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Adaptations flexiGAR  Version V 7 2 6  

Général 

 

Le nombre d’utilisateurs (TS) seront contrôlés au démarrage. 

 

Si vous travaillez en sessions Terminal Server, flexiGAR tiendra dès à présent compte d’un 

compteur des utilisateurs. Nous devons le régler par client sur votre serveur. Veuillez nous 

contacter avant l’installation de cette mise-à-jour pour que nous puissions contrôler votre 

nombre d’utilisateurs. 

 

La réouverture des réconciliations dans la comptabilité 

 

Dès à présent, un utilisateur avec les droits d’administrateur dans flexiGAR, peut rouvrir une 

réconciliation fautive. Par le menu Divers/Paramètres/utilisateurs, vous pouvez gérer les 

droits d’administrateur de vos utilisateurs. 

 

Sous l’onglet ‘Administrateur’, suivi par l’onglet ‘Spécifique’, vous trouvez un nouveau 

paramètre ‘Utilisateur peut rouvrir la réconciliation’. Cochez-le et redémarrez flexiGAR pour 

confirmer ce changement.  
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Comment rouvrir une réconciliation? 

 

Dirigez-vous vers l’écran ‘Consulter comptes’. Ensuite positionnez-vous sur la ligne correcte 
et cliquez avec le bouton droit de votre souris.  Par la suite choisissez dans le menu  
‘Annuler réconciliation’. 
 
Consulter comptes 
 
En sélectionnant une ligne d’une facture de vente et en cliquant après avec votre bouton 
droit de la souris sur cette ligne, vous pouvez réimprimer une facture (duplicata). 
 
Déclaration TVA 
 
Sur l’impression de la présentation interne, le numéro TVA du garage sera mentionné. 
 
Proposition des paiements automatiques 
 
Si vous souhaitiez seulement voir 1 fournisseur, vous deviez toujours dérouler toute la liste. 
Dès à présent, vous pouvez remplir directement le numéro de fournisseur en décochant 
‘Filler tous fournisseurs’. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier combobox 
‘de’ … 
 
Un écran d’imputation apparaît. Remplissez le début d’un nom ou un n° de fournisseur. 
 
Remarque: pour remplir un nom qui commence avec un chiffre, tapez d’abord un ‘?’  
suivi par le nom. P.ex.: 4 bras devra être encodé de la sorte ?4 bras. 
 
Le calcul par un horaire simplifiée avec l’aide d’un scanneur de code barre 
 
Ceci est un nouveau module. Vous pouvez vous le procurer comme supplément à votre 
programme après achat de ce nouveau module . Contactez-nous pour plus d’informations 
ou pour le manuel.  
 
Chaque employé et chaque ordre de réparation sera liée à un code à barres.  
 
Ces deux choses seront successivement scannés de sorte que l’heure de début pour cet 
employé sera registré. 
 
A la fin du travail, le temps de travail sera registré de la même façon. 
 
L’envoi des SMS envers vos clients qui ont un rendez-vous le lendemain. 
 
Une nouvelle option est prévue pour les clients qui utilisent notre module des SMS 
dans flexiGAR. 
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Par le planning, vous avez la possibilité de rappeler à vos clients leurs rendez-vous du 
lendemain. Positionnez-vous sur le jour d’aujourd’hui et dans la bonne catégorie.  
 
Cliquez sur le GSM en bas à gauche et tous les clients de cette catégorie qui ont un rendez-
vous le lendemain seront prévenu par sms que vous les attendez demain avec une tasse de 
café en main. 
 

 
 
Après, vous verrez l’écran habituel pour l’envoi d’un sms. 
 
Choisissez le texte correct et cliquez sur ‘Envoyer batch SMS’. 
 

Si vous avez plusieurs catégories, faites le par catégorie pour lesquelles  
vous aimerez envoyer le message. 
 
Consulter journaux -> A imprimer 
 
Sous le menu ‘Comptabilité/Consulter journaux’, vous pouvez chercher un ou plusieurs 
écritures d’une certaine période. 
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Ici, on a prévu un bouton d’imprimante pour que les données sélectionnées puissent être 
imprimés. Au contraire du menu ‘Journaux’, on peut faire une sélection sur les documents. 
 
Envoyer des factures de vente par une adresse e-mail supplémentaire 
 
Si vous voulez envoyer une facture de vente par e-mail, mais vers une autre adresse e-mail 
que l’adresse dans la fiche de relation de votre client, vous pouvez créer un champ 
supplémentaire dans l’onglet ‘Caractéristiques’ dans les relations. Ce champ doit être crée 
avec le nom suivant: ‘EMAIL BOEKH’. Ici, l’adresse e-mail supplémentaire peut être rempli. Si 
ce champs reste vide, flexiGAR utilise l’adresse e-mail de l’onglet ‘Général’. 
 
Pour des documents non-comptable, flexiGAR utilise toujours l’adresse e-mail de la fiche de 
relation. 
 
Si vous voulez envoyer une facture sous forme PDF, vous devez créer probablement encore 
la mise en page et le profil. Après, vous devez les indiquer dans la fiche de relation: Si bien 
pour ‘Profil documents’ que pour les champs ‘Facture sous forme PDF’. Pour la création d’un 
profil supplémentaire, vous devez nous contacter. 
 
Vous devez aussi cocher le paramètre pour envoyer les factures de vente par e-mail dans les 
relations! 
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Planning: 

 

Employé non-productif 

 

Dans la liste des employés vous avez le moyen de cocher ‘non-productif’.  

Standard, ce sera décoché. Si vous le coché, l’employé ne sera pas pris en compte pour le 

mètre de capacité. 

 

 

 

Un rendez-vous ne peut pas être ouvert sur 2 postes de travail différents. 
 
