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1. Général 

1.1. Relations 

1.1.1. Caractères supplémentaires permis pour le champ ‘Nom’ 
 

Le champ ‘Nom’ dans la fiche relation a été prolongé de 39 à 50 caractères. 

1.1.2. Catégorie TVA différente pour client/ fournisseur 
 

Il est possible de lier une autre catégorie TVA pour la même relation si 

cette relation a une autre catégorie TVA comme fournisseur que comme client. 

 

Dans l’onglet ‘Général’, vous apercevrez toujours la catégorie TVA  

pour votre client/fournisseur unique. 

 

Si la relation doit avoir une autre catégorie TVA comme fournisseur, vous pouvez l’ajouter sous 

l’onglet ‘Achat’. Pour chaque écriture dans le journal d’achat, flexiGAR utilisera cette catégorie TVA. 
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1.1.3. Listes/sélections pour exportation vers fichier Excel 
 

Dès à présent , il est possible d’exporter une sélection vers Excel sur base des champs choisis 

partant des données de relations et de véhicules. Vous n’êtes donc plus limiter à nos listes 

préprogrammer.  

 

Dirigez-vous vers le menu ‘Relations/listes sélections’ et faites votre sélection.  

P.ex. sur certaines données véhicules/clients, … 

 

Après avoir valider votre sélection, vous pouvez la poursuivre en sélectionnant les champs qui 

doivent être repris sur votre liste Excel. Cela peut même être des champs qui ne sont pas repris dans 

notre tableau de recherche.  

 

P. ex.: nom, n° de relation, adresse, code postal, localité, et certaines données de véhicule. 
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Faites votre sélection sous l’onglet ‘Sélection’ et dirigez-vous vers l’onglet ‘Exportation-Excel’. 
Dans la colonne gauche, vous verrez tous les champs entre lesquels vous pouvez choisir. 
En double-cliquant sur un champ, ce champ sera ajouté à votre liste. Les flèches à droite des champs 
sélectionnés servent à déplacer l’ordre des champs position par position, ceci en fonction de votre 
liste. Pour enlever un champ dans votre sélection, vous devez double-cliquer à nouveau sur un des 
champs sélectionnés afin de l’enlever dans la liste des champs sélectés. 
 
Si tous les champs nécessaires sont ajoutés, vous pouvez sauvegarder le fichier en cliquant sur l’icône 
bleu en dessous à droite. Un nouvel écran s’affichera afin de choisir l’endroit pour la sauvegarde du 
fichier ainsi que le nom du fichier. 

1.1.4. Lire le passeport 

A cause de l’augmentation des protections, il n’était plus possible de lire les passeports les plus 

récents. Donc, nous avons fait une adaptation dans flexiGAR. Dépendant de la version de votre 

Windows, il est possible que vous devez faire certaines manœuvres supplémentaires. En cas de 

questions, vous pouvez nous contacter (note pour notre helpdesk: Bug8177). 

2. Parc automobile 

2.1. Champ ‘Code radio’ 
Le champ ‘Code radio’ sous l’onglet ‘Technique’ a été prolongé de 20 à 40 caractères. 

 

2.2. Liste véhicules de stock 
La liste des véhicules de stock a été dissocié pour les véhicules d’occasion. 
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Vous pouvez demander une liste différente pour les véhicules ‘Achat avec TVA’ et une autre liste 

pour les véhicules ‘Achat à la marge’. 
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2.3. Bordereau d’achat 
 

L’écran pour la reprise d’un véhicule a dès à présent un nouveau champ (en bas) pour introduire  

le numéro de relation de votre propre garage. Si vous avez rempli ce champ, 

la fiche de véhicule sera automatiquement adaptée – après l’impression du bordereau d’achat -   

dans les champs: 

 Code statut: Client -> Stock 

 Propriétaire: Le client auquel le véhicule est vendu -> garage (Propre) 

P.ex.: 

1) Fiche véhicule pour l’achat d’un véhicule: 

 

 

2) Création du bordereau d’achat. En dessous vous avez la possibilité de remplir le n° de votre 

garage. Le véhicule modifiera le champ ‘Propriétaire’ par la suite. 

