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Adaptations flexiGAR  Version V 7 2 4  

Général 

 

Impression des journaux pour l’exercice complet 

Régulièrement nous recevions la demande de pouvoir imprimer tous les journaux de l’exercice en 

une fois au lieu de mois par moi. Vous pouvez dès à présent cochez exercice et sélectionnez le bon 

journal pour utiliser cette nouvelle adaptation. 

 

 
 

Nouvelle mise en page pour les ordres de réparations 

Nous avons créé une nouvelle mise en page pour les ordres de réparations notamment : 

Arpt_werkorder_zonder_prijs_detail_barcode. 

Cette mise en page vous pouvez paramétrer par le menu suivant  

O.R – Factures --> Paramètres --> Profils documents. 

Choisissez dans type document (Ordre de réparation). Ensuite vous indiquez la bonne mise en page 

de la liste. 
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Introduction des profils par site. 

Dès à présent il est possible de paramétrer différents profils par site. 

Ceci peut se faire dans Divers --> Paramètres --> Sites. 

 

Les profils sont employés quand plusieurs mise en pages doivent être employer pour la facturation 

p.ex. 

Exportation d’une facture originale vers fichier PDF 

Si vous souhaitez exporter une facture par PDF à votre client par mail en ci-jointe, vous devez 

démarrer d’une facture non-imprimer.  

Attention: Si la facture est déjà imprimé, vous pouvez enlever l’icône de l’imprimante en 

sélectionnant la facture, en effectuant un clic droit sur la facture pour ensuite désactiver le duplicata. 
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Cliquez ensuite sur l’icône d’aperçu de la facture :   

  

Choisissez comme l’exemple le bouton ‘Export’ 

 

Et choisissez par la suite le type de fichier que vous souhaitez créer (p.ex. PDF). Donner un nom et 

une place à votre fichier dans votre répertoire.  

 
 

 

Pour info: 

Au cas où votre client voudrait toujours recevoir son original par PDF, vous pouvez cocher le 

paramètre suivant ‘Facture en format PDF ’ dans la fiche clientèle. 
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Paiement automatique 
Les rapports démontrent dès à présent le numéro IBAN en BIC. 

 

Réconciliation 
Dans l’écran de réconciliation vous verrez la ‘période’ depuis peu. 

 

Nouvelle liste clientèle par sélections 

Il est possible d’exporter les noms et adresses de vos clients qui ont reçu un document 

(probablement leur facture) dans une période bien précise par le menu  

O.R-Factures --> Statistiques --> Statistiques. 

 

Dans l’exemple ci-dessous le type de document ‘Facture’ a été choisi pour un code de facturation 

bien précis notamment DIAG, pas d’article, pas de temps standards, pas de codes surplus ni de 

petites fournitures pour la période indiquée. 

 

Après la validation vous atterrissez dan l’écran détail. En bas à gauche vous avez la possibilité de 

choisir Liste clients pour ensuite appuyer sur l’icône d’imprimante. 
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Une liste de client avec nom, données d’adresse et nr. Téléphone s’affichera sur l’écran. Ceci peut 

être exporté vers un document de votre choix. 

 

Sélection sur nouvelle voiture ou sur voiture d’occasion  

 

Dans la fiche du véhicule vous constaterez le champ ‘Nouveau véhicule’. C’est par ici que vous devez 

vous basez pour votre sélection. Au cas où l’onglet est désactivé dans la fiche véhicule, le véhicule est 

considéré comme véhicule d’occasion. 
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Ordre de dépannage 

Nous avons créé un nouveau document que vous pouvez employer comme ordre de dépannage. 

Les différentes parties peuvent être encoder comme relation dans FlexiGAR avec leur données de 

voiture. Ensuite vous vous dirigez vers le menu Parc automobile --> Ordre de dépannage. 

Dans cet écran vous pouvez rechercher les données de véhicule. Dans ‘ordre pour’ vous pouvez 

indiqué l’entreprise qui doit effectuer le travail ou bien l’entreprise qui vous a donné la tâche. 

  

 

Sous l’onglet ‘Info Supplémentaire’ certaines données peuvent être remplit. Elles vous serviront 

au moment de l’ordre de dépannage. 
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Le formulaire que vous pouvez imprimer ne sera pas sauvegardé. Voici un exemple : 

 

Quand le chauffeur démarre de chez vous avec ce document, il est en possession de tous les données 

nécessaires. 

Textes bordereaux selon votre mise en page : 

Vous pouvez vous même créer vos documents avec l’aide des champs de flexiGAR.  

C’est une procédure assez complexe, c’est la raison pour laquelle nous l’a décrivons ci-dessous. 

L’emploi de WORD est obligatoire. 

 

Suivez les étapes suivantes : 

 

Tout d’abord il faut faire en sorte que le menu ‘Développeur’ s’affiche dans votre WORD.  