Pour éviter des problèmes de doublons à la ouverture ou à la validation d’un rendez-vous, il 
n’est plus possible d’ouvrir un rendez-vous qui est déjà ouvert par quelqu’un d’autre. 
Si une deuxième personne voudrait ouvrir le même rendez-vous que vous, il recevra le 
message suivant: 
 

 
 

La personne qui avait le rendez-vous ouvert, devra d’abord fermer le rendez-vous, ensuite, la 
deuxième personne pourra ouvrir et éditer si nécessaire ce rendez-vous. 
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Spécifique à la marque 

Renault/ Dacia 

 

Cette version contient les nouveautés suivantes: 

 Export EDR, adaptations vers la version 1.78 

 Code symptôme (dans l’écran d’intervention-documentation) 

 Interface Flux Magasin 

 Création nouveau véhicule 

 

Adaptations vers EDR version 1.78 
 
Rien ne change pour l’utilisateur, même les paramètres restent les mêmes! Les fichiers EDR 
doivent être créés et envoyées de la même façon qu’auparavant. Tous les modifications ont 
été effectuées dans les coulisses.  
 

Code symptôme 
 

Il s’agit d’un nouveau champ qui a été ajouté dans l’écran de documentation. 
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Ce code est obligatoire et l’utilisateur doit le rechercher dans ICM. Pour vous faciliter la 

tâche, nous avons mis un bouton ICM dans cet écran. Ce bouton ouvre immédiatement ICM 

dans l’explorateur pour le numéro de châssis adéquat. 

 

Le code ressenti client est pour l’instant encore obligatoire. 

Interface Flux Magasin (seulement à utiliser par concessionnaires Renault) 
 
Ici, les mouvements des articles sont repris pour un certain mois. 
Un fichier sera créé de ses mouvements et ensuite il sera envoyé par export EDR  
vers Renault.Net. 
Vous trouvez cette interface dans flexiGAR sous Marques/Renault/PGCS/Interface Flux 
Magasin. 

 

Paramètres 

 
 

Sous ‘Paramètres’, vous devez lier qu’une seule fois les types de clients à ceux de IFM. 

 

CECI EST LA 1ERE ETAPE A FAIRE !!!! 

 

Le troisième onglet vous donne la possibilité de choisir quel(s) magasin(s) doit/doivent être 

repris pour les mouvements. 

 

Les autres réglages sont des cas spéciaux qui espérons ne sera jamais d’application. 
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Création automatique d’un fichier 

 

Le fichier doit être crée automatiquement au moins une fois par mois. On a fait une 

application ‘stand-alone’ pour cela. Le système contrôlera la date d’ordinateur afin de savoir 

pour quel mois les données doivent être créées. Quand ce fichier est prêt, il sera afficher 

dans Renault.Net. Là, vous devez l’envoyer ensemble avec les autres fichiers qui seront 

prêts. 

 

Création manuellement du fichier 

 

Si Renault vous demande de créer à nouveau un fichier pour un mois spécifique,  

vous pouvez le faire dans l’onglet ‘Création fichier’. 

 

Choisissez le mois/ l’année que vous voulez envoyer et validez afin de générer le fichier. 

Après, vous devez encore l’envoyer à Renault par Renault.Net. 
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Dans la grille en bas, vous voyez les mois qui sont déjà envoyés. En cliquant sur une ligne, 

vous pouvez créer à nouveau le fichier qui a déjà été envoyé. 

 

 
 

Création nouveau véhicule 

 

Si à l’introduction d’un nouveau véhicule vous avez introduit un n° de châssis commençant 

avec UU1, la marque sera automatiquement mise sur Dacia. 

 

Renault Trucks 

 

Ces garages doivent envoyer chaque trimestre une liste pour l’après-vente (After Sales). 

 

Ce menu se trouve sous ‘Marques/Renault Trucks/Enquête REX’. Il est nécessaire que vous 

installez Excel sur cet appareil. 

 

Vous devez le faire chaque trimestre, il est donc conseillé de le noter dans votre agenda. 

 

La liste doit être créé au début d’un nouveau trimestre et cela pour le trimestre précédent. 
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Comment faire? 

 

Indiquez le trimestre précédent et cliquez sur ‘Créez fichier’. Le fichier s’affiche sur l’écran. 

Choisissez où vous voulez sauvegarder le document et envoyer-le par e-mail vers les 

destinateurs. 

 

Commandes: le choix entre 2 systèmes 

 

Nous avons réintégrés les deux méthodes. 

 

Nous pouvons déterminer dans les paramètres la méthode de travail que vous souhaitez, 

l’ancienne ou la nouvelle.  

 

Standard, l’ancien système sera actif. 

Fiat 

 

Commandes 

 

Par le menu ‘Envoyer commandes’, un fichier peut être transmis sur le disque dur  

à partir de flexiGAR. Ce fichier peut immédiatement être introduit  dans le programme de 

Fiat au lieu de devoir l’introduire manuellement article par article dans le programme de 

FIAT. 

Ford 

LDS (seulement pour concessionnaires) 

Les particuliers qui ont fait une offre sur le site web de FORD, seront recontactés par le 

concessionnaire le plus proche.  

Les données que le particulier avait introduites, peuvent être consultées sous le menu 

‘Marques/Ford/LDS Sales Leads’.  

Cet écran sera mis à jour automatiquement à chaque heure. Le concessionnaire lui-même 

devra contrôler cet écran régulièrement. 

 

Ce module supplémentaire dans flexIGAR doit être installé par un de nos techniciens. Ceci 

peut qu’avoir lieu après que nous avons reçu les certificats nécessaires.  

Contactez-nous pour plus d’informations! 
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