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Général 

L’envoi de factures de vente par Gmail.  
Si vous souhaitez envoyer par Gmail ou Hotmail, n’oubliez pas de remplir les paramètres sous  
Divers --> Ecran global de paramètres --> Services Mail --> Paramètres :  

 
 

Gmail 

Parfois il est nécessaire d’assouplir certains paramètres dans Gmail : 

‘account/protection/accès pour apps moins sécurisé’ - activer 

 

Serveur: ‘smtp.gmail.com’ 

Porte : 465 

Utilisateur: adresse Gmail 

Mot de passe: Mot de passe Gmail  

Hotmail 

Serveur :’smtp.live.com’ 

Porte: 25 

Utilisateur: adresse hotmail 

Mot de passe: mot de passe hotmail  
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Outlook 

Outlook est le programme standard pour l’envoi de mail en flexiGAR. 

Si vous n’avez jamais rempli de paramètres dans l’écran ci-dessus, l’envoi d’email se fera par 

Outlook. Si vous souhaitez à nouveau employer Outlook après avoir essayé un autre service mail,  

cochez à nouveau ‘Utiliser Outlook’.  

Préparation d’un email avec pièces jointe (facture)  
Dans les profils documents vous verrez un nouveau onglet : email.  
Si vous remplissez les coordonnées, flexiGAR tiendra compte à la création de l’email. 
 
Il y a un nouveau onglet dans les profils documents : Email. 
 

 
 
Dans le cas où ces paramètres sont remplis, le système tiendra compte de vos données à la création 
de l’email. Vous pouvez vous-même créer la structure de votre mail. Faites attention : n’employez 
pas de photo. Uniquement du texte formaté.  
Si vous souhaitez apercevoir dans le sujet ou le nom du fichier : 

- Le n° de document :   employez  [DOCNUMBER]  (EN MAJUSCULE) 
- Le nom du document :   employez  [DOCNAME]  (EN MAJUSCULE) 
- La date du document :   employez  [DOCDATE]  (EN MAJUSCULE) 

 
Ces données seront automatiquement remplis au moment de la création de l’email. 
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Par exemple : 

 

 

Scinder les devis en client 1 et client 2 
Vous pouvez dès à présent scinder les devis en client 1 et client 2 ligne par ligne, comme c’était déjà 

le cas pour les OR’s. 

Traitements des passeports électronique n’importe la version 

Cet outil agréable a été renouvelé. Dans la version SQL vous avez la possibilité de traiter les nouveaux 

passeports dans la fiche clientèle en un seul clique, si vous possédez d’un lecteur de carte d’identité 

lié à flexiGAR. Certaines données comme le nom et l’adresse seront encodées automatiquement. 

N’oubliez pas de valider la fiche clientèle à ce moment-là. 

 

Ramener plus qu’une ligne vers le haut ou vers le bas 

Dans le détail d’un OR vous pouvez sélectionner plusieurs lignes afin de les déplacer vers le haut ou 

vers le bas en suivant la procédure suivante :  

Cliquez sur la première ligne que vous désirez déplacer 

Appuyez sur le bouton Shift et cliquez sur la dernière ligne que vous désirez déplacer 

Cliquez ensuite sur les flèches à droite afin de déplacer vos lignes en bloc vers le haut / bas 

Copier ‘Garantie’ vers ‘Pro-forma’ 
Quand vous sélectionnez une garantie dans l’aperçu de documents, vous pouvez transformer votre 

garantie en pro forma en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ‘pro forma’.  

La garantie restera dans l’aperçu des garanties afin d’assurer votre stock et une copie sera créé sous 

les ‘Pro-forma’. 

Comptabilité  

Tri supplémentaire dans consultation comptes 
Le type de triage sera retenu pour l’impression des consultation des comptes. 
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Contrôles supplémentaire pour certains documents 
Au moment de la sauvegarde d’une facture interne, garantie ou contrat de service flexiGAR 

effectuera un contrôle supplémentaire afin d’assurer qu’il n’y aura pas de lignes TVA en comptabilité. 