 



         Dynamic Software nv – Ring 37 – 2200 Noorderwijk 
T 014/26.01. 11 - F 014/26.00.26 – info@dynamic.be – www.dynamic.be 

 

 

8 

3) Après la création de ce bordereau d’achat, le champ ‘Propriétaire’ et le ‘Code statut’ seront 

automatiquement modifiés dans la fiche véhicule. 

 
 

En plus, nous avons ajouté le champ ‘Numéro de client’ à la mise en page du bordereau d’achat. 

P.ex. : 

 

2.4. Dossier/Consulter comptes 
A partir de ces deux écrans, vous avez la possibilité d’avoir un aperçu de votre facture de vente et 

vous pouvez même si vous le souhaitez la réimprimer. 

 

Dans les deux cas, vous cliquez une fois sur la ligne pour la sélectionner. Puis, vous cliquez une fois 

avec votre bouton  droit de la souris de sorte que l’option ‘Imprimer le document’ soit visible. De 

toute façon, vous verrez d’abord un exemple à l’écran ; ensuite vous pouvez choisir d’imprimer la 

facture oui ou non. 
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3. flexiSCAN 
 

Nous avons développé un module supplémentaire pour travailler avec un scanneur de code barre 

dans flexiGAR. 

 

Les possibilités sont p.ex.: 

 Mettre des articles sur un document avec l’aide d’un scanneur de code barre. 

 Scanner un nouveau numéro de châssis à partir d’un certificat d’inscription   

afin de créer une nouvelle fiche de véhicule. 

 Livraison des pièces 

Les avantages sont évident, d’une part le gain de vitesse et d’autre part vous évitez les fautes de 

frappe dans les numéros de châssis ou numéros d’articles. 
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Vous pouvez acheter le module flexiSCAN contre une licence de €500,00 (quel que soit le nombre 

d’utilisateurs) et un abonnement mensuel de €15,75, prix hors 21% TVA et valable jusqu’au 

31/3/2018. Si vous n’avez pas encore de scanneur de code barre, vous pouvez l’acheter chez nous. 

Demandez-nous plus d’informations. 

 

Lisez le manuel complet sur notre site web:  

www.dynamic.be -> zone clientèle -> manuels -> général -> flexiSCAN. 

4. O.R. – Facturation 

4.1. Textes supplémentaires à partir de l’O.R. 
 

On peut placer 2 types de textes sur un O.R. 

 

La première est ‘O: Remarque pas visible sur la facture’, employez comme note pour le mécanicien 

sur l’OR. 

 

La seconde est ‘D: Texte seulement pour dossier’, cette ligne sera repris dans le dossier du client, 

mais ne sera également pas visible sur la facture. 

 

Ces options supplémentaires peuvent être choisis dans l’O.R. dans la colonne ‘client’,  

où vous aviez déjà le choix entre: 1: client, G: garantie, I: interne, … 

 

Voici un exemple qui vous servira comme explication: 

http://www.dynamic.be/
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Sur l’O.R., on a mis une ligne sur ‘O: Remarque pas visible sur la facture’ et une ligne sur 

‘D: Texte seulement pour le dossier’. 

 
 

Après facturation, nous ne voyons aucune de ces lignes sur la facture. 

 

Après le transfert de la facture en comptabilité, nous voyons la ligne ‘D’ dans la colonne ‘Remarques’ 

dans le dossier du véhicule, ainsi que dans la liste détaillée dans l’aperçu général. 
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Dossier général 

 

Dossier détaillé 

5. Comptabilité 

5.1. Montrer une écriture complète 
Dans l’écran ‘Consulter comptes’ vous pouvez demander l’écriture complète de l’écriture sur laquelle  

vous vous trouvez en cliquant sur le bouton droit  de la souris. 
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Le résultat sera comme l’exemple ci-dessous. Vous verrez aussi ‘un bouton d’impression’ 

afin d’imprimer l’écriture si nécessaire. 

