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 Adaptations SQL Version 7.6.10 jusqu’au 7.8.0  

En général 

 
Arrondissements cash 

Nous avons un autre manuel pour configurer cela. Celui-ci a été auparavant envoyé à tous les clients par e-mail. 

Si vous souhaitez à nouveau recevoir le manuel par mail, n’hésitez pas à faire la demande. 

En bref: pour la facturation, vous pouvez choisir entre: seulement les paiements cash, toutes les factures,  

sans arrondir aucune facture. Tout cela selon les règles légales d'arrondi des paiements cash. 

 

Codes postaux pour les nouvelles municipalités de fusion 

9921 Vinderhoute -> Lievegem 
9931 Oostwinkel ->Lievegem 
9932 Ronsele -> Lievegem 

 

Défiler avec les flèches sans sélectionner une ligne. 

C’est à nouveau possible. 

 

Plusieurs adresses e-mail par relation 

En plus du champ E-mail, un bouton supplémentaire est désormais fourni pour ajouter plusieurs adresses e-

mail. Ce n'est que lorsqu'un client demande explicitement d'envoyer ses factures à plus d'une adresse e-mail 

que ce nouveau module peut être utilisé. 

Si une mise en page spécifique au client est utilisée, un ajustement doit également être effectué. 

Si la caractéristique "Email Compt" est utilisée, il fonctionnera toujours comme avant jusqu'à ce qu'un éventuel 

transfert vers ce nouveau système soit effectué. 

Si vous souhaitez créer une adresse e-mail supplémentaire dans l'écran de relation, cliquez sur le signe plus (+) 

à droite de l'adresse e-mail et vous serez redirigé vers l'écran suivant: 
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En bas, vous pouvez ajouter une nouvelle adresse e-mail par le bouton "Modifier", et éventuellement la lier à la 

comptabilité. 

 

Registre TVA 

Quelques ajustements supplémentaires ont été inclus pour le rendre plus convivial. 

- Il est désormais possible de s'inscrire et de se désinscrire plusieurs fois sur un document. 

- Les codes couleur vous offrent encore plus de visibilité dans l’écran. 

- Si vous faites une facture de voiture, vous devez d'abord enregistrer le document vous-même. 

Lorsque vous réenregistrez la facture, la voiture sera soudainement également radiée, si elle est enregistrée et 

donc pas encore dès enregistrée. 

- Si vous supprimez un document et que ce document a un numéro de registre TVA, il y a une lacune dans la 

numérotation des listes du registre TVA. La question suivante est posée en complément avant la suppression: 

Veuillez noter que ce document a un numéro de série dans le registre TVA. Supprimer le document = supprimer 

définitivement du registre TVA. Souhaitez-vous continuer? 

 

Copiez la ligne de texte sur le prochain bon de travail: 

Indiquez une ligne de texte dans un O.R., appuyez avec le bouton droit de la souris et indiquez ce que vous 

voulez. 

 

Adapter le numéro de châssis.Une sécurité a été intégrée pour garantir qu'un numéro de châssis ne peut pas 

être simplement supprimé ou modifié accidentellement. 
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Si le client a une nouvelle voiture -> créez toujours un nouveau fichier de véhicule. 

S'il y a une erreur dans le numéro de châssis -> faites un clic droit sur le numéro de châssis. Choisissez : Copier 

ou déverrouiller le n° châssis. Après avoir choisi «déverrouiller le numéro de châssis», vous pouvez appliquer la 

correction nécessaire dans le champ du numéro de châssis. 

 

 

Rendez-vous dans le Planning 

Si un O.R. est établi par le biais d'un rendez-vous, le kilométrage du rendez-vous sera défini sur l’O.R.. 

Lorsque le relevé de l'odomètre est ensuite réglé dans l’O.R., le relevé de l'odomètre est repris sur le rendez-

vous. Cependant, ce relevé du compteur peut encore être ajusté au rendez-vous sauf si le relevé du compteur a 

déjà été envoyé à Car-Pass, dans ce cas-là le relevé du compteur n'est pas accessible au rendez-vous. 

Magasin 
WMS ( warehouse management system)  

WMS ou 'Système de réservation d'articles' 

Ceci est un nouveau module dans flexiGAR. En un coup d'œil, vous pouvez apercevoir les articles qui ont été 

réservés pour n’importe quel client. Vous pouvez également voir quels articles sont en réservation, les 

quantités, la fiche article, la fiche voiture ou le planning. Plus d'informations disponibles après demande. 

Comptabilité 
 

Entrer les achats 

Souvent, différentes factures d'achat sont introduites l'une après l'autre et peuvent avoir la même date. La 

date de la dernière facture d'achat créée est désormais directement transférée sur la prochaine facture 

d'achat. Des changements sont bien entendu encore possibles. 
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Paiements automatiques 

Les numéros de compte luxembourgeois peuvent désormais également être utilisés dans les paiements 

automatiques. 

 

Marque spécifique 

Mercedes-Benz 
 

Pour MBC POS, le champ ‘nom’ doit être divisé en ‘prénom» et ‘nom de famille’. Pour pouvoir le fractionner, un 

programme séparé est requis et un paramètre doit être activé par le helpdesk. Nos clients Mercedes-Benz 

seront contactés à ce sujet en temps utile. Le contrôle de cette répartition est bien entendu encore nécessaire 

manuellement. 

Renault 
 

Traiter fichiers Renault: 

SunOPN / SunOPF: Après lecture, les fichiers du dossier ‘Copy-in’ sont déplacés, comme c'est déjà le cas pour 
d'autres fichiers. 

 

Hyundai 

 
Les actions / appels Hyundai restent encore après la mise en œuvre (notification en planification). 
Fournissez la possibilité de les supprimer manuellement si nécessaire. 
Pour vous débarrasser du rapport, vous pouvez maintenant double-cliquer sur l'action sur la fiche de la voiture 
dans l'onglet ‘campagnes’, puis cocher la case à côté de ‘terminer’. Ensuite, cette action ne sera plus affichée. 
Une question est fournie pour le planning: s'ils souhaitent ajouter l'action. Pour rejeter cette question: même 
action que ci-dessus. 


