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1. Général 

1.1. Recherche sur les données de détail du dossier 

 

 
Nous avons ajouté des critères de recherche supplémentaires pour pouvoir rechercher 
dans un certain dossier dans les champs ‘Remarque’ et ‘Numéro d’article’.  
 
Nous donnons un exemple pour la recherche sur ‘Description’. Suivez la procédure 
suivante : 
 
Le check box ‘Détaillé’ doit être coché. 

1. Dans le champ de texte ci-dessous ‘Chercher dans’, vous pouvez compléter le texte sur 
lequel vous voulez chercher. 
 

2. Cliquez ensuite sur le bouton ‘Suivant’. 
 

3. Les lignes qui contiennent ce texte, sont marquées en bleu. Le premier document est 
marqué par une petite flèche. 
 

4. Par les boutons ‘Suivant’ et ‘Précédent’, vous pouvez défiler les documents sélectés 
dans ce dossier. 
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1.2.  Des données supplémentaires concernant le véhicule dans l’ordre de réparation 

A partir de l’ordre de réparation, vous pouvez consulter des données supplémentaires sous l’onglet ‘Voiture’. 

 

1.3.  Listes - Sélections 

Dans le menu ‘Relations/Listes sélections’, il existe maintenant la possibilité de chercher sur 
numéro de GSM ou numéro de téléphone fixe. De cette façon, vous pouvez générer une liste qui 
commence avec un certain numéro selon la zone. 
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1.4. Car-Pass 

En cas d’une multi-facturation, seul 1 document sera préparé pour Car-Pass. Des factures internes 
ne seront plus envoyées vers Car-Pass. 

 

1.5.  Recherche des numéros manquants pendant le transfert. 

Si vous cochez ce paramètre, un contrôle se fera par journal concernant le suivi des numéros de 
documents. S’il manque un numéro, vous verrez le message suivant : 

 

 

1.6.  Autre mise en page possible pour la facturation de véhicules 

 

A partir de maintenant, il est possible d’utiliser 2 différentes mises en page pour l’impression 

d’une facture de vente. On peut choisir entre l’impression d’une facture d’un véhicule (par 

type document : ‘Prép. facturat. véhic. ’ ou l’impression d’une facture pour un entretien ou 

réparation (par type document ‘Ordre de réparation’). 
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Vous pouvez choisir une autre mise en page par le menu suivant: 
Ordres de réparation-facturation\Paramètres\Ordres de réparation-factures. 
 
Choisissez dans ‘Type document’ - ‘Facture véhicule’. 
Choisissez votre mise en page correcte dans ‘Fichier de mise en page’ dans la liste. 
Validez cet écran. 
 

1.7.  Liste visites d’atelier 

 
Par le menu ‘Parc automobile\Listes sélections\Visites d’atelier’, vous pouvez déterminer la 
période pour laquelle vous voulez créer une liste avec nom et adresse du client, complétée 
avec des données brèves de véhicules. 
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1.8.  Planning: copier le numéro de châssis ou la plaque d’immatriculation 

A partir de maintenant, vous pouvez copier la plaque d’immatriculation à partir du détail d’un 
rendez-vous en cliquant avec votre souris (clique droit) sur ces données. En utilisant la 
combinaison ‘CTRL+V’, vous pouvez coller ces données n’importe où .  
Cette fonction existait déjà pour le numéro de châssis. 
 
L’inverse est aussi possible: 
Pour la création d’un nouveau rendez-vous, vous pouvez copier et coller la plaque 
d’immatriculation directement à partir de la fiche de véhicule vers ce nouveau rendez-vous. 
 
Exception: pour le numéro de châssis, vous devez utiliser les jumelles. 
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2. Des choses spécifiques à la marque 

2.1. Export Nissan 

 

Veuillez nous contacter pour des renseignements supplémentaires. 

2.2. Mercedes-Benz 

 

Exportation des numéros de châssis avec leurs conducteurs éventuels. 

 

Dirigez-vous vers le menu ‘Marques/Mercedes/Extraction clients pour Sales pro’: 

 

 
 

Vous remarquerez qu’il existe une nouvelle option: ‘Liste de tous les numéros de châssis avec 

conducteurs’. 
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La seule chose que vous devez faire, est pousser sur . 

La liste sera sauvegardée sous le format CSV. 

 
 

Si le chemin n’est pas encore créé,  vous devez l’introduire dans le menu 

‘Marques/Mercedes/Paramètres/Onglet ‘Général’. 

 

2.3. Renault 

 

Sélection de texte pour 3 différents documents 

Ordre de réparation X est divisé vers 3 clients. Chaque client a pour sa part un numéro d’accord. 
 
Si vous allez vers l’onglet ‘textes’, vous verrez une ‘check-list’ avec les clients ajoutés. Cliquez sur un 
client et introduisez le texte désiré pour ce client.  
  

Nouvelles statistiques de vente  

 

On a prévu des nouvelles listes Excel dans les statistiques de vente à la demande de Renault. 

 

Allez vers le menu ‘Marques\Renault\Statistiques de vente Renault. Vous pouvez compléter les 

critères de sélection nécessaires dans l’écran. En-dessous, vous pouvez choisir les listes Excel 
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désirées. Cliquez sur l’icône de l’imprimante et la liste sera créé. Quand la liste s’affichera sur votre 

écran, vous pouvez la sauvegarder. 

 

 

2.4. Toyota 

 

Commandes Toyota: la structure de fichier est changée (DOS). 

 

Vous ne remarquerez rien de ce changement dans flexiGAR pendant la création d’une commande.  

Néanmoins, faites attention que le nom du fichier a comme extension ‘.txt’. 

Si nécessaire, vous pouvez le changer dans le menu ‘Marques/Toyota/Paramètres. 

 

 