Introduire facture achat sans valeur 
Vous procédez de la même manière qu’une autre facture d’achat sauf que les valeurs restent à 0.  

Rappels 
En cliquant sur Rappel, vous avez la possibilité de (dé)cocher tous les rappels d’un client. 

 

Planning 

Envoyer un SMS au RDV de demain 
A partir de maintenant vous savez avertir par SMS vos clients de demain. 

Comment ? 

Créer tout d’abord un texte par le menu suivant ‘Divers/Sms/Paramètres SMS’: messages fixes. 

Si vous souhaitez encoder la date/le temps dans le message fixe, encodez comme texte @PD@ pour 

la date et @PT@ pour le temps. N’oubliez pas de sauvegarder vos textes. 

   

P.ex. : Cher client , nous aimerons vous rappeler votre rendez-vous du @PD@ à @PT@. 

 

Allez ensuite vers le menu suivant : Planning/Paramètres Planning / Planning SMS :  

Encodez la date, suivi par la touche OK. 
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Vous apercevrez par la suite l’écran habituel avant l’envoi d’un SMS. Choisissez votre texte et 

envoyez votre SMS. 

Divers 

Car-Pass 
 

Blocage facturation a été levé en cas de panne du serveur chez Car-Pass 

Dans le cas où le serveur Car-Pass connait un problème, les données qui n’ont pas su être envoyé, 

seront envoyé le lendemain au démarrage de flexiGAR. La question vous sera posée si vous souhaitez 

les envoyer. Attention : La tentative d’envoi doit avoir eu lieu le jour précédent.  

Quand il y a une panne de serveur chez Car-Pass un code interne est attribué. Le blocage dans 

flexiGAR sera donc levé afin que vous puissiez continuer la facturation. 

Facture Pro-forma vers Car-Pass 
L’emploi des factures pro-forma est tellement diffèrent de garage à garage qu’on a constaté que 

parfois il n’est pas nécessaire d’envoyer le kilométrage vers Car-Pass pour une pro-forma.  

Par exemple si vous employez les pro-formas pour une facture d’acompte. Dans ce cas-là nous avons 

un paramètre qui permets à ne pas envoyer de kilométrages pour les pro-formas. Si vous souhaitez 

employer cette option, prenez contact avec le helpdesk. Vous restez bien responsable de ce choix. 

Par défaut une pro-forma doit être envoyée.  

Journal d’activités 
Le journal d’activités tiens également compte des changements de conducteur, de client facturation 

et de propriétaire dans le parc automobile.  

 

 

 



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

 

   

20/10/2019 Nieuwe aanpassingen SQL Versie 7.6.0 tot 7.6.6 Pag. 7 

Marque spécifique 

Renault 

Représentant 

Le champ représentant a été ajouté sous l’onglet ‘Divers’ dans l’écran de l’ordre de réparation. 

 

Mercedes-Benz 

Traitement de la liste de prix automatique 

 

Procédure automatique à partir du 1er janvier 2019. Vu qu’il s’agit d’un très grand fichier, seul notre 

version SQL pourra réaliser le traitement. Quand Mercedes-Benz nous livre un nouveau fichier, nous 

le préparons sur notre serveur FTP afin qu’il soit traité sur votre serveur en soirée par une tache 

planifiée.  

Le lendemain vous devez contrôler si le traitement s’est bien effectué (historique traitement).  

Le serveur devra rester branché afin d’assurer le traitement jusqu’au bout. 

Traitement automatique des ventes 

La période comptable sera automatiquement ouverte pendant le traitement automatique selon la 

procédure Mercedes-Benz. 

Main d’œuvre par type de client 

Vous avez la possibilité par le menu ‘Mercedes / Paramètres / Temps Standard’ de définir des mains 

d’œuvres par type de client. A votre droite vous verrez une option supplémentaire où vous pouvez 

choisir le type de client et attribuer une main d’œuvre PKW / LKW. Comme cela vous savez attribuer 

une autre main d’œuvre pour les leasing si nécessaire. 
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