecteur et transmise sur le site. 
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Catégories tarifaires et multi-tarifs 

10 Catégories tarifaires pour la vente en ligne peuvent être sélectionnées sur les 32 proposées par la Gestion Commerciale 

Sage 100. 

 Si plus de 5 catégories sont sélectionnées, le pack B to B doit être activé sur le site Oxatis. 

 

Dans le cas d’une gestion multi-tarifs, l’activation de l’option correspondante sur le site est impérative, ainsi que l’ordre 

d’association des Tarifs du site aux Catégories tarifaires Sage. Il doit être établi dans le même ordre défini au niveau du 

paramétrage du Connecteur. 
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L’importation des articles et des catégories tarifaires 

• Association des tarifs d‘articles 

L’association des tarifs Oxatis avec les catégories tarifaires Sage peuvent se faire dans l’ordre souhaité. L’important est de 

bien conserver cet ordre sur le paramétrage du multi-tarif sur le site. 

L’option Importer les règles de remise pour chacune des catégories tarifaires permet de récupérer le prix de la catégorie 

tarifaire, mais également les remises et grilles de remises associées. 

L’association à la notion de prix barré Oxatis, est opportune si l’option précitée n’est pas sélectionnée. Auquel cas le prix 

barré sera considéré comme prix de base à comparer au prix de la catégorie. L’écart en % constituera alors la remise client. 
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L’onglet Identification de la fiche article présentent les différents tarifs de l’article pour chaque catégorie tarifaire. 

 

Détail du tarif (actuel) d’un article pour une catégorie tarifaire. 

 

 

Les différents types de remises applicables et gérables 

 



 
Connecteur Sage 100 version SQL Server 

Extension Objets Métiers 
Version 7.77 

19 octobre 2017 

 

Page 128 / 182 

 

Transposition sur la fiche article du site Oxatis incluant la notion de famille d’article propre à la Gestion Commerciale Sage 

100 notamment pour la tarification. 

 

Détail d’une remise article pour une catégorie tarifaire 

 

Les différents types de remises correspondants aux remises de la gestion commerciale avec  

• La notion de remise sur articles, catégories d’articles,  

• Les couples catégorie d’article/marque correspondant à une remise promotionnelle sur article (propre à Oxatis). 
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Importation des clients, remises client, remises famille et tarifs d’exception 

L’option Associer automatiquement le prix (Oxatis) à la catégorie tarifaire (Sage) permet de lier le client avec son tarif Oxatis 

par rapport à sa catégorie tarifaire 

L’option Importer les remises par famille d’articles et les tarifs d’exception permet de récupérer les tarifs et remise liés au 

client (fiche client, remise par famille d’article, tarif d’exception) : 
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L’onglet Remise par famille de la fiche article Sage 100 Gestion Commerciale. 

 

Le volet Tarifs d’exception de la fiche article Sage 100 Gestion Commerciale : 
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Détail d’un Tarifs d’exception article pour un client. 

 

Détail d’une remise sur une famille d’articles pour une liste de clients. 
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Transposition de la remise famille sur le site Oxatis. 

 

Transposition d’une remise article pour un client : 

 

Transposition de la remise de la fiche client Sage en Remise sur article qui est proposée sur la ligne de commande web 
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La remise globale applicable sur tout le panier peut être mise en correspondance au niveau de la dernière étape d’importation 

des clients/utilisateurs. 
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Exemple d’association d’une remise de type promotionnelle globale avec une information libre. 

 

Visualisation de la remise globale une fois importée sur le site. 
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La synthèse des tarifs Oxatis / Sage 

Gestion des tarifs et des 
remises 

Connecteur Sage d’Oxatis Vente en ligne BtoC, 
BtoB, BtoE 

Sage BackOffice de gestion des 
ventes 

Tarifs 5 ou 10 
(sans/avec le pack BtoB) 

32 

Format de remise 

%

 

%

, U, F 

Type de remise Simple 
Hors remise 

Remise quantitative (10 maxi) 
Remise par montant (10 maxi) 

Prix net (10 maxi) 

Simple 
Hors remise 

Remise quantitative (illimité) 
Remise par montant (illimité) 

Prix net (illimité) 

Niveaux de remise Client 
Famille Article / Client 
Article / Cat. Tarifaire 

Article / Client 

Client 
Famille Article / Cat. Tarifaire 

Famille Article / Client 
Article / Cat. Tarifaire 

Article / Client 

Priorité et conflit de 
remise 

Article 
Famille 
Client 
Cumul 

Cascade 

Choix Manuel 
Article 
Famille 
Client 
Cumul 

Cascade 
…avec Cat/Famille 

Conflit de remise niveau 
prioritaire  

Application par ordre de priorité  
(Famille article puis Client) 

Pas d’application de remise  

Soldes et Promotions Mise à jour des tarifs (Sage ou Oxatis) 
Promotion (Oxatis) 
Prix barré (Oxatis) 

Manuel 
Mise à jour des tarifs 
Soldes et Promotions 

Les fonctionnalités en italique ne sont pas gérées dans cette version. 

 

La Gestion des tarifs et des remises avec une priorité Article (en %) 
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La gestion des tarifs spéciaux 

Facturation / poids net 

Par défaut les articles facturés par rapport à leur poids net ne sont pas importés dans le DataPlug. Il est de nécessaire de les 

inclure avec l’aide de l’option proposée lors de l’import des articles. 

 

Dans ce cas la règle de calcul du prix de vente Sage 100, diffère de celle du site Oxatis. 

➢ Sage 100 : (Prix de vente * Poids Net – Remise) * Quantité 

➢ Oxatis : (Prix de vente – Remise) * Quantité 
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Exemple d’article : la vente d’un article d’1kg avec un prix au gramme 

Exemple d’article à ne pas publier sur le site. 

Si cet article est publié sur le site e-commerce, son prix sera du prix de vente au gramme, et ce indépendamment de son 

poids (en Kg ou Gramme) qui ne sera pas pris en compte dans le calcul du montant HT. 

 

Que l’unité de poids de l’article de l’article soit renseignée en Gramme ou en Kilogramme n’influe pas sur le calcul du 

montant HT 
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Exemple d’article publiable sur le site avec des règles de gestion restreinte.  

L’unité de vente = 1 unité de poids, exemple d’un article vendu au gramme (Le prix unitaire est celui du gramme). Le poids 
net de l’article est de 1 gramme.  
 
