
 Dynamic Software nv 1/10  

MANUEL DU MODULE DE COMMANDES A PARTIR D’UN DOCUMENT ET DES COMMANDES 

DIFFEREES CLIENTS 

Flexigar2000 à partir de la version 6.2.4 

 

Le module commandes et la gestion des commandes différées est revu. Maintenant, vous pouvez 
suivre les commandes à partir des ordres de réparation ou des bons de livraison. Vous pouvez faire 

aussi des ajouts automatiques dans votre stock. Ces données peuvent être ajoutées sur un ordre de 

réparation ouvert ou un bon de livraison. 
 

Si vous ne travaillez pas avec les modules de commandes complets ou avec la gestion de 
stock dans Flexigar2000, nous vous conseillons de lire cette documentation comme 

informative. Dans la partie 1 ‘Paramètres’, vous remarquerez immédiatement si votre 
entreprise travaille avec ce module. 

 

Désormais, vous pourrez facturer complètement un ordre de réparation ou un bon de livraison en les 
créant, même si le stock est insuffisant. La livraison ultérieure est suivie parce que Flexigar2000 sait, 

ligne par ligne, ce qui se fait par ordre de réparation ou par bon de livraison. Le système vous avertira 
si vous devez imprimer un bon de magasin pour le client parce que ces articles sont déjà facturés. Si 

le document n’est pas encore facturé, les données seront automatiquement ajoutées sur le bon de 

livraison ou sur l’ordre de réparation. 
 

Paramètres 
 

a. Activation paramètre 
Dans l’écran ‘O.R.-facturation/Paramètres/O.R.-factures’ sous l’onglet ‘Documents’ vous trouverez la 

manière par laquelle vous voulez traiter les articles dans les ordres de réparation et/ou les bons de 

livraison. 
Si le paramètre ‘Mettre en commande’ est coché, la suite de cette documentation est importante pour 

vous. Ci ce paramètre n’est pas coché, vous devez considérer cette documentation comme 
informative. Cette adaptation n’a pas une influence sur votre version actuelle de Flexigar2000. 

En plus les paramètres ‘Contrôle stock’ et ‘Accepter quantité 0’ sont nécessaires pour un 

fonctionnement correct du module commandes différées clients. 
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b. Des paramètres supplémentaires dans l’onglet ‘Divers’ 

 
 

 
 

 
Le premier paramètre vous indique si vous voulez voir les commandes ouvertes d’un client en ouvrant 

un document (ordre de réparation ou bon de livraison). 

 
Le deuxième paramètre signifie que le système ne tient pas compte avec les commandes qui sont 

exécutées pour les articles. Le système tient compte de l'état du stock qui est trouvé dans le fichier 
des articles. 

 

Demander/Pas demander: le système demandera par document et seulement si certains articles ne 
sont pas de stock si une partie ou tout doit être facturé. 

Vous pouvez donc paramétrer le système de sorte que qu'il ne vous demande rien et qu’il facture 
toujours la quantité demandée ou il ne facturera que la quantité en stock. 

 

Fonctionnement dans les ordres de réparation/bons de livraison après l’activation des 
paramètres. 

 
En ajoutant une ligne des pièces qui sont ou pas prises en gestion dans votre magasin, vous recevrez 

éventuellement la mention suivante dans un ordre de réparation ou bon de livraison : 
 

 
 

Cela indique qu’il y a un problème avec la quantité demandée et la disponibilité de cet article. 
 

Après, vous recevez l’écran suivant: 
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Cet écran n'apparaît qu'une seule fois lors de la sauvegarde ou de la facturation et vous indique 
comment l’ordre de réparation sera traité. 

 
Immédiatement après vous recevez un écran que vous permet de commander ces articles. 

 

 
 

Via le bouton’‘détail’ vous recevez des informations détaillées concernant l’article à commander. Vous 
recevez l’écran suivant : 
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Toutes les lignes sont affichées pour commander. Si vous ne voulez pas commander certains parties, 

vous devez doublecliquer sur cette ligne pour la décocher.  
 

Vous pouvez alors choisir la manière par laquelle cette commande doit être traitée. Vous voyez l’écran 

suivant : 
 

 
 

 
 

A droite vous faites le choix suivant : 
- Ajouter à une proposition déjà existante 

- Mettre sur la proposition automatique suivante 
- Créer une nouvelle commande d’urgence 
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Vous devez faire votre choix et cliquer sur le bouton VALIDER pour établir définitivement la 

commande. 
 

