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1. Contenu 

1.1 GDPR 

1.1.1 Réglages 

Vu que tout le monde n'a pas les mêmes attentes au niveau du RGDP, nous avons fourni diverses 

possibilités pour le RGDP dans flexiGAR. Nous avons créé un manuel détaillé propre à ce sujet,  

qui a déjà été envoyé à tous nos clients. Si vous le souhaitez à nouveau, faites votre demande  

par courrier électronique à info@dynamic.be. Ci-dessous nous allons l'expliquer très brièvement. 

 

Les réglages au niveau du RGDP peuvent être visualisés dans le menu, Divers / Paramètres généraux. 

Cliquez ensuite deux fois sur ‘Privacy AVG / GDPR’, puis sur ‘Paramètres’.  

Ici, vous pouvez faire votre choix personnel. 

 

1.1.2  Imprimer la fiche d’un (nouveau) client 

Si vous souhaitez faire signer votre client les données que vous possédez de lui,  vous pouvez le faire 

par l'icône suivante dans la fiche clientèle : 
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1.1.3 Des choix personnels des clients 

Lorsqu'un client (existant) vous demande de ne pas transmettre certaines informations ou de ne pas 
les utiliser pour des fins commerciales, vous pouvez l'indiquer dans le même écran. 
 

 
 

L'option ‘Peut recevoir mailings’ déjà existante dans la fiche de relation restera conservée. 
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1.1.4 Listes sélections 

 

Dans le menu pour établir des listes vous pouvez tenir compte des choix qui ont été indiqués par le 

client.  

 

En ce qui concerne le marketing externe, dirigez-vous vers le menu :  

Relations, listes/sélections, l’onglet 'Sélection abrégée', onglet 'Client': 

 

En ce qui concerne le marketing interne, dirigez-vous vers l’option déjà existante : 

‘Sélectionnez uniquement les relations qui peuvent recevoir un mailing dans l'onglet ‘Général’. 

 

 
 

Un premier contrôle est effectué sur le marketing interne selon les données personnelles du 

client dans l'onglet Général de la fiche clientèle (par ). Si l'option pour participer au marketing 

interne n'est pas cochée, une vérification supplémentaire sera effectuée via l'option 'Recevoir un 

mailing' sous l'onglet 'Remarques'. 



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 4 4 tem V  7 4 8 2/10/2018 Pag. 5 
 

1.2 Relations  

1.2.1 Listes/sélections 

 

Lorsqu’une liste est établie sur base de certaines critères de sélection par le menu  

‘Relations, listes/sélections’, la liste entière peut être activée ou désactivée à 2 boutons en bas de 

cette liste. Voir exemple ci-dessous : 

 

1.2.2 Contrôle numéro TVA 

Lorsque vous introduisez un nouveau numéro de TVA, vous pouvez demander une vérification en 

ligne de ce numéro. Pour cela, cliquez sur le point d'interrogation situé à côté du numéro de TVA. 

Vous recevrez alors une réponse indiquant si le numéro est correct ou incorrect. 
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1.2.3 Longueur caractéristiques e-mail 

La longueur de l'adresse mail créée dans les Relations sous l’onglet "Caractéristiques" 
avec comme nom de champ "EMAIL_BOEKH" a été étendue à 40 caractères. 

1.3 Parc automobile 

1.3.1 Car-Pass  

Le réglage d’un kilométrage trop élevé (incorrect) peut maintenant être rectifié par la fiche du 
véhicule dans flexiGAR. 
 

Comment? 

1. Dirigez-vous vers le dossier de la voiture et sélectionnez le document avec le kilométrage 

incorrect. 

 

2. Cliquez sur l’icône pour modifier le dossier. 

3. Modifiez le champs de kilométrage et validez. 



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 4 4 tem V  7 4 8 2/10/2018 Pag. 7 
 

 

S'il n'y a pas de correction ouverte pour la ligne concernée selon Car-Pass, l'historique de Car-Pass 

sera ajusté dans flexiGAR. En cas de doute, une personne de Dynamic Software peut vérifier dans 

l'historique de Car-Pass si cette correction a été effectuée manuellement par l'historique. 

