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Introduction 

 

flexyCLOUD est notre paquet de logiciel pour la gestion complète de vos 

relations, factures et votre magasin. 

La base de données se trouve ‘dans le cloud’, de sorte que la perte des données 

à cause de p.ex. une interruption de courant, un vol etc. soit réduite à un 

minimum. 

Par conséquent la base de données est toujours accessible à partir de n’importe 

quel PC avec une bonne connexion internet. 

flexyCLOUD simplifiera et centralisera votre administration. 

Pour le monde automobile, il existe aussi la possibilité de lier flexyCLOUD avec 

l’application TopMec. Ce lien sera traité plus loin dans ce manuel. 

Les exemples d’écran sont seulement informatifs. Vous ne devez pas créer les 

mêmes paramètres comme affiché. Ils peuvent comme même être une moyen 

pour déterminer quels paramètres vous souhaitez créer vous-même. 
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1.  Exigences de système 
 

Une connexion internet est nécessaire. 

Navigateurs: 

* Internet explorer 6+, Google Chrome ou Mozilla Firefox 3+ (sur PC’s avec 

Windows) 

* Firefox et Safari (sur Mac OS) 

PC/portable/tablette: le plus rapide votre appareil, le plus rapide marchera 

flexyCLOUD. 
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2.  Démarrer - Fermer 
 

Démarrez le navigateur sur votre PC, p.ex.: Internet Explorer. 

Chez l’achat de flexyCLOUD, vous recevez un propre nom d’utilisateur et mot de 

passe. Plus tard vous pouvez nous demander de changer le mot de passe. 

Attention, le mot de passe est sensible à la casse.   

Ce mot de passe permettra également de protéger vos données contre les accès 

par des tiers  

Il est possible d’ouvrir une même base de données par plusieurs personnes sur 

différents ordinateurs. 

Parce que la base de données n’est pas installée locale, flexyCLOUD peut être 

utilisé aussi bien à la maison qu’en vacances, qu’au bureau, …  

Pour sécuriser la base de données, elle s'éteint automatiquement si aucun 

mouvement n'est détecté après un certain temps. Si vous voulez continuer à 

travailler, un écran avec des petites croix apparaît ou un message comme dans 

l’exemple ci-dessous: 

 

 

 

Vous devez alors fermer l’écran et de nouveau vous identifier. 

Pour fermer flexyCLOUD, il suffit de cliquer sur la petite croix en haut à droite de 

votre navigateur. 

S’il existent encore des données pas encore sauvegardées sur un des onglets, le 

message suivant s’affichera: 
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Enregistrer: Si vous êtes sûr de vouloir sauvegarder les données. 

Abandonner:  Si vous ne souhaitez pas sauvegarder les données modifiées ou 

ajoutées. 

Annuler:  Pour retourner au programme pour contrôler par onglet quelles 

données vous devez encore sauvegarder. Ces données seront 

ensuite marquées d'un astérisque. 
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3.  Barre d’outils et raccourcis 
 

 

Les icônes ‘Enregistrer et 
‘actualiser restent visibles dans 
tout le programme. Dépendant 

de l’ écran, plusieurs autres 
icônes peuvent apparaître. 

 
Les flèches dans la barre d’outils 
à gauche indiquent si un menu 

peut être déplié ou pas.  
Une flèche vers le bas signifie 

qu’il existe un menu en dessous. 
En cliquant sur cette flèche, le 
menu s’ouvre. 

 
Pour refermer ce menu, vous 

cliquez sur la flèche vers le 
haut. 
 

Avec la flèche à côté du mot 
‘Menu’, vous pouvez rétrécir 

tout le menu. 

 

 

Dans les écrans de détail, il y a des icônes qui retournent dans tout flexyCLOUD: 

 Créer des nouvelles données. 

 Modifier les données sélectionnées. 

 Enlever les données sélectionnées. Ceci est seulement possibile s’il n’y pas 

de documents liés. 
 

  Parcourir les différentes pages.  
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4.  En général 

4.1   Ecran général 

 
Après flexyCLOUD est démarré, vous arrivez toujours à l’écran général. 

Toute à gauche, se trouve la barre de menus standard. Ensuite, cet écran est 

divisé en une partie à gauche en fonction de votre atelier et dans une section 

droite avec votre agenda. 