Vous remarquerez que les couleurs des lignes d’articles changent dans cet écran dès que la 
commande est validée. 

 

 
 
Vous remarquerez dans cet écran que les couleurs des lignes d’article sont changées après la 

validation. Les lignes sont alors mises en commande. Vous trouvez l’explication des couleurs en-

dessous de l’écran. 
 

En ré-ouvrant un ordre de réparation, vous verrez un écran dépendant du paramètre b. 
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Néanmoins, ajouter n'est possible que par l’écran de l’ordre de réparation. Dans l’ordre de réparation, 
vous suivez la procédure comme pour les articles précédents. 

 

Traitement des commandes 
 

Le traitement des commandes de pièces n’a pas beaucoup changé. Vous remarquerez quelques points 
de menu supplémentaires sous ‘Magasin/Commandes’. 
 

 
 

Commandes différées clients: ici une modification est exécutée. Dans cet écran, vous trouverez toutes 
les lignes de commandes des articles en détail. 
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Résumé livraisons Commandes-OR 
 
Cette liste montre, à nouveau, quelles pièces de rechange sont livrées et mises automiquement sur un 

ordre de réparation ou bon de livraison parce que celui-ci n’était pas encore facturé. 

 
Exemple: 

 
 
Attention! Cette liste est aussi affichée automatiquement lors de la réception des pièces et vous 

donne alors un aperçu complet de toutes les lignes traitées par la réception (mis sur un ordre de 
réparation ou bon de livraison pas encore facturé). 

 

Commandes O.R. descriptions des codes de statut. 
 
Dans cet écran, on a la possibilité de créer différents codes de statut pour suivre les articles à 
commander. Si vous souhaitez accoupler un article à un de ces codes de statut, vous devez 

selectionner la ligne sur l’écran ‘Commande OR’ (à partir d’un OR), cliquer avec droit sur la ligne et 

sélectionner le code de statut correct. 
En principe, ce n’est pas nécessaire parce que vous avez déjà un bon aperçu dans le module 

standard. 
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Le traitement des pièces de rechange fournies dans le programme et le module 

‘Commandes différées clients’. 

 
Toutes les lignes qui ne sont pas encore commandées ou réceptionnées, apparaissent en noir pour 

que vous puissiez contrôler rapidement si une commande différée est déjà commandée (informatif). 
Vous transmettez les commandes de la manière habituelle. 

 

 
 

Si des lignes sont commandées et réceptionnées, elles sont affichées dans une autre couleur. Les 
lignes qui sont réceptionnées et qui peuvent être encore mises sur des ordres de réparation ou bons 

de livraison ouverts, n’apparaissent pas dans cet aperçu !! Vous imprimez la liste de réception sur 

laquelle vous voyez clairement qu’elles sont mises automatiquement sur le document. 
 

 
 

Toutes les lignes vertes que vous trouvez dans les commandes différées clients sont des articles qui 
doivent encore être facturés ou livrés au client. 

 

 
 

Cliquez sur une ligne verte et ensuite sur le bouton ‘Imprimer le bon de magasin’ en-dessous. Le bon 
de magasin sera imprimé sur papier blanc. 
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Vous avez par liste tous les articles livrés pour ce client. Mettez ces articles ensemble avec le bon de 

magasin dans un espace libre dans votre magasin et rappelez-vous que la facturation est déjà faite !! 
Vous remarquerez, par ligne, le numéro de facture. 

Vous devez supprimer manuellement la ligne de cette liste (le programme le demandera après 
l’impression). 

 

Si vous mettez le curseur sur une ligne et que le bouton ci-dessous devient visible, 
 

 

 
 
c'est que vous devez livrer ces articles par un bon de livraison. 

 

 
 

Vous voyez maintenant un écran supplémentaire avec lequel vous pouvez mettre rapidement les 
articles sur un bon de livraison. 
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Vous choisissez un nouveau document ou éventuellement un document déjà existant pour y mettre 
les pièces de rechange livrées et pas encore facturées. Lors de la commande vous aviez opté pour une 

facturation partielle et le document de base est facturé avec le stock actuel. 

 
La ligne qui vous renvoi à un bon de livraison, disparaît automatiquement de cette liste. 

L’écran ‘Commandes différées clients’ doit être contrôlé régulièrement par le responsable de magasin 
ou le responsable de facturation pour suivre rapidement les réceptions. L’avantage est que toutes les 

pièces de rechange sont suivies correctement dans Flexigar2000 et cela augmente certainement le 

rendement de votre entreprise. 
 

Pour des informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au numéro  
014/27.93.75. 
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