Rappel : L’article sera saisi sur le site Oxatis en nombre entier. 
Par conséquent le client ne pourra pas commande une quantité contenant des virgules, exemple : 1,5 gramme. 
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Rappel : En saisie de document Sage 100, le poids net de la fiche article peut être converti dans le cas où l’unité de poids de 
l’article est différente de l’unité de poids de la gestion commercial. 
 
Pour une gestion commerciale gérée en gramme, un article de 1kg sera enregistré avec une valeur de 1000 grammes. 
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Facturation vente au débit 

Par défaut les articles facturés au débit ne sont pas importés dans le DataPlug, l’article est néanmoins publiable avec des 

règles de gestion restreinte, soit avec des quantités sans décimales. 

Rappel : L’article sera saisi sur le site Oxatis en nombre entier. 
Par conséquent le client ne pourra pas commande une quantité contenant des virgules, exemple : 1,5 gramme. 
 

 

Exemple d’article vendu au mètre 

Sur le site Oxatis la quantité sera en nombre entier. Dans la Gestion Commerciale Sage 100, la quantité avec des décimales 

et/ou formule de calcul du type : 9 x 1,5 peut être modifiée. 
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La gestion des conditionnements 

Les articles pris en compte au niveau du site Oxatis 

Les articles qui possèdent un conditionnement sont gérés au niveau du site e-commerce Oxatis à l’exception des quantités 

qui contiennent des décimales. 
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Les tarifs avec le multi conditionnement 

Lors de l’import des articles, les tarifs multi conditionnement peuvent être également gérés. 
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La vente à l’unité 

Enfin sur les articles conditionnés, la vente à l’unité peut être tolérée grâce à la fonction Sage 100... > Configuration > onglet 

Autres paramètres depuis le menu Connecteurs. 

 

Un choix qui est adopté lors de la mise en route du DataPlug et qu’il faut éviter de modifier. En effet le changement nécessite 

un import total des fiches Article et Client. La durée de ces opérations peut être assez conséquente selon la volumétrie. 
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En revanche si ce choix a été opté lors de la mise en route ou après réflexion, tous les articles conditionnés sont alors proposés 

avec un conditionnement supplémentaire : Vendu à l’unité. 

 

Le prix sera calculé en fonction : 

• De la catégorie tarifaire appliquée 

• De la présence d’un conditionnement principal 

Exemple 1 : article EM040 avec un conditionnement principal (Ecrin de 4) avec un compte  

 

La vente à l’unité peut avoir un prix ne gérant pas le conditionnement par défaut si celui-ci contient des décimales. La plate-

forme Oxatis ne pouvant les gérer. Ainsi le prix à l’unité sera le prix de vente de la catégorie tarifaire. 
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La gestion des nomenclatures 

Cette rubrique est consacrée à la gestion des articles de type Nomenclatures dans la Gestion Commerciale Sage 100. 

Les cas auxquels répond le connecteur sont détaillés dans cette rubrique. Les cas qui ne sont pas gérés sont également cités 

afin de permettre de vérifier la bonne adéquation entre le paramétrage Sage et les possibilités de la version actuelle de la 

plateforme et du connecteur Sage d’Oxatis. Une synthèse est présentée à la fin de cette rubrique. 

Les cas gérés sont : 

• Fabrication 

• Nomenclature « Commerciale/Composé » Fixe (option Autoriser la modification en saisie non cochée) 

• Nomenclature « Commerciale/Composé » Variable (option Autoriser la modification en saisie cochée) sous réserve 
d’activation du configurateur de catalogue (optionnel) sur le site Oxatis 

 

Les cas non gérés dans cette version : 

• Article lié 

• Nomenclature Commerciale/composant 

• Nomenclature Commerciale/Composé avec un minimum de 10 articles de type composant 

Nomenclature Commerciale/Composé fixe Sage 100 et Pack fixe Oxatis 

Le Pack fixe est un article incluant d’autres articles définis à l’avance. 

Exemple de l’article ENSHF présent dans la Gestion Commerciale Sage 100 avec : 

• Un prix de vente HT 2500 €. 

• Un taux de TVA 20%. 

• Comme type de nomenclature : Commerciale/composé (Fixe) 

• Contenant plusieurs articles 
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Détail de l’article de type nomenclature Commerciale/composé 

 

Détail des composants de la nomenclature (fixe car sans autorisation de la modification de la composition en saisie) – le % de 

répartition est important pour la valorisation des composants dans la pièce de vente 
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La procédure d’importation est identique et commune aux autres articles.  

Depuis le menu Visualisation, la fonction Visualiser les articles… ou depuis le bouton  du groupe  du DataPlug 

permet de visualiser les articles avant leur transfert vers le site Oxatis. 

 

L’onglet Vente suggestive & Caractéristiques dans la liste des articles du DataPlug permet de visualiser les composants du 

pack. 
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A la sortie du transfert des articles sur le site Oxatis, l’article est disponible sur le site. Depuis la fonction Articles du menu 

Commerce de la console d’administration, l’onglet Pack permet de visualiser le contenu du pack 

 

 
 

 

L’article est bien considéré comme un pack contenant des articles. 

Après l’achat de l’article sur le site (saisie d’une commande et téléchargement), la fonction Visualiser les commandes… du 

DataPlug permet de connaître le détail de la commande 
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La commande exportée vers la Gestion Commerciale Sage 100 contient une nouvelle ligne d’article avec la Nomenclature 

commerciale/composé et les articles qui la constituent (pour la consultation des Bons de commande, accéder à la fonction 

Documents de vente du menu Traitement et filtrer sur Bon de commande) 

 

Les remises par ligne d’article sont de type Forfaitaire (F). La remise de type Unitaire (U) notamment pour les articles sérialisés 

ou par lot est également valorisée en « F » pour l’intégralité du Lot ou des n° de série. 
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Nomenclature “Commerciale/Composé” variable Sage et Pack variable Oxatis (Option payante) 

Le Pack Variable est un article incluant d’autres articles définis à l’avance. 

Considérez l’article ENSHF2 présent dans le logiciel Sage avec : 

• Un prix de vente HT 2000 €. 

• Un taux de TVA 20%. 

• Comme type de nomenclature : Commerciale/composé Variable 

 

Détail de l’article de type nomenclature Commerciale/composé 
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Détail des composants de la nomenclature (variable car avec autorisation de la modification de la composition en saisie) – le 

% de répartition est important pour la valorisation des composants dans la pièce de vente. 

 

L’option Autoriser la modification de la composition est cochée. 

Il faut ensuite suivre les mêmes étapes que pour le pack fixe, pour l’import du pack dans le site Oxatis. 

