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Adaptations flexiGAR  Version 7 1 18 et V 7 2 0 

Général 

Imprimer étiquettes pour stockage des pneus d‘hiver/d’été à partir  

du parc automobile. 

Quand les pneus d’hiver/d’été des clients doivent être stockés, il est pratique de pouvoir imprimer des 
étiquettes. Dès à présent ce sera tout simple si vous disposez d’une imprimante dymo . Cliquez dans le parc 

automobile avec le bouton droit de la souris sur l’icône suivant  pour imprimer une étiquette. Vous 
voyez le message suivant: 

 

Cliquez ensuite sur ‘Oui’ et l’étiquette sera imprimée. 
 
Les étiquettes contiennent les données suivantes: 

Données client (nom et adresse) 
Plaque d’immatriculation 

Pneu gauche avant (texte fixe étiquette 1) 
Pneu droit avant (texte fixe étiquette 2) 
Pneu gauche arrière (texte fixe étiquette 3) 
Pneu droit arrière (texte fixe étiquette 4) 

 
La possibilité de ne pas mentionner le numéro d’entreprise des 
professions libres sur la liste TVA. 
 
Les numéros d'entreprises des professions libres (p.e. les médecins) s’affichent uniquement sur la liste TVA 
annuelle si le numéro d’entreprise est introduit dans le champ du numéro TVA dans la fiche relation. 
 
Il y a une nouvelle liste de checking prévue dans l’écran de la fiche relation dans l’onglet ‘Remarques’: ‘Ne 
pas afficher ce client sur la liste TVA’. Standard, elle est toujours vide. 
 
Si le numéro d’entreprise pour les professions libres est rempli dans le champ numéro TVA,  
n’oubliez pas de cocher la chose suivante : 
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De cette façon, cette relation ne sera pas reprise sur la liste TVA annuelle. 

 
Modifier et/ou ajouter des données de client à partir d’un ordre de travail. 
 
Il est possible d’adapter immédiatement le numéro de téléphone, le numéro de GSM 
 ou l’adresse e-mail à partir de l’écran de l’ordre de réparation ou à partir de l’écran  
de rendez-vous dans flexiPLAN (au lieu de la fiche relation). L’adaptation sera aussi visible 
dans la fiche relation. 

 

A partir de l’ordre de réparation: 

 
 
Si vous cliquez dans le champ en question, vous pouvez ajouter ou modifier les données. 

Un champs qui est modifiable, sera indiqué avec l’icône crayon .  

Remplissez les données et cliquez ensuite sur cette icone  pour valider. 
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A partir du planning (flexiPLAN): 

A partir du planning, la même méthode est utilisée.  

Vous pouvez modifier les données et après cliquer sur l’icône  pour sauvegarder la modification. 

 
Introduction journal notes de crédit. 

Dans les paramètres de journaux (menu Comptabilité -> Paramètres -> Journaux),  
une check-list supplémentaire a été prévue pour les journaux d’achats,  
c’est-à-dire: ‘seulement NC’. Si cela est cochée, chaque écriture pour ce journal sera ouverte comme note 
de crédit. 

 
Contrôle remarque en introduisant les factures d’achats 

Si vous voulez, vous pouvez cocher un paramètre qui va contrôler si vous avez déjà rempli une certaine 
remarque (p.ex. numéro de facture du fournisseur) sur une introduction précédentes pour ce fournisseur 
spécifique. S’il y a une remarque analogue, le message suivant s’affiche: 

 

 
 

Ce paramètre dépend d’appareil en appareil. Cela veut dire que ce paramètre peut être coché  
sur 1 PC pendant qu’il n’est pas coché sûr d’autres.  
 
Remarque: La recherche s’effectue sur texte identique. Cela veut dire que ‘VF 1500654’ ne sera pas trouvé 
si vous avez rempli la dernière fois ‘VF 15/00654’.  Faites bien attention pour une introduction d’une façon 
uniforme. 

Car-Pass  

Un nouveau serveur a été placé chez Car-Pass, de sorte que les paramètres dans flexiGAR doivent être 
contrôlés: dirigez-vous vers le menu Divers/Car-Pass/Paramètres, onglet ‘Connexion’. L’adresse FTP doit 
être remplis comme dans l’exemple ci-dessous: 
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L’envoi vers Car-Pass n’a jamais été un problème. Le problème se trouvait dans la réception des fichiers qui 
ne réussissait plus à cause d’un remplacement de serveur chez Car-Pass.  
La solution se trouve dans la version 7_2_0 de flexiGAR. 

En plus de cela, il y a quelques petites adaptations dans le module Car-Pass de flexiGAR. 
 
Désormais, des anomalies (001) peuvent être améliorés digitalement comme tout autres types 
de problèmes. Donc, vous ne devez plus envoyer ou faxer un formulaire soussigné, sauf si vous essayez 
d’améliorer 2 fois de suite le même problème.  
 
La même logique compte pour les types d’avertissements suivants:  
 
203: Le kilométrage n’a pas été envoyé dans le délai légal de 5 jours ; 
205: Le kilométrage contient 6 chiffres alors que le compteur du véhicule affiche seulement 5 chiffres ; 
208: Le kilométrage est un chiffre arrondi ; 
209: Le kilométrage est plus haut que le dernier ; 
210: Petites anomalies. 

 
Exportation facture vers Outlook 
 
Si l’adresse e-mail du client sur la facture est connue, elle est directement remplie dans l’e-mail. 
 
Adaptations liées à la marque 

 

Ford 
 
S’il y a des contrats sur un véhicule,  ils sont visibles dans le planning (flexiPLAN). 
 
Si un véhicule a des contrats, vous verrez la lettre ‘C’ en jaune à côté de la plaque.  
Si vous cliquez sur cette lettre, vous recevez le détail. 
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Renault 
 
 
Création de l’ordre de réparation par le Planning pour RenaultMinute 

Si vous créez un ordre de réparation à partir du planning, vous avez maintenant la possibilité de choisir 
Renault Minute. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur l’ordre de réparation dans l’écran de rendez-
vous. 

 
Preview ordre de réparation PGC&S 

 
Le service après-vente et le service garantie acceptent désormais le document preview (l’apercu) comme 
document officiel et celui-ci peut être utilisé après la demande au service après-vente etc. 
 
Ce document a été modifié avec de nombre données de véhicules comme p.ex. le kilométrage, le numéro 
de fabrication et la date de livraison. 

Mercedes-Benz 

Dims 

Nous avons effectué encore quelques adaptations aux fichiers à envoyer. 

 
Lecture des fichiers marque-spécifique 

Il y a une nouvelle méthode pour la lecture des fichiers marque-spécifique. 

 

L’introduction du fichier par le programme ‘Adaptations 2000’ se fait de la même manière. 

Le traitement du fichier dans flexiGAR n’est plus nécessaire. 

 

En fermant flexiGAR, le message suivant s’affichera: 

 

Traiter les données? Cela peut durer quelques minutes. Choisissez ‘Oui’.  

De cette manière-là,  les données seront synchronisées. 

 
Nouvelles classes de remise qui seront applicables pour les actions promotionnelles 

La méthode pour traiter les nouvelles actions promotionnelles dans flexiGAR a été envoyée par  

e-mail aux clients en question. 


