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

 

 
Aanpassingen V 7 6 0 en V 7 6 2 vanaf 3/10/2018 Pag. 1 
 

Adaptations flexiGAR  Version 7 6 0 et 7 6 2 

1. Général 

1.1 Relations 

1.1.1  Création  d'une liste de mailing basée sur des factures réelles  

 

Comment convoquer vos clients qui sont venus à l’entretien l’an passé si vous travaillez avec un code 

spécifique pour facturer les entretiens ? 

 

Par le menu "Ordres de réparation-facturation / Statistiques / Statistiques  O.R - factures.. 

 

Cochez Facture, remplissez le mois de l’an passé et indiquez votre code de facturation que vous 

employez  pour facturer les entretiens comme ci-dessous.  

 

 
 

Validez la sélection et dirigez-vous  vers l'onglet "Détail". 

 

Choisissez en bas la mise en page "Liste clients / véhicules" et cliquez sur l'icône de l'imprimante.  

La liste affiche les champs suivants: nom, adresse, plaque d'immatriculation et numéro de châssis de 

la voiture. Vous pouvez ensuite exporter cette liste vers Excel. A partir de là, vous pouvez lancer un 

mailmerge pour convoquer vos clients pour son entretien. Au cas où le client possède plusieurs 

voitures, vous avez la possibilité d’ajouter le numéro de châssis. 

Si vous souhaitez convoquer vos clients par mail, vous avez la possibilité par l’onglet ‘Détail’ de 

cliquer immédiatement sur l’icône du mail. Un mail s’affichera à l’écran pour toutes les relations qui 

contient une adresse mail dans la fiche clientèle (uniquement pour Outlook). 
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1.2 Parc véhicule 

1.2.1  Les champs supplémentaires 

 

Dans l'écran des champs techniques, 2 champs ont été ajoutés: 

Huile: quantité / Type.  

 

 
 

 

1.3 Facturation 
1.3.1 Copier le contenu d'une facture vers un autre ordre de travail (vide). 

 

Méthode de travail :  

Par l’aperçu des documents: 

Sélectionnez le document d'origine et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce document: 

choisissez  ‘copier détail’. Ensuite sélectionnez le document (vide) et cliquez avec le bouton droit de 

la souris afin d’introduire le contenu du document d’origine en collant le détail par ‘coller le détail’. 

Ensuite ouvrez  et sauvegardez immédiatement le document. 
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Note : Cette nouveauté ne fonctionne pas  pour l’instant pour les clients Renault – PGCS. 

1.3.2 Facture de vente véhicule occasion (non applicable) 

1.3.3 Aperçu des moyens de paiement 

Dès à présent vous avez la possibilité de sélectionner des factures par mode de payement. 
Uniquement utilisable si vous encodez le mode de payement après avoir sauvegarder la 
facture. Les modes de payements sont gérés sous le menu ‘Relation, paramètres, moyens de 
payements’. 
 
La sélection s’effectue par le 2eme onglet ’Critères de recherche’ sous le ‘Résumé 
documents’. 

Choisissez le type de document ‘Facture’ et remplissez d’autres critères de recherches. 
N’oubliez pas de cocher ‘Mode de paiement’ si vous souhaitez utiliser cette nouveauté. 
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1.3.4  Modifier le prix des codes de facturation par ‘Inclusif’. 

 

Dans le détail de l’O.R. vous savez adapter le prix du code de facturation par le champ ‘Inclusif’.  

Ce n’était pas encore le cas, jusqu’à présent.  
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1.3.5   Facture originale vers  PDF  sans Outlook  

 

Si vous ne travaillez pas avec Outlook pour l’envoi de mail, vous avez l’occasion de créer un 

profil pour la création d’une facture en format PDF.  Par défaut aucun mail sera édité en 

Outlook. Vous trouvez le nouveau paramètre sous le menu O.R – Facturation, Paramètres, 

Profils documents : ‘Pas envoyer un e-mail’. 

 

 

 
Cela fonctionnera uniquement pour les mises en page non-spécifiques. Si vous travaillez 
avec une mise en page spécifique vous devrez passer une demande afin qu’on adapte votre 
mise en page personnelle.   

1.4 Comptabilité 

1.4.1   Droits d’envoyer les documents en comptabilité 

 

Dès à présent vous savez octroyer le droit à un utilisateur afin qu’il puisse transférer ou pas en 

comptabilité. Seul un utilisateur avec droits admin pourra attribuer ce droit dans le menu 

‘Divers,Paramètres, Utilisateurs’. 
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1.4.2 Transfert facture par journal de vente 

 

Vous avez la possibilité d’effectuer un transfert en comptabilité pour un journal de vente spécifique. 

Choisissez le journal et effectuer le transfert. 
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1.4.3 Balance fournisseur avec chiffres d’affaires 

Vous avez dès à présent la possibilité de trier votre balance fournisseur par le chiffre 
d’affaire (desc.).  

 
 

1.4.4 Traitement des fichiers CODA 

 

Depuis la dernière version il était possible d’importer des fichiers CODA dans vos financiers. 

Pour cela le  fichier devait contenir le nom ‘CODA’. On a simplifié cela,  

flexiGAR SQL reconnait dès à présent aussi les fichiers avec extension .COD. 