 

Veuillez noter que si vous avez corrigé une ligne par le dossier et que vous ne pouvez toujours pas 

l’envoyer, c’est que cette ligne est encore ouverte dans les corrections à transférer pour  

Car-Pass. De cette façon, vous ne serez jamais complètement bloqué, mais vous serez bien obligé de 

corriger le kilométrage fautif. 

Aperçu ‘envoyer corrections’ 

Les lignes qui, pour une raison quelconque, ne sont pas immédiatement corrigées peuvent être 
traitées ultérieurement par le menu: ‘Divers, Car-Pass, Envoyer corrections".  
Pour approfondir ces lignes, vous avez la possibilité d’imprimer cet écran. 
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1.4 Facturation 

1.4.1 Sauvegarder le duplicata comme PDF 

 

Au cas où vous ne souhaitez plus imprimer de duplicata des factures de vente, mais que vous 

souhaitez enregistrer vos duplicatas sous forme de fichier PDF, vous pouvez dès à présent faire le 

nécessaire en rédigeant les paramètres. 

 

Vérifiez tout d’abord si le dossier 'Flexi_Docs' a déjà été créé sous le dossier 'FlexiGAR2000' 

sur le serveur.. 

 

Allez dans flexiGAR vers le menu ‘O.R. – facturation, Paramètres, Profils documents’. 

 

Sélectionnez "Facture" sous ‘Type de document’.  

Au niveau de ‘Duplicata’, vous pouvez ensuite cocher une case ‘Créer un fichier PDF’. 

 

Lorsqu'une facture est imprimée, le duplicata sera sauvegardé sur votre ordinateur. Vous recevrez 

bien sûr une notification à ce sujet. 
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1.4.2 Nombre d’exemplaires originaux 

 

Certains clients exigent plusieurs copies originales. Dès à présent vous pouvez définir cela par les 

profils de document. 

 

Un nouveau profil peut également être créé. Le lien entre le profil et le client a lieu dans la fiche 

clientèle. Le nombre de copies originales peut être supérieur à 1. Dans le passé, cela n’était que 

possible pour les duplicata des factures. 

 

1.5 Journal d’activité 

Les rendez-vous déplacés ont maintenant une ligne dans le journal d'activité afin qu'ils puissent 
toujours être retracées. Pour cela dirigez-vous vers le menu 'Divers, Système, Journal d'activités'. 
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2. Les choses marque-spécifiques 

2.1 Renault 

2.1.1 Menu pricing/Services Web 

Renault a également prévu de travailler par des menus afin de faciliter la création des ordres de 

réparation. Si vous souhaitez les utiliser, vous pouvez nous contacter pour l'activation.  

Attention : Il nous faut votre id et mot de passe de Mini Portal. 

 

2.1.2 Export EDR 

Si vous avez choisi le niveau 1 pour le RGDP, les adresses électroniques des clients seront incluses 

dans le fichier BIR.DFN. 

Les paramètres RGPD peuvent être contrôlés par le menu 'Divers - écran de paramètres global –  

Privacy AVG-RGPD, Paramètres. 
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2.2 Mercedes-Benz 

2.2.1  Xentry Portal 

Si vous êtes intéressé par ce module, vous pouvez demander le manuel concernant le 
fonctionnement. 
 

2.3 Ford 

2.3.1 Offre Ford (pour les concessionnaires) 

A partir de flexiGAR vous avez dès à présent la possibilité d’établir une offre très détaillée. 

 

Seul nos concessionnaires FORD ont le droit d’utiliser ce module. Sur simple demande, nous 

pouvons en donner une démonstration. 

2.4 Hyundai 

2.4.1 Export documents 

Hyundai a étendu leur file de recall avec une date de fin laquelle peut être choisie par 

vous-même. Le processus reste inchangé. Ces écrans peuvent être consultés par le menu: 

Marques, Hyundai, clients export : 
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Marques, Hyundai, Export Life Time Assistance : 

 