 

 

5.2. Envoyer des rappels par e-mail 
Si vous envoyez vos rappels par e-mail, vous pouvez ajouter le sujet dans votre e-mail. Vous trouvez 

le champ à utiliser en dessous du menu des textes de rappel: 
 

Menu: Comptabilité – Rappels – Textes 

 

Sélectionnez par les flèches du bas le niveau de rappel désirer et remplissez le texte standard ainsi 

que le sujet de l’e-mail. Le rappel sera ajouté comme annexe dans votre e-mail. 
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5.3. Ré-ouvrir vous-même une réconciliation dans la comptabilité 
Une mauvaise réconciliation peut être ré-ouverte par une personne qui a accès dans le menu 

‘Comptabilité. Par le menu ‘Divers/Paramètres/Utilisateurs’, vous pouvez chercher l’utilisateur 

spécifique. 

 

Sous l’onglet ‘Administrateur’, suivi par l’onglet ‘Spécifique’, vous trouverez un nouvelle case à 

cocher ‘Utilisateur peut rouvrir une réconciliation’.  Après l’activation vous devez redémarrer 

flexiGAR afin de pouvoir profiter de cette adaptation. 
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Comment ré-ouvrir une réconciliation? 

 

Dirigez-vous vers l’écran ‘Consulter comptes’. Positionnez-vous sur la ligne réconcilié et  

cliquez avec le bouton droit de la souris. Choisissez ‘Annuler réconciliation’.  

 

 

 

5.4. Payements automatiques 

Auparavant il était nécessaire de lier une adresse à chaque ligne de détaille. A partir de maintenant, 

ce n’est plus obligatoire. Vous recevrez un message que ne bloquera pas votre fichier. 

6. Planning 

6.1. Rendez-vous dans le planning 

 
Il était déjà possible de couper et de coller un rendez-vous, maintenant vous pouvez également 

copier le rendez-vous. 

6.2. Remarques/info dans un rendez-vous 

Dans la fiche clientèle et dans la fiche véhicule vous avez la possibilité de remplir différentes 

remarques sous l’onglet ‘Remarques’. En plus, vous pouvez également remplir un texte pour le 

prochain ordre. Quand vous créez dans le planning un nouveau rendez-vous pour un client/véhicule 

dont certaines remarques ont été notées, vous apercevrez l’icône suivant  . En cliquant vous 

apercevrez en un coup d’œil les informations nécessaires pour ce client/véhicule. 

 

Si vous n’avez pas rempli de texte, l’icône ne sera pas allumée. 
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Par le bouton  vous recevez l’info suivante : 

 

Par le bouton  vous recevez l’info suivante : 

 

Nom et adresse du client en un lien vers le dossier. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter  

le dossier détaillé. 
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6.3. Changement de couleur après traitement du rendez-vous 
Nous avons ajouté quelques paramètres pour les rendez-vous dans le planning, de sorte que 

vous puissiez changer la couleur du rendez-vous quand : 

 

- un OR a été crée par le planning ; 

- un OR a été imprimé ; 

- la facture a été éditée. 

 

Vous pouvez activer cette option par le menu Planning --> Paramètres planning, Paramètres 

planning sous l’onglet Ordre de réparation. Après l’activation de ce paramètre, vous pouvez 

cliquer à droite sur ‘Choisir la couleur’ et donc sélectionner une autre couleur. Après que 

vous avez confirmé votre nouvelle couleur, la case changera dans la couleur de votre choix 

dans l’écran de paramètres.  

 

 

6.4. Textes standards pour les SMS 
Le nombre de textes standards pour l’envoi des SMS est augmenté de 10 à 15. Ceci est surtout 

nécessaire pour les garages qui travaillent si bien avec des clients néerlandophones que 

francophones. Les textes peuvent être encodés sous le menu Divers / SMS / Paramètres 

SMS/Paramètres SMS. 
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7. Car-Pass (Services web) 
A partir de cette version vous allez devoir procéder d’une autre manière pour Car-Pass. Cette 

nouvelle manière de travail est une obligation … par Car-Pass. Pour cela nous avons crée un autre 

manuel. Il est très important de corriger toutes les lignes fautives à ce jour, avant d’effectuer la mise 

à jour. La correction se fait par le menu Divers --> Car-Pass. 