 

1.4.5 Détail consultation compte 

 

Nous avons prévu plusieurs triage pour l’aperçu des comptes clients, fournisseurs, généraux.   
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1.4.6  Faire défiler les extraits  

 

Vous avez l’occasion de défiler les extraits par les flèches ci-dessous. 

 

1.5 Planning en régistration des temps  
 

Afin de clairement présenter le planning nous avons ajouté 2 choses supplémentaires. 

- Dès qu’un mécanicien a pointé sur un document/rendez-vous planifié, le rendez-vous 

recevra la couleur indiqué dans les paramètres du planning.  

 

- Vous pouvez aussi attribuer une clé (Icone supplémentaire) à un rendez-vous pour le même 

cas de figure. 

La configuration se fait par le menu : Planning, Paramètres planning, onglet ‘Supprimer’ 
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1.6 Scandocs 
 

ScanDocs donne la possibilité à l’utilisateur de lier des documents externes aux données spécifiques 

de flexiGAR.  Imaginez-vous une image de l’article dans la fiche de l’article ou  une facture scannée 

dans l’écran de comptes généraux. 

Où? 

Le nouveau module est intégré dans les écrans suivants : 

Comptes généraux / Relations / Fiche véhicule / Articles / Achats 

Le fonctionnement 

Tous les types de documents sont acceptés (Images, Pdf, Excel, Access, Powerpoint, etc.).  

Les documents seront ouverts selon vos configurations pour ce type de fichier. 

Le répertoire qui sera automatiquement ouvert avant l’ajout d’un document sera celui où le dossier 

‘Scandocs’ se trouvera. Le dossier ‘Scandocs ‘ sera créé automatiquement au même endroit que 

votre base de données. Vous pouvez subdiviser le dossier pour mettre de l’ordre dans vos archives. Si 

vous désirez nous avons la possibilité de changer le chemin de répertoire. Dans ce cas-là, prenez 

contact avec nous. 

 

L’ajout de documents externes n’augmentera pas la grandeur de la base de données de flexiGAR. 

Plusieurs méthodes 

Plusieurs documents : 

1: L’ajout d’un nouveau document 

2: Supprimer le lien vers le document  

3: L’ aperçu du document sélecté 

    (vous pouvez également double-cliquez sur le lien) 

4: Accès vers l’ancien système 

(Les liens par ce système augmentait la grandeur de la base de 

données) 

         5: Liste de tous les documents qui sont liés pour cette fiche 
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Un document par ligne : 

1: La loupe:  

La recherche ou l’ajout d’un document 

2: La ci-jointe: L’aperçu du document 

ajouté 

3: Supprimer le lien vers le document 

de la ligne sélecté  

 

 

 

Tuyau: Si vous souhaitez rapidement scanner un document, n’oubliez pas votre smartphone. Vous 

savez paramétrer que vos photos prisent par votre smartphone doivent automatiquement être 

envoyéesvers votre google account. De cette manière vous pouvez très rapidement retrouver vos 

photos dans un répertoire sur votre ordinateur afin de les lier à flexiGAR. 

2. Marque spécifique 

2.1 Renault 

2.1.1  Message : ‘Nouveaux fichiers’ 

Vous recevrez dès à présent un message si vos Codes TM ne sont pas encore traités mais 
bien arrivés à bon port dans le répertoire C:\ DCS-repository\in\ au démarrage de flexiGAR. 
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Le traitement se fait par le menu :  
Marques\Renault\PGCS\ Lire fichiers PGCS, Onglet ‘Traitement’ 
 

 

Si le message apparait toujours après le traitement, vous pouvez déplacement le fichier d’un 

répertoire C:\ DCS-repository\in\  vers l’autre répertoire C:\ DCS-repository\kopie-in\. 

2.1.2  Forfaits  

 

Vous pouvez utiliser les forfaits Renault également pour les factures internes.  

2.1.3  Mini Portal 

En cas de questions n’hésitez pas à demander le manuel de Mini Portal. 

2.2 Mercedes-Benz 
 

2.2.1 DMIS 

Liste nombre de passage par mois. 
 
Vous pouvez extrayez une liste de passage par le menu suivant : Marques, Mercedes, Dmis,  
onglet ‘Listes’ 

2.2.2   Adapter les temps standards  

Vous pouvez si bien adapter la description que le temps pour les temps standards crées 
manuellement. Pour cela dirigez-vous vers 'Marques, Mercedes, Operation'. 
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2.3 Hyundai 
 

2.3.1 Export Life Time Assistance: 

Après la facturation d’un entretien certaines données doivent être envoyées vers Hyundai. 
Au minimum une fois par semaine.  

 

Afin d’éviter que chaque visite soit reprise dans le fichier vous avez la possibilité de remplir 
un code de facturation dans les paramètres  pour les entretiens Hyundai. Il est donc 
envisageable de créer un nouveau code de facturation pour vos entretiens Hyundai.  
Dès que vous en avez créer un, vous pouvez continuer à employer votre ancien code pour 
toutes autres services que les entretiens.  
  
Vous pouvez lier le nouveau code de facturation (entretien) par le menu 
Marques\Hyundai\Paramètres.  

 
 

Seuls les dossiers avec ce code facturation feront parties de la liste.  
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