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ADAPTATIONS SQL 

1. Relations 
- L’écran de relations 

Au cas où vous aimerez consulter un client, vous apercevrez un écran blanc. A partir de là 

vous pouvez rechercher un client/fournisseur ou en créer un. 

 

 
 

Les boutons (flèches) de relation suivants sont disparus : 

- Bouton précédent 

- Bouton suivant 

- Première relation  

- Dernière relation 

 

Cela a été adapté pour diminuer certaines fautes. 
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2. Parc automobile 
- L’écran du parc automobile 

 

Ce qu’on vient de décrire ci-dessus est également valable pour l’appel d’un véhicule à 

l’écran. 

 

3. Magasin 
Commandes 
- Création nouvel article depuis une proposition de commande 

 

Admettons que vous voulez commander un article qui n’est pas encore connu dans votre 

magasin, vous avez dès à présent la possibilité de créer cet article. Si vous choisissez d’en 

créer un, l’écran suivant s’ouvrira.  

  

 
 

Veuillez remplir tous les champs avant de sauvegarder l’écran. Par la suite vous pouvez 

continuer votre commande. 

 

- Ordonner selon l’introduction sur préparation commande  

 

Vous avez la possibilité de choisir ‘introduction’ sur la préparation commande. flexiGAR 

tiendra compte de l’ordre selon l’introduction des lignes qui ont été encodé sur la 

préparation. 
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Si vous aimerez toujours ordonner sur introduction, veuillez nous contacter afin d’indiquer 

cela comme paramètre standard. 

 
 

- Préparation commande vers divers fournisseurs 

 

Si vous souhaitez commander à divers fournisseurs, il y a depuis peu moyen de commander 

des pièces à d’autres fournisseurs que votre fournisseur standard. 

 

- Livraison commande : Recherche selon N° de commande 

 

Vous pouvez chercher sur n° de commande depuis ‘Livraison commande’ 

 
 

- Livraison commande : 2 fonctions supplémentaires 

 

Depuis peu vous verrez 2 fonctions supplémentaires dans ‘Livraison commande’. 

Tester les fonctions à votre aise, l’utilisation des fonctions sera encore plus agréable à 

employer. 
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- Historiques commandes / backorders 

Au cas où vous aimerez encore jeter un coup d’œil à une commande déjà traitée, vous 

pouvez vous diriger vers Magasin --> Commandes --> Historique commande / backorders. 

 

 
 

Ecran 1 : Ligne détaillée de la commande 

Ecran 2 : Détails des articles de la commande 

 

Dans bientôt vous aurez la possibilité d’imprimer cette commande traitée, ceci peut être 

utile. 
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4. Résumé documents 
Au niveau de l’OR 

- Sauvegarder l’OR avec l’icône V en restant dans l’OR (paramètre) 

- Création d’un nouvel article depuis un OR 

- Ligne de texte sur la facture oui/non  

 

. = Libre (Valeur standard) 

o = Pas de remarques sur facture  

c = Remarques sur facture  

 

- Mettre toutes les lignes sur internes sur un OR.  

- La corbeille (l’icône poubelle) est uniquement active pour les utilisateurs Admin. 

- Prix d’achat + … % = Prix de vente 

 

Depuis peu il est possible d’attribuer une augmentation de pourcentage pour certains 

clients basé sur le prix d’achat d’un article. 

 

A cocher : Vous pouvez calculer les prix dans l’OR pour cette relation 

Pourcentage : % selon votre choix. 
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Si vous avez coché ce paramètre vous verrez le cadre suivant après encodage d’un article 

pour ce client. 

 

 
 

Standard vous verrez le prix d’achat de cet article. 

Vous pouvez l’adapter à vos besoins.  

 

Vous verrez standard le pourcentage qui a été paramétré pour ce client. 

Vous pouvez également l’adapter à vos besoins. 

 

Cliquez sur recalculer (Calculatrice). 

Dans le champ ’prix calculé’ vous apercevrez le prix de vente que vous souhaitiez.  

Cliquez sur sauvegarder pour effectuer l’adaptation pour cet article. 

 

Au cas où vous devriez employer pour ce client les 2 théories sur le même OR, 

vous êtes mieux de clôturer l’écran ‘Calculer prix’. Dans ce cas-là le prix de vente de 

l’écran article sera repris sur l’OR. 

 

Au niveau de la facture 

La réutilisation du document (p.ex. OR) après la note de crédit de la facture. 

Au cas où le paramètre est coché, vous avez la possibilité de réutiliser le document 

original après la création de la note de crédit de la facture. 

 

Général 

Exportation documents : Possibilité de sauvegarder des documents en .CSV . 
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5. Comptabilité 

 
Consulter écritures 

 

Les utilisateurs de cet écran ont la possibilités de consulter une écriture par une recherche 

sur le journal. Les connaisseurs verront que les types de compte et les journaux seront tous 

cocher standards. 
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6. Gestion horaire 
- Rapports : Nouveau rapport des absents 

Gestion horaire --> Rapports --> Listes récapitulatives des prestations 

 

 

La possibilité existe d’imprimer une liste des absents. 

Vu qu’on se base sur le début/fin de l’horaire de votre employé, il n’est pas possible 

d’imprimer une liste des absents du jour même que la date du jour. 

 

- Rapports : Nouveau rapport pour les statuts (Maladie, Education, Vacances, …) 

Gestion horaire --> Rapports --> Listes récapitulatives des prestations  

 

  

La possibilité existe d’imprimer un aperçu des statuts encodés / réconciliés qui ont été 

introduits dans l’aperçu du mois des employés. 
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7. FORD 
Code modèles Darts 

 

 

 

 

8. Contrôle stock numéros précédents 
Le dépôt et la localisation ont été ajoutés à l’écran contrôle stock numéros précédents 
 

9. Couleur de fond par site (Paramètres société) 
Au cas où vous avez plusieurs sites, vous avez la possibilité de choisir une couleur par site. 
 

Exemple :  

Site 1 : Rouge 

Site 2 : Jaune 

 

Vous pouvez déterminer la couleur dans Divers -->Paramètres --> Firme sous l’onglet valeurs 

standards  
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Ceci sert à éviter des malentendus pour les utilisateurs qui ont accès à plusieurs sites. 

 

10. Quantités stock de tous les sites en haut dans l’écran d’articles 
Depuis peu vous apercevez votre stock de vos sites en haut de l’écran d’articles 

 

 

 

11. Adapter la localisation dans l’écran d’article (onglet 

stock/mémo) 
La liste s’adapte dès à présent automatiquement selon le critère de recherche. 

 

12. La recherche des écritures dans consulter écritures 
 

 
Dès à présent vous pouvez effectuer une recherche selon un journal. Si vous avez plusieurs sites, 

vous pouvez également consulter  le site de l’écriture dans la colonne Site_ID. 
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13. Données modèles sont relues automatiquement au 

moment de la documentation de la garantie (Mercedes-Benz). 

 
Nous avons fait en sorte que les données véhicules sont relues automatiquement au 

moment de la documentation de la garantie. Ceci pour éviter un message d’avertissement au 

moment de l’envoi de garanties qui bloquait l’envoi de ces garanties non complètes. 

 

14. Rapport contrôle stock : Colonne ‘Sur document’  
Sur l’aperçu de contrôle stock vous apercevrez une colonne supplémentaire, notamment ‘Sur 

document’. Cette colonne a été ajoutée pour avoir un aperçu du nombres d’articles qui se 

trouvent sur les ordres de réparation dans le future. Ces articles sortiront dans le future de 

votre stock réel, mais sont déjà hors de votre stock dans flexiGAR. 

 

 