L’achat du pack variable diffère cependant du pack fixe car il propose de : 

• Modifier le prix de l’article (pour l’administrateur du site et du configurateur de Catalogue Oxatis qui détermine 

également le contenu du pack) 

• Modifier la quantité d’un article composant (par l’utilisateur passant une commande sur le site) 

• Supprimer des articles composants (par l’utilisateur passant une commande sur le site) 

• Ajouter un nouvel article dans le Pack (par l’utilisateur passant une commande sur le site) 
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Exemple de saisie sur le site Oxatis (SKU = Référence Article) 
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Après édition et modification du Pack Variable : 

• « MODIV01 » : Prix de 400€ à 350€, quantité de 1 à 3 

• « BAAR01 » : Ajout de l’article 

• « EM040 » : Suppression de l’article 

 

 

Règle de Calcul via site Oxatis : 

Prix du Pack variable = Somme du prix des composants fixé via le catalogue du site = Prix Net 

En suivant ensuite les mêmes étapes que pour le pack Fixe pour l’export des commandes vers Sage. Pour la consultation des 

bons de commande créés via le DataPlug, allez dans le menu Traitement de l’application et choisissez Documents de vente et 

filtrez sur Bon de commande. 

Dans cette commande figure une nouvelle ligne d’article avec la Nomenclature commerciale/composé (Pack variable) et les 

modifications prises en compte sur le site Oxatis. 

Règle de Calcul via site Sage, si aucune modification du Pack :  

Prix du Pack variable = prix de vente fixé dans Sage 

Après toute modification d’un élément du pack (prix, remise, quantité…) : 

Prix du Pack variable = somme du prix des composants 
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Synthèse sur les articles de type nomenclature Oxatis et Sage 

Gestion des articles de type 
nomenclature 

Connecteur Sage d’Oxatis Vente en ligne 
BtC, BtB, Btes 

Sage Back Office de gestion des 
ventes 

Type de nomenclature Aucune 
Fabrication 

Commerciale/composé 

Aucune 
Fabrication 

Commerciale/composé 
Commerciale/composant 

Article lié 

Nombre de composants 10 maxi 
(1er niveau d’article = pas les composants 

d’articles fabriqués) 

Illimité  
(Jusqu’à 10 niveaux d’imbrication) 

Nombre de composant par 
article composé 

Variable Variable 
Fixe 

Valorisation de remises en 
ligne de commande Sage 

Forfaitairement (F) Forfaitairement (F) 
Unitairement (U) 

Les fonctionnalités en italique ne sont pas gérées dans cette version. 
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La gestion des langues 

La gestion des langues consiste à : 

➢ Mettre en place la gestion des articles par langue depuis un article de référence qui correspond à la langue 

principale sélectionnée.  

➢ Administrer ainsi un stock unique quel que soit la langue dans laquelle l’article est vendu. Elle permet également 

de gérer en automatique les images depuis l’article de référence qui correspond à la langue principale.  

Pour gérer plus d’une langue sur le site Oxatis, il est nécessaire de dupliquer les fiches Article au niveau du back office dans 

les langues souhaitées afin de personnaliser les propriétés liées à la langue (désignations, catégories, prix, etc…). 

Au niveau des imports des articles depuis la Gestion Commerciale Sage, le traitement s’effectue indépendamment pour 

chacune des langues définies au niveau de la configuration du connecteur. 

Des champs nommés Langue 1 et Langue 2 sont d’ailleurs disponibles depuis la fiche Article de la Gestion Commerciale Sage 

100. 
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Configuration 

La fonction Configuration accessible depuis le menu Connecteurs > Sage 100 (*) propose l’onglet Autres paramètres. 

 

Il suffit de : 

• Cocher l’option Activer la gestion des articles par langue 

• Sélectionner les langues souhaitées 

• Indiquer la Langue principale 

Cependant, Il est conseillé de garder la taxe du pays détenteur du site. Mon activité est en France, je permets de vendre des 

articles en langue anglaise en conservant toutefois les taxes Française. Les clients possédant un numéro de TVA 

intracommunautaire seront exonérés de taxes. 
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Exploitation 

Lors de l’import des articles, le choix de langues sera alors proposé. 

 

Il est nécessaire d’effectuer dans un premier temps l’import et le transfert de la langue principale (FR), puis de traiter les 

autres langues. 

Chaque page de l’assistant d’import des articles précise dans quelle langue le traitement est effectué. 

     

Lors de l’import des articles dans les autres langues, l’article de la langue principale de la gestion commerciale est dupliqué 

et renommé pour chacune des autres langues utilisées. 

 

Il est donc nécessaire de cocher les options suivantes : 

• Ne pas associer automatiquement le nom de l’article 

• Mise à jour des images à partir des articles ayant la langue : [Langue principale] 
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La description étant pilotée par la Gestion Commerciale Sage 100 (champs AR_Langue1 et/ou AR_Langue2), la 

correspondance du champ Oxatis Nom doit être définie. 

 

Tous les paramètres renseignés sont alors sauvegardés pour chacune des langues concernées. 

Suite au transfert, la console d’administration de votre site présente pour un même article autant de fiches que de langue 

gérée. 

 

 

Lors de l’export des commandes, le choix de la langue est également proposé. Il permet de définir des configurations 

différentes par langues. Cependant toutes les commandes sont exportées en fonction du paramétrage correspondant à la 

langue de la commande. 
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La gestion des devises 

 

Pour gérer plusieurs devises, il est impératif de disposer de plusieurs site Oxatis. 

La règle à respecter est donc : 1 site = 1 devise. 

Import des articles 

Un ou plusieurs tarifs doivent être définis au niveau de la Gestion Commerciale Sage 100. Ils doivent être ensuite affectés aux 

articles concernés. 
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Lors de l’import des articles, il est important de préciser le ou les tarifs en devise. 

 

Le transfert des articles depuis le DataPlug va permettre de renseigner le prix du ou des tarifs en devises au niveau du back 

office du site. 
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L’export des commandes 

La saisie des commandes s’effectue dans la devise du site (fonction Site > Propriétés générales). 

   

Le téléchargement et l’export de la commande permettent de générer automatiquement un bon de commande dans la 

Gestion Commerciale Sage 100. 
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La pièce est convertie dans la devise de tenue de comptabilité dans le dossier Sage 100 Gestion Commerciale. (Ex : Euro)  

La pièce utilise le mode de calcul HT. 

 

Le nom et le prix de vente en devise de l’article sont ceux présents dans la commande Oxatis.  