8. Notre programme Herstel.exe  
Si une des bases de données de flexiGAR crash, nous pouvons essayer de compacter la base de 

données par le programme ‘Herstel’. Nous avons même la possibilité de compacter plusieurs bases 

de données à la fois. Cet outil est une aide bien précise pour le helpdesk en cas de problèmes,  

seul le helpdesk peut employer cet outil. 
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9. Compacter 
Si vous connaissez régulièrement des problèmes avec le fichier ‘Work.mdb’, nous pouvons 

paramétrer qu’à chaque entrée dans flexiGAR la base de données sera compactée. Ceci n’est pas 

valable pour les sessions Terminal Serveur. Le helpdesk de Dynamic Software cochera si nécessaire 

ce paramètre pour vous. 

 

10. Marque spécifique 

10.1. Mercedes  

Certificat Mobilo : 

 

Quand un document contient un entretien (temps standard ‘00’ – Smart/Mercedes),  

un certificat Mobilo sera imprimé dans la langue du client. Le certificat sortira uniquement avec 

les originaux et donc pas avec les duplicatas. Par le menu ‘Marques, Mercedes, Paramètres’,  

onglet ‘Garanties’ une imprimante peut être sélectionnée pour ces certificats. 

 

Les certificats Mobilo s’ajouteront au mail pour les clients qui reçoivent leurs factures PDF par mail. 

10.2. Nissan 

Export de documents 

L’export de fichiers DMS est prévu dans flexiGAR selon la mise en page de Nissan. Le but est 

d’exécuter cette action journalière.  
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Paramètres : 

Dirigez-vous vers le menu ‘Marques / Nissan / Paramètres’. 

 

Remplissez les données nécessaires pour l’export CVA et l’export DMS :  

- un numéro de concessionnaire 

- le chemin vers le fichier DMS. Eventuellement vous pouvez créer pour cela un nouveau dossier dans 

le Windows Explorateur.  

- un numéro de suivi (de préférence 0) . 

 

Validez cette adaptation. 

 

 

Editer et envoyer --> Journalier 

Dirigez-vous vers ‘Marques/Nissan/Export de documents/export DMS’. 
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Créez un aperçu pour la période que vous souhaitez et cliquez ensuite sur le bouton XML. La création 

du fichier XML peut prendre du temps vu que le système doit effectuer un contrôle dans plusieurs 

tableaux.  

 

Les factures internes ne sont pas reprises dans la liste. 

Quand le XML est prêt, un écran s’ouvrira automatiquement afin que vous puissiez parcourir  

dans votre répertoire pour aller à la recherche de votre fichier XML. 

 

En employant CTRL-V vous serez immédiatement au bon endroit. Le nom du fichier créé est 

mentionné sur l’écran. Choisissez ‘Ouvrir’. Confirmez l’envoi du fichier si nécessaire.  
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10.3. Ford 

LDS  

Ford a introduit un nouveau module, nommé LDS (Lead Delivery System). Le but du module est de 

réagir le plus vite possible sur la vente potentielle de nouveaux véhicules. 

 

Nos techniciens devront effectuer une installation supplémentaire avant que vous puissiez  

employer ce module. Cette installation pourra uniquement avoir lieu après qu’on ait reçu les 

certificats nécessaires. Pour plus d’information à propos de cela, contactez-nous. 

 

Le concessionnaire reçoit un ‘Lead’ et devrait le plus vite possible prendre contact avec cette 

personne pour créer un rendez-vous pour par ex. un essai et ceci afin d’essayer de vendre le 

véhicule. 

 

Tous les 30 minutes un check up est prévu afin de détecter des nouveaux leads et ceux-ci seront 

ajoutés sur l’écran suivant, ‘Marques --> Ford --> LDS Sales Leads’: 
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Vous apercevrez un aperçu avec tous les leads qui sont rentrés. Les leads les plus récents se 
trouveront en haut dans la liste. Pour les multi-sites entre vous, chacun aura ces leads, sauf le site 
principal. Celui-là recevra les leads de tous les sites + les leads de tous ces agents. 
 