Pour cela dirigez-vous vers ‘Fichier’, ‘Options’, ‘Personnaliser le ruban’ et cochez ‘Développeur’. 
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1) Rédigez le document dans Word 

A la place où doit se trouver un champ de flexiGAR, veuillez ajouter un champ formulaire. 

Ceci vous le faites en choisissant en haut ‘Développeur’ dans le choix de menu. Ensuite vous cliquez 

sur l’icône  au ‘Contrôles (Outils hérités) et vous prenez la première option  

(/ab/ Contrôle de formulaire). Faites cela partout où doit se trouver un champ qui vient de flexiGAR. 

 

Sauvegardez votre fichier WORD dans le dossier ‘Reports’ de flexiGAR2000 

2) Certains champs de flexiGAR qui seront employés dans le document 

Dirigez-vous dans flexiGAR vers le menu Parc Automobile \ Véhicules de remplacement\Bordereaux 

ou vers le menu Planning --> Paramètres planning --> Texte bordereau de voiture de remplacement. 

Choisissez l’onglet ‘Mise en page’. 

Créez un nouveau bordereau par . 

Ajoutez dans le bonne ordre tous les champs nécessaire comme si vous le faites dans un autre  

document sans d’espace sans virgule p.ex. comme dans l’exemple ci-dessous. 

En dessous vous pouvez remplir le nom du formulaire dans formulaire existant p.ex. Contrat.docx. 
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Ex. : 

 

 

Sauvegardez cette écran. Le document est prêt pour emploi. 

3) L’utilisation 

Dès que le document est créé il est facile de l’employer. 

Sous l’onglet ‘Véhicule-client’ vous pouvez rechercher le véhicule et la relation. Les champs 

demandés seront remplit dans le document pour ce véhicule spécifique et la relation au moment que 

le document sera imprimé. 

Attention:  Les documents ne seront pas sauvegarder et donc ne recevront pas de numéro ! 
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Déblocage de documents 
Pour éviter certains problèmes au moment de déblocage, nous avons décidé d’être plus stricte  

pour l’emploi de cet outil bien précieux. 

1) L’encodage du numéro de document est obligatoire, tout comme le type document. 

  

2) Uniquement un utilisateur avec droit d’administrateur et l’utilisateur en lui-même, pourront 

débloquer ce document. L’utilisateur est toujours mentionné dans le message. 

 

Pointeuse 
 

Voici quelques changements pour votre pointeuse : 

 

Les fonctions restent les mêmes. 

F1 pointage sur OR pour les mécaniciens qui utilise le pointage sur un seul document à la fois 

F1-F2 (dé) pointage sur OR pour les mécaniciens qui utilisent le pointage sur plusieurs documents 

F5 - F6 (dé) pointage de la journée/ à midi 

 

Vous verrez à l’écran quelques données supplémentaires en employant F1,  

vous verrez dès à présent la plaque, le nom du client et le n° d’OR sur l’écran de la pointeuse. 

 

Vous entendrez 2 bip sonores et la lumière verte quand l’opération est effectuée. 

Quand l’opération est mal effectuée vous entendrez 7 bip sonores et la lumière rouge. 

 

Quand un mécanicien veut consulter son statut actuel, il peut utiliser F4. 

F4 sert à consulter leur statut actuel.  

 

F4 :  
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- Si le mécanicien n’est pas présent dans la firme, il verra no data 

- Si le mécanicien est présent dans la firme , il verra son heure de pointage 

- Si le mécanicien est présent dans la firme et qu’il est pointé sur un OR, il verra depuis quand il est 

pointé sur l’OR. 

 

Les mécaniciens qui utilisent pointage sur document multiples peuvent apercevoir le message, 

multiples documents. 

Cela signifie qu’ils sont pointés à ce moment-là sur + qu’un document. 

 

F3 :  

- Si le mécanicien veut savoir combien de temps il est pointé sur un OR,  

il peut employer la fonction F3. 

Spécifique à la marque 

Mercedes-Benz 

Lecture fichiers io2:  

Ces fichiers sont parfois bloqués par l’application en ligne d’Eva. Nous avons créé un contrôle pour 

que vous ne sachez plus traité le fichier une seconde fois.  

 

Renault 

Statistiques de vente 

Renault Belux nous a demandé de créer une liste de vos ventes par article selon les 12 derniers mois. 

 

Vous pouvez crée cette liste par le menu suivant : Marques \ Renault \ Renault Statistiques de vente 

par l’onglet mois chiffres de ventes. 
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Quand vous avez tous bien paramétrer, vous pouvez cliquer sur l’imprimante afin d’apercevoir la liste 

en Excel. Excel doit donc bien être installé sur votre PC. Ce fichier peut être sauvegarder sur le PC et 

ensuite être envoyé par mail.  

Nouvelle liste OTS  

Par le menu O.R – Factures --> Statistiques --> Statistiques O.R. factures, vous pouvez demander une 

liste de véhicules sur lesquels une OTS a été exécuté. 

 

Hyundai 

Liste exportation des clients 

Cette liste a été renouvelée à la demande de Hyundai. La marche à suivre reste la même. 