Au niveau de la commande Sage 100, la devise de la pièce ainsi que son cours sont précisés. (Ex : Livre sterling – cours 

renseigné dans la Gestion Commerciale) 
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Le montant des frais de port est également converti en euros. 

 

L’acompte comporte le montant du règlement en devise de la commande Oxatis ainsi que sa contre-valeur en euros.  
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9. Les outils 

Depuis le menu Outils > Base de données du DataPlug, des fonctions de maintenance de bases de données sont proposés. 

Fonctions Descriptions 

Sauvegarde Elle permet d’effectuer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : 
C:\ProgramData\Oxatis\Backup)  

Restauration Elle permet de restaurer une sauvegarde de la base DataPlug (répertoire par défaut : 
C:\ProgramData\Oxatis\Backup). 
L’option Désactiver les tâches planifiées permet d’éviter l’exécution immédiate de 
celles-ci après la restauration. 

Vérification Elle permet de vérifier l’état de la base de données SQL du DataPlug 

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 Article dont les identifiants sont dupliqués 

• Des enregistrements Article obsolètes sur toute la base ou sur période de 
transfert 

• Des enregistrements Utilisateur 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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10. LES ANNEXES 

L’association des champs Oxatis aux champs Sage 100 Gestion Commerciale 

La fiche Article 

Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale i7 
Association 

automatique 

Association 

manuelle 

Code Article Référence ✓   

Nom Désignation de l’article ✓   

Nom de la première catégorie Choix dans le DataPlug 
 

✓  

Nom de la deuxième catégorie Choix dans le DataPlug 
 

✓  

Nom de la troisième catégorie Choix dans le DataPlug 
 

✓  

1er type d’option  Intitulé du 1er type de gamme associé à l’article. 
✓  

 

2ème type d’option Intitulé du 2ème type de gamme associé à l’article. 
✓  

 

Nom de la 1ère option  Intitulé de l’élément présent dans la 1ère gamme. 
✓  

 

Nom de la 2ème option Intitulé de l’élément présent dans la 2ème gamme. 
✓  

 

Code de la 1ère option  Numéro interne de l’élément présent dans la 1ère gamme. 
✓  

 

Code de la 2ème option Numéro interne de l’élément présent dans la 2ème gamme. 
✓  

 

Quantité en stock Quantité en stock du dépôt sélectionné. ✓   

Quantité d'alerte Quantité minimum du dépôt sélectionné. ✓   

Taux de TVA Taux associé au Code Taxe 1, Code Taxe 2 ou Code Taxe 3. ✓   

Description 
Le ou les glossaire(s) rattaché(s) à l’article ou choix d’une colonne de la table article (dont 

les informations libres). 
 ✓  

Description détaillée 
Le ou les glossaire(s) rattaché(s) à l’article ou choix d’une colonne de la table article (dont 

les informations libres). 
 ✓  

Délai de disponibilité Délai de livraison. ✓   

Eco-contribution 
Choix de l’une catégorie de taxes correspondante à l’écotaxe ou choix d’une colonne de la 

table article (dont les informations libres). 
 ✓  

Tarif 1 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 1 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 2 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 2 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 3 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 3 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 4 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 4 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 5 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Tarif 5 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 6 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 6 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  
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Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale i7 
Association 

automatique 

Association 

manuelle 

Prix 7 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 7 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 8 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 8 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 9 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 9 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 10 HT Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Prix 10 TTC Choix parmi l’une des 32 catégories tarifaires.  ✓  

Poids 

Poids brut ou poids net si facturation / poids net dans la fiche article. 

NB : le poids sera exprimé en grammes. 
✓  

✓  

Image principale Nom du fichier image associé à la fiche article.  ✓  

Petite image (Vignette) Nom du fichier image associé à la fiche article.  ✓  

Marque Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Titre de page (Balise <TITLE>) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Description (META description) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Mots-clés (META keywords) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Coût HT Manutention autres 

exemplaires 
Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Coût HT Manutention du 1er exemplaire Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Hauteur Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Largeur Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Longueur Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Montrer cet article même s’il est 

indisponible 
Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Proposer cet article à la vente même s'il 

est indisponible 
Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Afficher le délai de disponibilité Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Cause de l'indisponibilité Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Afficher une note quand l'article est en 

stock 
Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Afficher le niveau du stock Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Code EAN Code à barres. ✓   

Conditionnement (Tarif 1) Conditionnement. 
✓  

✓  

Conditionnement (Tarif 2) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 3) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 4) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 5) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 6) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  
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Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale i7 
Association 

automatique 

Association 

manuelle 

Conditionnement (Tarif 7) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 8) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 9) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Conditionnement (Tarif 10) Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Coût HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres).  ✓  

Etat de l’article 

Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 

Valeur de 0 à 3 (0 = indéterminé, 1 = neuf, 2 = occasion, 3 = reconditionné) 
 

✓  

Garantie en mois Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Visible 

Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 

Ou sinon dépend de la Mise en sommeil 
 

✓  

Prix barré 1 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 1 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 2 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 2 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 3 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 3 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 4 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 4 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 5 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 5 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 6 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 6 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 7 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 7 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 8 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 8 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 9 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 9 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 10 HT Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Prix barré 10 TTC Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Nom du WebBlock pour la description Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Nom du WebBlock pour la description 

détaillée 
Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 

 
✓  

MPN Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

URL externe Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Caractéristiques Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Articles complémentaires Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  
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Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale i7 
Association 

automatique 

Association 

manuelle 

Article complément de Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Articles de gamme inférieure  Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Articles de gamme supérieure Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

Position Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

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

✓  

Articles de gamme supérieure Choix d’une colonne de la table article (dont les informations libres). 
 

✓  

 

La fiche Client 

Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale 
Association 

automatique 
Association manuelle 

Civilité Civilité du contact. ✓   

Prénom Prénom du contact. ✓   

Nom Nom du contact ou du compte client.  ✓   

Email Email de la fiche contact ou compte client.  ✓   

Mot de passe Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres).  ✓  

Société Intitulé du compte client. ✓   

NII N° d’identifiant. 

NB : le n° doit être inférieur ou égal à 16 caractères. 

