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1. Synchronisation des Commandes
2. Impression des Notes d’Envoi
3. Impression de la Production
4. Fin du programme
5. Synchronisation des Factures
7. Donne accès aux paramètres
8. Désactive la synchronisation des commandes
9. Désactive la synchronisation des clients
10. Désactive l’impression du résumé des commandes
11. Désactive la synchronisation des Factures
12. Désactive l’impression des notes d’envoi
13. Désactive l’impression des notes d’envoi à la date

choisie, mais imprime à jour moins un.
14. Désactive l’impression de la production
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B. Reste du jour encodé pour la production du J+ x

C. Code client Reste Magasin Aurore Commande
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Aurore Commande : Synchronisation du livre des commandes magasins

Le but de ce module est de permettre la production d’une liste de production par la consolidation du livre
des commandes du magasin (B2C) et les commandes des clients professionnels (B2B).

Préalables :
• La commande d’un client magasin est automatiquement synchronisée dans Aurore Commande. La 

synchronisation est lancée par l’utilisateur qui sélectionne la date de fin de période synchronisation, la 
date de début de synchronisation étant date de fin de période synchronisation-2.

• Lorsqu’une vente magasin est terminée en ‘Facture à établir’, celle-ci sera synchronisée lorsque
l’utilisateur lance la synchronisation des factures. La période de synchronisation étant de la date de fin
période à date de fin période-31, le client sera enregistré en période de facturation immédiate.

• La production des factures dans Aurore Commande est déclenchée par la modification du signalétique 
du client et le lancement de la facturation.

• L’impression Note d’Envoi produit une note d’envoi au format A4 en fonction des paramètres de la fiche
client dans Aurore Commande.

Remarques :
• Une commande enregistrée dans le livre des commandes Aurore Magasin ne doit jamais être 

transformée en facture à établir car cela engendrait une double facturation.
• Terminer une facture à établir par paiement banque ou caisse n’a aucune incidence sur la facturation,

mais génère deux lignes distinctes dans le rapport de clôture de la caisse.
• Le crédit client est réservé au client particulier du magasin, non soumi à facturation, à qui on accorde un 

report de paiement. Lorsque celui-ci règle sa dette, on apure son compte dans Aurore Magasin sans 
incidence dans Aurore Commande.

• Un nouveau client créé dans Aurore Magasin est synchronisé dans Aurore Commande avec un 
signalétique minimum. Toute modification ultérieure d’un client dans Aurore Magasin sera reportée dans 
Aurore Commande uniquement dans la section livraison de la fiche client.

• Une commande type d’Aurore Commande n’est prise en compte pour la production uniquement si le
client est déclaré comme Ouvert dans le calendrier de la fiche client d’Aurore Commande.
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