A votre droite, vous trouverez plus d’information de la partie prenante (adresse, données de contact, 
disponibilité, véhicule précédent, … ). 
 
Dans la rubrique Actions, vous voyez un aperçu de ce qu’il s’est déjà passé avec ce lead. 

LD = Delivered (Automatique) = Ligne Rouge  

LO = Opened (Automatique) = Ligne jaune, dès que vous cliquez sur le lead. 

LC = Contacted (Automatique) = Ligne verte dès que le client potentiel a été contacté. 

Si vous voulez ajouter une action, cliquez sur le bouton  et choisissez l’action que vous désirez 

entreprendre : 

 

 

Vous avez 4 actions que vous pouvez choisir : 

FLC : Clôturé  
TDB : Essai planifié  
TDT : Essai a déjà eu lieu  
VOR : Véhicule vendu 
 
Vous avez aussi la possibilité d’indiquer la manière dont vous avez pris contact avec le client 

potentiel (CellPhone, Email, … ). 
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En cas de résultat vous devez attribuer la catégorie ‘FLC’ ou ‘VOR’ et ensuite vous choisissez dans la 

liste, Véhicule vendu, A choisi de ne pas acheter, … . 

 

Toutes les actions que vous entreprenez seront immédiatement chaque demi-heure envoyées vers 

Ford. Afin de clôturer le lead correctement, il est nécessaire d’indiquer ‘FLC’ ou ‘VOR’, tout comme 

l’indication d’un résultat dans la liste. 
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10.4. Renault 

Changement de date des factures non transférées  

Si votre facture n’est pas encore envoyée vers Renault et n’est pas encore transférée en 

comptabilité, vous pouvez à partir de l’aperçu de documents adapter la date de la facture. 

Sélectionnez pour cela votre facture et cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris. Choisissez 

‘Changer la date’ dans le menu supplémentaire. Faites votre changement et validez l’adaptation. 

Contrôle sur les doubles numéros d’articles dans PGCS 

Ce contrôle existait déjà pour les documents non PGCS maintenant il se fera également  

pour les OR PGCS. Si vous encodez 2 fois le même article sur un OR, le message suivant apparaitra en 

sauvegardant ce document. 

 

 

Vous avez la possibilité d’adapter si nécessaire avant la facturation de votre document en 

comptabilité. 

 

 

Nouveauté pour le traitement des codes TM 

Auparavant vous receviez les fichiers de la marque par FTP afin de pouvoir les traiter dans flexiGAR. 

 

Depuis peu Renault Belgique livre les codes TM par Renault.net. Vous devez également les 

télécharger par Renault.net (normalement téléchargement automatique depuis peu).  

Les fichiers sont nommés de la sorte : xxxSUN.OPN en SUN.OPFxxx. 

 

Ensuite vous pouvez les télécharger dans flexiGAR par le menu :  

Marques --> Renault --> PGCS --> Lire fichiers PGCS 

 

Validez la flèche tout en bas sous le point : xxxSUN.OPNxxx/ xxxSUN.OPFxxx.  
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Quelques changements pour les garages Renault 

Comme vous le savez déjà Renault a installé une procédure automatique pour vos fichiers de 

Renault.net. Comme cela vous ne devez plus aller les télécharger, ni effectuer l’envoi sur Renault.net 

de vos fichiers. La création des fichiers pour Renault ne s’effectuera jamais automatiquement  

par respect pour vous. C’est donc à vous de créer vos fichiers dans flexiGAR.  

Après la création Renault viendra les chercher automatiquement dans votre répertoire  

(DCS Repository). 

 

Echange des points RenaultParts (Email) 

Vous savez échanger vos points par le menu Marques, Renault, Email échange de points de Renault 

Parts. 
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Export e-mail 

Par le menu Marques, Renault, Export Email. 

Fiche véhicule après-vente  (APV) 

Par le menu Marques, Renault, Fiche véhicule après-vente  

 
 

Menu Pricing 

Beaucoup d’entre vous attendez avec impatience les menu pricing de Renault. 

Nous sommes en train de finaliser les menus pricing et vous pourrez donc bientôt profiter  

de cette adaptation. Merci pour votre compréhension. 

 