✓   

N° de SIRET N° de SIRET. ✓   

Tél Tél de la fiche contact ou tél du compte client. ✓   

Fax Fax de la fiche contact ou fax du compte client. ✓   

Tél. secondaire N° de portable la fiche contact. ✓   

Abonné à la lettre d'information Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Adresse Adresse principale et son complément du compte client. ✓   

Code postal Code postal de l’adresse principale du compte client. ✓   

Ville Ville de l’adresse principale du compte client. ✓   

Etat, Région ou Province Région/Pays de l'adresse principale du compte client. ✓   

Pays Pays de l'adresse principale du compte client. ✓   

Société (Adresse de livraison) Intitulé du compte client pour l'adresse de livraison principale. ✓   

Adresse de livraison Adresse de livraison principale et son complément du compte client. ✓   

Code postal (Adresse de livraison) Code postal de l’adresse de livraison principale du compte client. ✓   

Pays (Adresse de livraison) Pays de l’adresse de livraison principale du compte client. ✓   

Etat, Région ou Province (Adresse de 

livraison) 
Région/Pays de l'adresse de livraison principale du compte client. ✓   

Tél (Adresse de livraison) Tél de l'adresse de livraison principale du compte client. ✓   

Client en compte Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres).  ✓  
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Oxatis Sage 100 Gestion Commerciale i7 
Association 

automatique 

Association 

manuelle 

Remise sur articles Taux de remise ✓   

Remise panier % Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres : remise 

globale).  
✓  

Tarif à utiliser Catégorie tarifaire du compte client. 

NB : Cette catégorie tarifaire doit être associée à l’un des 5 tarifs Oxatis. 

✓   

Catégorie 1 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Catégorie 2 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Catégorie 3 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Catégorie 4 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Date d’anniversaire Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Commentaires Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Points de fidélité Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Abonné aux campagnes SMS Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé texte 1 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé texte 2 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé texte 3 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé texte 4 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé numérique 1 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé numérique 2 Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé Date Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  

Champ personnalisé texte (interne) Choix d’une colonne de la table compte client (dont les informations libres). 
 

✓  
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Les versions du DataPlug Oxatis 

DataPlug Oxatis version 7.77 

✓ Sauvegarde des données du DataPlug 

o Meilleure gestion des données volumineuses. 

o Message d’alerte si le fichier de la base de données n’est pas présent dans le fichier de sauvegarde. 

 

✓ Sage 100c et Sage 100 i7 versions 7.7x et 8 Gestion Commerciale 

o Import Articles : Une nouvelle option a été ajoutée pour améliorer les performances de l’import à partir 

de la dernière date de synchronisation. 

o Import Clients/Contacts : Une nouvelle option a été ajoutée pour améliorer les performances de l’import 

à partir de la dernière date de synchronisation. 

o Exports de commandes en devises :  

▪ Le type de cotation est prise en compte au niveau pour la conversion des valeurs en devise 

locale du dossier Sage Gestion Commerciale. 

▪ Pour tout nouveau client créé dans la gestion commerciale, si l’adresse de livraison est 

identique à celle de facturation alors elle ne sera plus ajoutée au carnet d’adresses de 

livraison. 

▪ Si le code province est géré dans les commandes Oxatis, il sera concaténé au nom de la région 

dans Sage Gestion Commerciale. 

 

DataPlug Oxatis version 7.70 

✓ Restauration des données du DataPlug 

o Ajout d’une option qui permet de désactiver les tâches planifiées. Lors du redémarrage, toutes les 

tâches sont désactivées par une mise à jour en base. Le planificateur n’est pas démarré. 

o Le redémarrage automatique du DataPlug peut être désactivée après une restauration de la base de 

données. 

✓ Outil de base de données : ajout d’une option qui permet de nettoyer les articles dont l’identifiant Oxatis a été 

dupliqué suite à un import Excel. 

✓ L’import des articles : la langue des catégories est définie par la langue du produit 
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DataPlug Oxatis version 7.60 

✓ Compatibilité Sage 100c Gestion Commerciale. 

✓ Gestion de mot de passe pour l’accès de chacun des sites Oxatis déclarés dans le DataPlug 

✓ Interdiction de supprimer des articles présents sur le site Oxatis depuis le DataPlug 

✓ Visualisation des tarifs d’exception par conditionnement 

✓ Affichage des droits d’accès au catalogue d’articles 

✓ Import des articles Excel ou Csv :  

o Ajout d’une colonne Classe de taxe liée à la gestion du nouveau moteur de taxe 

o Uniquement en mise à jour si articles issus d’un import ERP (Sage, EBP, Ciel …) 

✓ Import des clients Excel ou Csv : ajout d’une colonne Classe de taxe liée à la gestion du nouveau moteur de taxe 

✓ Export des commandes au format XML : ajout d’une section relative aux détails des taxes par commande 

✓ Sauvegarde des données du DataPlug : option d’inclure/exclure les images de la sauvegarde 

 

✓ Sage 100c et Sage 100 i7 versions 7.7x et 8 Gestion Commerciale 

o Gestion des droits d’accès au catalogue articles 

Depuis l’assistant d’import des Clients/Contacts, une nouvelle page a été ajoutée afin de définir les liens 

entre les droits liés au catalogue articles Oxatis et les champs libres/statistiques de la fiche client Sage. 

o Configuration du connecteur 

▪ Ajout de la langue principale qui sert de référence pour la gestion des articles dans les langues 

secondaires 

▪ Ajout d’une option qui permet d’autoriser ou d’interdire la vente à l’unité des articles 

conditionnés 

▪ Les fichiers de paramétrage (Articles, Clients) ne sont plus réinitialisés quand le dossier Sage 

change d’emplacement. 

o Import Clients/Contacts 

▪ Ajout de la gestion des tarifs d’exception clients liés aux articles à conditionnement. 

▪ Les représentants importés ont comme mot de passe leurs noms respectifs (mot de passe 

affecté sur les versions antérieures : ??????). 

▪ Extension du nombre d’adresses de livraison jusqu’à 250 

o Import des articles 

▪ Les articles créés dans une autre langue auront leurs stocks et leurs images liées (actif 

uniquement depuis cette version) 

▪ Les articles seront automatiquement visibles/invisibles selon l’option Publié sur le site 

marchand de la fiche article 

▪ Les articles à gamme doivent obligatoirement posséder une référence pour permettre de les 

publier sur le site marchand 

o Migration Sage e-Commerce 

Attribution automatique d’une adresse mail temporaire pour les comptes client qui n’en possèdent pas 

o Mise à jour des états d’avancement 

▪ Prise en compte des livraisons partielles de commande et des regroupements de documents de 

vente Sage 

▪ Option d’utiliser le type de document dans le nommage des fichiers PDF. 

▪ Ajout de la date de livraison dans la liste des données configurables au niveau des 

commentaires 

o Export des commandes 

▪ Aucun acompte de commande Sage générée si mode de livraison en contre remboursement 

▪ Dans le cas de migration e-Commerce, prise en compte de la nouvelle adresse email saisi côté 

back office Oxatis pour remplacer l’email temporaire générée par l’import des clients. 