4.2  Actions de base 
Nous avons prévu que vous pouvez changer très facilement d’écran. Dans la 

suite de ce manuel, nous vous expliquons les différentes méthodes de 

flexyCLOUD. 

Nous partons de l’écran général: 

 Changer les champs de lieu 

Sur quelques écrans, la possibilité existe de changer les champs de lieu. 

On fait cela en cliquant le titre, en maintenant la pression et en le glissant 

vers un autre emplacement. Le titre est allors de couleur foncée. La barre 

orange indique le nouvel emplacement.  

L’exemple ci-dessous montre la glissade du champs ‘Nom d’entreprise’ 

vers le droite: 
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 Sélectionner des champs: 

Pour aller d’un champs à l’autre on peut: 

utiliser le tabulateur 

cliquer une fois sur le champs concerné avec la souris. 

 

 Rechercher (p.ex.: client) 

- Cliquez sur la barre de menus standard à gauche. Choisissez le menu 

correct (relation\gestion relations). Remplissez ce que vous cherchez. 

 

 

Cliquez ensuite sur la loupe pour commencer la recherche ou cliquez 

sur ‘Enter’. 

Toutes les lignes qui répondent à votre recherche seront affichées dans 

cet écran. Choisissez la ligne correcte. 

Pour annuler votre recherhe, cliquez sur la croix noire en droite en 

derrière du champs de recherche. La croix remplace alors la loupe. 

Vous pouvez aussi choisir de fermer et de rouvrir l’écran. 

- Une deuxième possibilité est de chercher la relation à partir de l’écran 

de base sur l’onglet ‘flexyCLOUD’. 

 

A partir de cet écran de base, vous pouvez chercher p.ex. une relation 

ou véhicule en défilant avec les flèches ou en tapant le nom dans la 

barre de recherche. 

 

 

- À l’écran ci-dessus, un nom est souligné en bleu. Le curseur se 

transforme dans un petit-main quand vous bougez la souris sur le 

texte. Si vous cliquez sur le texte, vous verrez le détail de cette 

sélection. Un nouvel onglet s’ouvra avec cettes données. 
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 Trier 

Dans quelques écrans, il y a la possibilité de trier alphabétiquement. C’est 

p.ex. le cas chez ‘Gestion relations’. Si vous cliquez sur le titre du colonne 

‘Nom’ ou ‘Prénom’, une flèche s’affiche et les données seront triées 

alphabétiquement. Si vous cliquez encore une fois sur le même titre, les 

données seront triées dans l’ordre inverse (de Z à A). 

 

 

 Sauvegarder 

 
L’astérisque chez une ligne ou un onglet indique qu’il existenet des 

données changées qui ne sont pas encore sauvegardées. Pendant tout le 

programme, le bouton suivant est utilisé pour sauvegarder: 

 

 Actualiser 

Quand vous avez modifié les données d’un client sur la fiche de relation, ce 

changement n’est pas directement visible sur les écrans déjà ouverts. 

Vous devez cliquer sur le bouton ‘Actualiser’ pour sauvegarder tous les 

changements.  

 

 Champs obligatoires à remplir 

Lors de l’introduction de nouvelles données, il est possible que quelques 

titres sont mis en gras. Cela veut dire qu’il concerne des champs 

obligatoires à remplir. 

Mais avant de commencer avec l’introduction des relations et des véhicules, il est 

conseillé de passer en revue d’abord le menu ‘Données de base’ et d’ajouter 

éventuellement quelques paramètres. 
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5.  Données de base 

 
Allez vers ‘Données de base’ dans la barre de menus en gauche et ouvrez en 

cliquant. Pour créer vos paramètres, nous vous conseillons de suivre l’ordre 

décrit ci-dessous (néanmoins que c’est un autre ordre que dans le menu même). 

5.1 Gestion entreprise 
Remplissez autant d’informations et validez en cliquant le bouton ‘Sauvegarder’ 

en haut à gauche. 

Un préfixe est un code de lettre qui peut précéder un numérotage de p.ex.: les 

factures, les ordres de travail, … 

Les logos doivent avoir le format suivant: JPEG ou PNG. 

