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Car-Pass Services Web 
A partir de la version 7.4.0 de flexiGAR 
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1 GENERAL 
 

Dans le secteur de garage tout le monde est légalement obligé de transmettre à Car-Pass  
les lectures d'odomètre des voitures ou des camionnettes auxquelles une intervention a eu lieu. 

À partir du 1er janvier 2018, l'envoi des relevés d'odomètre par logiciel de garage se passera  

par l'utilisation de services Web. Ceci permets seulement une communication 1 à 1. En d'autres 
termes, vous ne pouvez plus envoyer une série de relevés d'odomètre, mais seulement un kilométrage 

à la fois. Cela fournira immédiatement une réponse du serveur de Car-Pass. Si nécessaire, vous serez 
immédiatement invité à apporter une correction. Les kilométrages doivent être envoyés le jour même 

des travaux. 

 

1.1 Paramètres à définir: 
 
Les paramètres suivants sont nécessaires pour le bon fonctionnement du module: 

 

 
 

Numéro d’entreprise:   N° TVA de la société 
Numéro d’établissement:  Numéro d’établissement 

Code d’utilisateur:  Le numéro de compte que vous avez reçu de Car-Pass  

Mot de passe:  Votre code d'accès unique pour le système de Car-Pass  
Adresse E-mail de Car-Pass: Cette adresse e-mail sera utilisée pour transmettre les demandes 

de correction. 
 

Attention: Si vous modifiez le numéro de compte et / ou le code d'accès, vous devez 
également effectuer ces changements sur le site web de Car-Pass !!! 

  
Attention: Si les fichiers ne doivent jamais être envoyés par flexiGAR, cochez la case "Les 
fichiers ne peuvent jamais être envoyés". Cela concerne les utilisateurs qui soumettent 

leurs fichiers Car-Pass par un système différent (par exemple React, ...). 
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2 ENVOI DES KILOMETRAGES 

2.1 Par le document 

2.1.1 Pour Renault avec le module PGCS 
 
…………….par l’onglet ‘Divers’. 
 

  
 
Lorsque vous choisissez "Transférer à Car-Pass", les données sont prêtes à être envoyées. 

Dans l'aperçu ci-dessous, vous pouvez faire le transfert par le bouton km ‘Transférer’. 

 

 
 
  



© Dynamic Software NV 4 29/09/2020 

 

2.1.2 Pour des autres garages 
 
Lorsque vous ouvrez un document, il y a un point de menu 'Car-Pass' en haut: 

 

 
 

Lorsque vous choisissez "Transférer à Car-Pass", les données sont prêtes à être envoyées. 

Dans l'aperçu ci-dessous, vous pouvez faire le transfert par le bouton km ‘Transférer’. 
 

 
 

Si un travail a été effectué sur l'odomètre, sélectionnez type "121 : réparation compteur kilométrique/ 
remplacement compteur" dans le même menu. 

L’envoi se passe après le contrôle du kilométrage et de la validité du numéro de châssis.  
Vous êtes toujours averti quand ils ne sont pas valides. 
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2.2 Par le résumé des kilométrages à être envoyés 
 

Par le menu Divers/Car-Pass/Envoyer kilométrages vous obtenez un aperçu des kilométrages 
qui n'ont pas encore été envoyés à Car-Pass. La méthode est la même qu'avec un document. Vous 

choisissez une ligne et cliquez sur 'Envoyer'. 
 

 

 

Note: Une seule ligne est envoyée en même temps. Le kilométrage est alors 
immédiatement évalué par le serveur de Car-Pass. Si nécessaire, vous serez invité de 

corriger immédiatement. 

 
Type:  Le type d'intervention que vous avez effectué. Vous pouvez changer d’option  

en cliquant le champ: 
120: Une intervention normale (est indiqué par défaut.) 

121: Réparation ou remplacement d’un odomètre 
Date:  Date des travaux effectués (n’est pas nécessairement la date de la facture) 

Kilométrage:  Le kilométrage sur le document 

N° de châssis:  N° de châssis du véhicule sur le document 
 

Sur cet écran vous retrouvez également la plaque et le nom. Ces données ne seront pas envoyées. 
 

A nouveau, les données ne seront qu’envoyer après avoir contrôler le kilométrage et la validité du 

numéro de châssis. Vous êtes toujours averti quand ils ne sont pas valides. 
 

Lorsque vous fermez flexiGAR, vous serez averti s’il existent encore des kilométrages qui ne sont pas 
encore envoyés. Vous aurez la possibilité d’envisager l’aperçu à ce moment-là. 
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Après avoir cliqué sur  ‘Transférer’ : 
 
Lorsque vous cliquez sur «Transférer», le kilométrage sélectionné est envoyé vers le serveur de 

Car-Pass. Vous devez attendre la réponse du serveur. L'écran suivant apparaîtra: 

 

  
 
Le serveur a besoin d'un moment pour évaluer vos données et pour vous fournir une réponse en 

retour. Si des anomalies ont été constatées dans le kilométrage, vous en serez averti et vous serez 
invité à faire une correction. 

 

En cas d’un kilométrage fautif: 
 

 
 

Il est souhaitable que vous faîtes immédiatement la correction. Vous pouvez fermer cet écran pour 
faire la correction plus tard. 

 
Attention : Vous devez corriger toutes les erreurs à partir de flexiGAR. Pas à partir du site 

web de Car-Pass. 
Sinon, des données incorrectes resteront dans flexiGAR et pourraient causer des problèmes à l'avenir. 
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3 L’ENVOI DES CORRECTIONS 
 
 

Chaque ligne doit être corrigée dans flexiGAR!!! Pas du site web Car-Pass ! 
Sinon, des données incorrectes resteront dans flexiGAR et pourraient causer des problèmes à l'avenir. 