▪ Option de générer les frais de port de la commande Oxatis comme ligne d’article dans le bon 

de commande Sage 
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DataPlug Oxatis version 7.0 

✓ Installation des Objets métiers 6.1. 

✓ Configuration du connecteur : Possibilité de verrouiller, sur le site Oxatis, les données importées de Sage 100. 

✓ Import articles :  

o Import du multi-conditionnement par catégorie tarifaire. 

o Le nombre de composants maximal passe à 20 pour un article de type nomenclature. 

o Association des caractéristiques/facettes avec tout type de données issues des infos libres Sage. 

o Filtres sur les articles facturés au poids, vendus au débit et les catégories tarifaires dont le calcul de tarif 

est basé sur le calcul du Prix de Vente / Prix de revient. 

✓ Import Clients : 

o Import des représentants : Une nouvelle option a été ajoutée pour permettre l’import des matricules 

des représentants liés aux fiches clients. 

o Possibilité d’associer les risques liés aux comptes clients (Sage) avec la gestion des clients en compte 

(Oxatis). 

o Définition des règles déterminant les clients comptant. 

✓ Export des commandes : 

o Association des champs personnalisables de la commande Oxatis avec les infos libres de table des 

commandes Sage. 

o Gestion du multi-conditionnement au niveau de la ligne d’article de la commande. 

o Possibilité de modifier l’adresse de facturation de la fiche Client de Sage. 

o Amélioration de la gestion des adresses de livraison. 

o Affectation du représentant à la commande générée. 

o Le code article « remise » n’est plus obligatoire dans la configuration de l’assistant. 

o La remise par ligne d’article est exprimée en pourcentage et non en montant pour les commandes TTC. 

o Ajout des colonnes Entête 1, Entête 2, Entête 3 et Entête 4 en plus des infos libres de la table des 

Documents. 

o Association de l’adresse de facturation : 4 lignes d’Adresse, Email, N° de tél, Civilité, Nom et Prénom du 

contact, etc… avec les infos libres de la table des commandes Sage. 

o Choix d’un représentant par défaut pour la création de nouveaux comptes clients. 

o Une meilleure gestion de la création d’adresses de livraison afin d’éviter la création de doublons dans la 

base de données Sage. 

✓ Mise à jour des états d’avancement : un nouvel assistant a été ajouté pour la génération des états d’avancement 

liés aux transformations des documents Sage : 

o Association des statuts/type de document avec les états d’avancement d’Oxatis. 

o Possibilité de remplacer des mots clefs, présents dans le commentaire d’un état d’avancement, avec les 

infos libres de la commande Sage. 

o Une option permet le verrouillage de la commande Oxatis. 

o Paramétrage du nommage ainsi que l’emplacement des documents PDF générés par Sage. 

✓  Planificateur de tâches :  

o 3 nouvelles tâches ont été ajoutées :  

▪ Mise à jour du stock uniquement. 

▪ Mise à jour des états d’avancement des commandes Oxatis depuis Sage. 

▪ Transfert des états d’avancement vers Oxatis. 

o Possibilité de distinguer le démarrage de chacune des tâches du planificateur. 

✓ Conservation des paramétrages liés aux assistants d’import articles et clients. 

✓ Ajout du catalan dans les langues supportées. 
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DataPlug Oxatis version 6.90 

 

Les formats de sortie des images (Gif, Bmp, Jpg et Png) sont pris en compte dans le traitement de transformation des 

images. Les formats de sortie sont paramétrés dans les paramètres généraux du DataPlug et sont appliqués dans l’import 

des images (import articles avec images) de tous les connecteurs. 

 

DataPlug Oxatis version 6.86 

 

o Export des commandes : Prise en compte du libellé des énumérés de gamme dans Sage 100 Gestion 

Commerciale en cas de renommage de ces derniers. 

 

DataPlug Oxatis version 6.50 

 

o Import des articles : 

o Les articles composés ayant des composants à quantité fixe sont prises en compte. 

o Les articles à nomenclature de type composé/composants sont importés quel que soit la disponibilité du 

stock. 

o Dans certains cas, les règles de remises Articles ne s’affectaient pas sur le bon tarif Oxatis. 

o Export des commandes : 

o Gestion des écarts d’arrondis de calcul entre Oxatis et Sage : au niveau de chaque ligne d’article impacté, 

le montant de l’écart est renseigné dans la colonne remise. 

o Les articles composants ayant des quantités fixes sont gérés conformément à leur définition dans la fiche 

article de Sage 100 GC i7.  

 

DataPlug Oxatis version 6.40 

 

✓ Import des articles :  
o Les caractéristiques (ou facettes) issues des champs personnalisés Sage prennent dorénavant en compte le 

séparateur choisi par l’utilisateur pour distinguer les différentes valeurs d’une caractéristique. 

o Un contrôle est effectué pour ne plus réimporter les images déjà présentes dans le DataPlug.  

Migration Sage e-Business : L’écran des filtres des articles concernés par la migration s’affiche même si la case d’import des 

descriptions n’est pas cochée. 

 

DataPlug Oxatis version 6.35 

 

• Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0 

✓ Import des articles : 

o Correction de la gestion des caractéristiques :  

▪ Suppression de la colonne pour les caractéristiques communes à toutes les langues. 

▪ Impossibilité de cliquer sur les cases à cocher en cas de non import des caractéristiques.  

✓ Sage eBusiness : 

o Transformation des caractères spéciaux :  $, %, ’, -, @, ~, ‘, !, (, ), ^, #, &, +, ;, =, [, ], . et , en _ (Under 

scoré) pour détecter les images et descriptions Html. 
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DataPlug Oxatis version 6.30 

 

• Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0 

✓ Import des articles : 

o Nouvelle gestion des caractéristiques : Il est possible d’associer un ou plusieurs champs libres de la table 

article (Sage) à des caractéristiques (Oxatis), et pour chacun d’eux 2 options sont offertes :  

▪ Soit les valeurs de la caractéristique sont communes à toutes les langues. 

▪ Soit les valeurs de la caractéristique sont propres à chaque langue, nécessitant une traduction 

sur le site Oxatis. 

o Choix de dépôt illimité. 

✓ Export des commandes : 

o Le champ « Etat, Région ou Province » de l’adresse de livraison peut être associé à un champ libre de 

l’entête de document Sage. 

✓ L’installation des objets métiers n’est plus proposée quand ces derniers sont déjà présents. 

