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Description : Le module SupplierShipping permet la création de cartes d'expédition (DDT)

directement à un fournisseur, sans être obligé de le définir également comme client comme le

prévoit actuellement le flux de données de dolibarr. Le bon de livraison n'est pas généré à partir

d'une commande mais l'expédition est créée directement. Compatible avec les lots de produits. Il

a une fonction qui divise, si nous utilisons des produits virtuels, les produits parents en produits

enfants. Dans les paramètres du module, il y a le masque pour la numérotation des envois avec

les mêmes règles présentes dans tous les autres masques de numérotation.

Installation : L'installation du module est standard, il suffit d'atteindre :

Paramètres / Modules / modules externes

sélectionnez le fichier et envoyez-le. N'oubliez pas de l'activer
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Fonctionnement : L'installation du module rend le menu « Expéditions au fournisseur » disponible

dans l'élément de menu principal Produits / Services

L'élément de menu Nouvel envoi génère la création de la carte d'envoi :

Remplissez les champs nécessaires et cliquez sur Créer
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Le module a une fonction de fractionnement article / produit qui a été conçue pour ceux qui

traitent des produits semi-finis et utilisent des produits virtuels, dans ce cas en ajoutant un

produit de la société mère à la liste, il sera automatiquement décomposé en tous les produits

composants, faciliter l'expédition aux sous-traitants intéressés.

Précisément pour cette fonction, la création de la carte d'expédition est altérée par rapport au

fonctionnement normal de dolibarr, en effet après avoir choisi le produit, les quantités et

l'entrepôt d'où prendre la marchandise, il faut cliquer sur ajouter pour définitivement insérer le

produit dans la facture. .

Si nous avons besoin que certains produits ne soient pas inclus dans l'envoi, il suffira de définir

les quantités à expédier à 0 pour les produits inutiles et ils ne seront pas affichés sur le PDF.
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