 

Il y a deux possibilités :  
 

Soit vous envoyez une correction immédiatement après que le serveur Car-Pass a évalué le 
kilométrage comme incorrect. 

 
Soit vous envoyez une correction à partir de l’aperçu avec les kilométrages à corriger. 

Dans ce dernier cas, accédez à l'aperçu en cliquant le menu Divers / Car-Pass / Envoyer 
/Corrections. 
 

 
 

 

Information dans la grille: 
 
IssueID: Un code interne de Car-Pass qui indique le caractère de votre faute.   
Description : Description de l’IssueID qui explique le code. 

 
Pour traiter les lignes dans la grille: 
-Cliquez sur une ligne 

-Les données de la ligne sont envisagées en bas de l'écran 
-Corrigez la ligne dans cette partie de l’écran et appuyez sur 'Transférer' pour envoyer 

 la correction à Car-Pass 
 

De nouveau, le serveur de Car-Pass évaluera votre correction et vous renverra une réponse  

après quelques instants. 
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Dans l'exemple ci-dessous, nous avons indiqué une ligne noire (Anomalie) dans la grille. 
Maintenant, vous pouvez corriger le kilométrage en bas de l'écran. Si vous ne souhaitez pas corriger le 

kilométrage, vous pouvez cocher «Fermer sans modification».  
 

 
 
Les couleurs des lignes: 
 
Ligne noire (anomalie): lorsque vous cliquez sur une ligne noire, vous verrez le détail de la ligne en 

bas. Vous pouvez y apporter des modifications. 
Si vous jugez que les données sont correctes, cochez "Fermer sans modification". 

 
Ligne jaune (avertissement): c'est un avertissement. Lorsque vous cliquez sur une ligne jaune, 

vous verrez le détail de la ligne apparaître en bas. 

Si vous jugez que les données sont correctes, cochez "Fermer sans modification". 
 

Ligne rouge (erreurs):  il s’agit d’une erreur. Ces lignes doivent être vérifiées et corrigées. 
Lorsque vous cliquez sur une ligne rouge, vous verrez le détail de la ligne apparaître en bas. Vous 

pouvez y apporter des modifications. Vous pouvez également choisir de ne pas gérer cette ligne. Puis 
cochez “Fermer sans modification”. 

 

Notez que si le bouton 'Envoyer' n'est pas actif, cela signifie que la ligne est erronée et 
que vous avez déjà renvoyé une erreur pour la même ligne. Vous devez effectuer la 

correction pour cette ligne par ‘demande de rectification’. 
 

Correction avec une demande de rectification (e-mail): utilisez le bouton 'Demande de 

rectification' après avoir saisi votre correction en bas de l'écran. Une demande de rectification 
complète sera établie automatiquement sous la forme d'un fichier PDF. Cela sera automatiquement 

ajouté à un e-mail (* si vous travaillez avec Outlook). Si vous avez entré l'adresse e-mail du Car-Pass 
dans les paramètres, votre e-mail contiendra déjà un destinataire. 

 
(* Si vous n'avez pas Outlook, vous devez ajouter le pdf dans un e-mail vous-mêmes et l'envoyer à 

Car-Pass. Le PDF sera sauvegardé dans le dossier ‘CarPass\Out’).  
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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. 

 
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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4 CONSULTATION DES HISTORIQUES DES VÉHICULES: 
 
Les consultations de l'historique d'une voiture doit toujours avoir lieu directement sur le site web de 
Car-Pass. 

 

5 QUELQUES REMARQUES: 
 

Vérification du kilométrage: 
Lors de l'envoi d'un kilométrage, flexiGAR vérifiera s’il s’agit d’un kilométrage supérieure au dernier 
kilométrage que vous avez envoyé à Car-Pass et vérifiera également si le kilométrage a une valeur 

valable. 

 
Contrôlez la date de travail: 
A la clôture de FlexiGAR, il y aura un avertissement qui indiquera s'il existe encore des documents 

pour lesquels le kilométrage doit être transmis à Car-Pass. 

 
Facturation de documents: 
Vous ne pouvez pas facturer des documents dont le kilométrage doit encore être envoyé à Car-Pass  
 
À partir de maintenant, utilisez toujours un bon de livraison pour la livraison des pièces et 
facturez-le à partir de ce document: 
Dans le cas de la livraison de pièces, il n'est pas nécessaire que les données du véhicule soient 

envoyées, puisqu'il ne s'agit pas de travaux sur la voiture. Vous effectuez ces factures à partir d'un 
bon de livraison. 
  
Utilisation de plusieurs bases de données dans flexiGAR: 
Si vous souhaitez envoyer les données de 2 sociétés différentes (c'est-à-dire numéros de TVA 

différents), vous devez envoyer par entreprise et définir les paramètres par entreprise. 
Lorsque vous sélectionnez flexiGAR, vous optez pour l'entreprise en question. 
 
Versions multi-sites: 
Si vous travaillez avec flexiGAR à différents endroits, sous le même numéro de TVA, il suffit de 
transmettre les données d’un site. 

 
Kilométrage non envoyé du jour d’avant 

S'il y a un problème temporaire avec le serveur de Car-Pass, flexiGAR arrêtera de se connecter après 

un certain nombre de tentatives. Le lendemain, ces données seront envoyées au démarrage de 
flexiGAR.. 