✓ Il est possible de filtrer les articles qui sont concernés par la migration Sage eBusiness et ainsi de réaliser la 

migration famille d’article par famille d’article. 

✓  
DataPlug Oxatis version 6.00 

 

• Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v8 (Nouveau) 

Nouvelle installation qui embarque les objets métiers v6. 

 

• Connecteur Sage 100 Gestion Commerciale i7 v7.70 & v8.0 

✓ Import des articles : possibilité d’affecter le conditionnement à chacun des 10 tarifs Oxatis. 

✓ Export des commandes : Il est possible d’affecter aux commandes Oxatis des comptes clients centralisateurs 

distincts pour chacune des ventes nationales, ventes UE HT, ventes UE TTC et ventes à l’export 

 
DataPlug Oxatis version 5.45 

 

• Import des clients :  

✓ Le n° de TVA est nettoyé des espaces avant import. 

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

 

DataPlug Oxatis version 5.14 

 

• Import des clients/articles : Une nouvelle case à cocher « Affichage des prix barrés » a été ajoutée pour permettre de 

gérer l’affichage des prix barrés au niveau des règles de remises associées aux tarifs d’exception.  

• Import des articles : la case à cocher « Ne traiter aucune autre remise sur articles » devient active côté Oxatis quand les 

catégories tarifaires des articles Sage définissent des règles de remise avec des prix nets. 

• Augmentation de la limite du nombre d’adresses de livraison importées : jusqu’à 50 adresses par client.  

• Export des commandes : 

✓ Correction de la création d’adresse de livraison dans la fiche client Sage : Les champs « Complément » et 

« Adresse » ne sont plus inversés. 

✓ Le contact client est pris en compte dans les informations du Document. 

 

DataPlug Oxatis version 5.11 

 

• Import des articles : Seuls les articles ayant un seul taux de TVA (+ éventuellement une écotaxe) sont importés. 

• Création d’adresses de livraison dans les fiches clients de Sage 100 : Inversion du complément d’adresse et la ligne 

d’adresse. 
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DataPlug Oxatis version 5.10 

 

• Import des clients/contacts :  

✓ Choix entre les clients et/ou contacts à importer avec la possibilité de filtrer sur les types de contacts. 

✓ Il est possible d’importer jusqu’à 25 adresses de livraison pour chacun des contacts/clients. 

✓ Gestion des priorités de remises pour les tarifs d’exception : Remise sur article, remise sur famille, remise sur 

client, remises cumulées ou remises en cascade. 

• Export des commandes :  

✓ Une nouvelle case à cocher a été ajoutée dans l’assistant pour permettre d’affecter le dépôt rattaché au 

client. 

✓ Associer les nouveaux articles créés dans la base Sage GC à une famille existante. 

✓ Les types de paiements « génériques » d’Oxatis seront associés au mode de paiement « Autres » de Sage. 

• Corrections :  

✓ Problème de récupération d’un tarif d’exception pour un article à double gamme. 

✓ Exclusion des articles dont le tarif est négatif. 

 

DataPlug Oxatis version 5.00 

• Export des commandes : 
✓ Affecter le dépôt du client à la génération de commande 
✓ Association du mode de paiement générique à « Autres » 
✓ Associer les nouveaux articles créés dans Sage à une famille existante 
✓ Effacer l’association entre un mode de livraison Sage et Oxatis 

 

• Import des utilisateurs : 

✓ Choix d’importer les clients, les contacts ou les 2 

✓ Import des adresses de livraison complémentaires pour un client 

✓ Sélection des services auquel sont rattachés les contacts 

✓ Choix de la priorité d’application des remises (Remise articles, familles, utilisateurs, cumul ou cascade) 

 

DataPlug Oxatis version 4.97 

 

• Nouvelle sauvegarde et restauration du DataPlug : comporte la base de données, les images ainsi que tous les 

répertoires se trouvant sous le dossier C:\ProgramData\Oxatis\DATA. 

• Planificateur de tâches : 

✓ L’ordre d’exécution des tâches est le suivant :  

o Téléchargement des commandes Oxatis. 

o Export des commandes vers Sage GC. 

o Import des articles Sage GC. 

o Transfert des articles vers Oxatis. 

o Import des Clients Sage GC. 

o Transfert des clients vers Oxatis. 

• Import des articles : 

✓ Nouvelles colonnes réservées au mode B to B optionnel sur le site : 

o Extension des tarifs actuels : « Prix 6 HT » à « Prix 10 HT » et « Prix 6 TTC » à « Prix 10 TTC ». 

o Extension des prix barrés actuels : « Prix barré 6 HT » à « Prix barré 10 HT » et « Prix barré 6 TTC » à 

« Prix barré 10 TTC ». 

o « Règle de remise Tarif 1 » à « Règle de remise Tarif 10 » : possibilité de renseigner le nom des règles 

de remise pour chacun des tarifs (1 à 10). 

✓ Import des articles de type Nomenclature « Commerciale/composé » ou « Fabrication ». 

✓ Nouvelle option pour rendre les articles web non visibles pour les articles en sommeil. 

✓ Possibilité de prendre en compte le stock à terme. 

✓ Extension des catégories tarifaires à associer (jusqu’à 10 tarifs). 

✓ Import des règles de remises pour chacune des catégories tarifaires. 
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• Import des utilisateurs : 

✓ Import des remises par famille d’articles et des tarifs d’exception. 

• Export des commandes :  

✓ Possibilité de générer les attributs texte dans les lignes de commande Sage Gestion Commerciale. 

✓ Analytique Sage : association des types de source de commande Oxatis (Store, Facebook, Amazon, eBay, etc…) 

avec les codes affaires Sage Gestion Commerciale. 

✓ Possibilité de garder le même compte client en cas de changement du pays de facturation. 

✓ Choix du statut du document à générer (« Saisi », « Confirmé » ou « A préparer » selon les intitulés standards 

ou personnalisés). 

✓ La création des articles dans la base de données de Sage n’est plus active par défaut. 

✓ Création des articles avec nomenclatures dans la commande générée dans Sage Gestion Commerciale. 

✓ Possibilité de choisir le regroupement des clients boutique (hors clients en compte). 

• Migration depuis Sage e-Business : 

✓ Permet d’alimenter les champs « Description » et « Description longue » des articles Oxatis à partir du contenu 

des fichiers html présent dans Sage e-Commerce. 

✓ L’assistant de migration propose le choix du répertoire contenant les descriptions au format HTML et la sélection 

du niveau de « nettoyage » du contenu HTML. 

o Minimum : Seul le header des fichiers HTML n’est pas récupéré. Cette option permet de respecter au 

maximum la mise en forme de Sage e-Commerce mais peut provoquer l’apparition de liens ou d’images 

cassés. 

o Partiel : Les images, les liens et les balises scripts sont supprimés. 

o Complet : L’ensemble des balises HTML sont supprimées, seules les informations textuelles sont 

conservées. 

✓ Permet d’associer les images utilisées dans Sage e-Commerce aux articles Oxatis. 

✓ L’assistant de migration propose le choix du répertoire contenant les images qui seront associées à l’article. Le 

processus de création d’image est identique à ce qui existe dans le DataPlug. 

✓ L’article enrichi des descriptions et des images issues de Sage e-Commerce peut être ensuite poussé vers la 

plateforme Oxatis. 
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Migration depuis la solution Sage E-Business / E-Commerce 

Le menu Connecteurs > Sage 100… > Migration depuis Sage e-business permet de démarrer l’assistant de récupération des 

images et des descriptifs (respectivement à partir d’un répertoire d’images principales et additionnelles et d’un répertoire de 

fichiers de descriptions au format .htm). 

 

La migration permet d’associer les fichiers sources (images et fichiers html de description articles) de Sage e-Business 

aux articles déjà importés dans le DataPlug.  

L’outil de migration concerne Sage e-Business et Sage e-Commerce (dénomination des anciennes versions). Les 

répertoires de récupération peuvent être ceux installés par défaut par le logiciel d’origine mais peuvent également 

être ceux spécifiés par l’utilisateur. 

L’association des images se base sur le code article. Le fichier « CodesMap.txt » de Sage e-Commerce permet de 

modifier les règles d’association. Le connecteur Sage d’Oxatis utilise ce fichier qui se trouve dans le répertoire parent 

du répertoire des fichiers de description des articles. Le fichier CodesMap.txt étant sous la forme : 

Code/Article Nom_Image (avec une tabulation entre le Code Article venant de Sage 100 et le Nom de l’image) 

L’association des fichiers de description des articles se base sur le code article ou sur le code article parent pour les 

articles à gamme.  

Pour plus de détail sur le fonctionnement des répertoires des fichiers sources, se référer à la documentation de Sage 

e-Business. 

 

Les autres images du site telles que les images de familles d’articles (pouvant ou non correspondre aux Catégories 

d’articles sur le site Oxatis, peuvent être récupérées et rattachées manuellement sur le nouveau site Oxatis. Grâce au 

Connecteur Sage d’Oxatis, les Catégories du nouveau site peuvent s’appuyer sur la notion de Catalogue (avec ou sans 

arborescence hiérarchique), mais également sur la notion de Famille ou sur un autre champ de la Gestion 

Commerciale Sage 100. 
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1ère étape - Définition des paramètres généraux de la migration depuis Sage e-Commerce 

 

• L’option Choix de la langue cible permet de sélectionner la langue. Elle dépend de la configuration multilingue du 

connecteur Sage (Connecteurs > Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 8.0 > Configuration) ... Il définit la langue 

des articles pour lesquels les descriptions ou les images seront mises à jour. 

 

• Les options Récupérer les descriptions depuis Sage e-Commerce et Récupérer les images depuis Sage e-

Commerce permettent de déclencher la migration respectivement des descriptions et des images. 

 

• Les champs Répertoire contenant les descriptions des articles et Répertoire contenant les images des 

articles permettent de définir respectivement le répertoire contenant les fichiers html des descriptions articles 

(.htm ou .html) et le répertoire contenant les fichiers images des articles (.png ou .jpg ou .gif). 

 

• Le champ Répertoire contenant le fichier log permet de définir l’emplacement du fichier log de la migration qui 

conserve l’historique des traitements effectués. 
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2ème étape - Définition des paramètres de la migration des descriptions depuis Sage e-Commerce 

 

L’option Fichier utilisé pour le champ description permet de choisir quel fichier sera utilisé pour alimenter la description de 

l’article 

• Le fichier dont le nom est égal au « code article » 

• Le fichier dont le nom est égal au « code article_small » 

• Le fichier dont le nom est égal au « code "article_small »l ou au « code article » si ce fichier n’existe pas. 

• Le champ description n’est pas mis à jour 

L’option Fichier utilisé pour le champ description longue permet de choisir quel fichier sera utilisé pour remplir la description 

longue de l’article 

• Le fichier dont le nom est égal au « code article » 

• Le fichier dont le nom est égal au « code article_small » 

• Le champ description longue n’est pas mis à jour 

 L’option Traitement du contenu HTML permet de définir comment le contenu HTML est adapté : 

• Soit en conservant uniquement le texte. L’ensemble des balises HTML sont supprimées. Des sauts de lignes sont 

ajoutés à la place des balises fermantes li, p, tr, div et br. 

• Soit en conservant partiellement le HTML. Les balises image, lien et scripts sont supprimées, 

• Soit en conservant le HTML tel quel. Seule la section Head est supprimée, les styles externes ne seront donc pas 

conservés. Dans ce cas le résultat d’affichage sur le site n’est pas garanti. 
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3ème étape - Définition des paramètres de la migration des images depuis Sage e-Commerce 

 

 Le champ Choix de la catégorie des images permet de choisir quelle catégorie de l’article sera définie pour la catégorie de 

l’image. 

L’option Grande Image permet de définir les paramètres de génération de l’image Zoom. 

L’option Image principale permet de définir les paramètres de génération de l’image principale. 

L’option Vignette permet de définir les paramètres de génération de l’image vignette. 

L’image avec le suffixe « _large » sera utilisée si elle existe dans le répertoire. Les paramètres sont également utilisés pour 

les images additionnelles. 
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4ème étape - Migration des images et des descriptions articles depuis Sage e-Commerce 

Cet écran affiche la progression de la migration depuis Sage e-Commerce. Cette migration peut durer plus d’une heure si elle 

concerne plusieurs milliers de produits. 

 

5ème étape - Résultat de la migration des données 

Cet écran permet de visualiser le nombre d’images et d’articles qui sont concernés par l’ajout ou la mise à jour au niveau de 

la base de données du DataPlug. Si des images et des descriptions étaient déjà présentes et publiées sur le site avant le 

lancement de la migration, seules les nouvelles images et descriptions seront transmises.  

 

Les erreurs lors du traitement sont visibles, il est possible de les récupérer dans le presse papier à l’aide du bouton dédié. 
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