Les données et logos sont utilisés dans la mise en page des factures, bons de 

commandes, … 

5.2 Gestion groupes d’articles 
Afin de faire une bonne gestion de vos articles, il est recommandé de les diviser 

en différents groupes. Un groupe peut également être un fournisseur. 

Si vous crééz un nouveau groupe, vous pouvez donner des paramètres pour ce 

groupe en particulier par l’écran en droite. 

Chez les champs ‘Remise €’ et ‘Max Remise €’, on peut remplir un montant fix. 

Chez les champs ‘Remise %’ et ‘Max Remise %’ on peut remplir un pourcentage. 

Après, dans l’onglet ‘Articles’, tous les articles qui appartiennent à ce groupe 

seront montrés. 

Dans l’onglet ‘Caractéristiques’, vous pouvez ajouter des cataréstiques d’article. 

Lors de la création de nouveaux articles dans ce groupe, ces champs 

s’afficheront automatiquement. Par caractéristique une valeur standard peut être 

indiquée, mais ceci n’est pas nécessaire. 

Dans l’onglet ‘Groupes de remise’, on peut remplir éventuellement une remise 

par groupe de remise (voire relations). 

5.3 Gestion remises des groupes d’article 
Basé sur le groupe de remise (des relations) et les groupes d’articles, les remises 

automatiques peuvent être attribuées à un groupe entier d'articles relevant de ce 

groupe d’articles en particulier. 
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5.4 Gestion remises d’article 
Si vous ne pouvez pas accorder une remise à un entier groupe d’articles, mais 

seulement sur certains articles, vous pouvez introduire ces articles ici. Cela doit 

être fait par groupe de remise (des relations). 

 

5.5 Gestion des paquets d’article 
Si vous utilisez souvent la même combinaison de plusieurs articles sur un 

document, vous pouvez créer un paquet. Il suffit alors de donner un code et tous 

les éléments seront repris sur le document avec un prix fixe par ligne. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez toujours modifier la valeur d’une ligne dans le document. 

Ci-dessous un exemple d’un paquet: R01 contenant 4 lignes. 

 

Sur l’ordre de réparation vous 

pouvez ajouter un paquet par ce 
bouton: 
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5.6 Gestion groupes de remise 
Vous pouvez faire subdiviser vos relations en fonction des remises que vous 

voulez accorder aux différents groupes. Ainsi vous pouvez p.ex. accorder une 

remise standard à votre personnel.  

 

5.7 Gestion des caractéristiques d’article 
Ici vous pouvez créer des caractéristiques qui seront ajoutées chez tous vos articles. 

5.8 Gestion moyens de paiement 
Ici, vous pouvez créer les différentes sortes de moyens de paiement pour vos 

clients. Dans l’aperçu des factures vous pouvez indiquer par facture le moyen de 

paiement souhaité. 

Si le client paie chez la réception de la facture, le moyen de paiement sera 

imprimé sur la facture du client. 

 

5.9  Gestion taux  TVA 
Les taux de TVA applicables existent par défaut. 

Parce que ‘21%’ est le plus courant taux, ceci est réglé par défaut. 
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5.10  Gestion relation types TVA 
Les différents types sont déjà créés. Belge 21% est mis sur ‘par défaut’. D’autres 

types peuvent éventuellement être créés par vous-même. 

 

5.11  Gestion types relation 
Vous pouvez subdiviser vos relations en différents groupes. Pour chaque groupe, 

vous pouvez afficher la liste des relations qu'elle englobe.  

Ici, vous pouvez aussi indiquer quel groupe doit être mis sur ‘par défaut’. Cela 

veut dire que ce groupe sera choisi par défaut chez la création d’une nouvelle 

relation. 

 

5.12 Gestion groupes des véhicules/machines 
Vous pouvez subdiviser vos véhicules en des différents groupes. Alors, vous 

pouvez ajouter par groupe des caractéristiques spécifiques avec éventuellement 

une valeur standard. Ces caractéristiques apparaissent alors automatiquement 

dans la création d'un véhicule, où vous sélectionnez ce groupe. 
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5.13 Gestion caractéristiques véhicules/machines 
Lorsque vous créez un véhicule, vous pouvez vous assurer que certaines 

caractéristiques sont ajoutées, de sorte que vous ne les devez pas toujours 

reintroduire . Ces caractéristiques peuvent être créées ici. Comme avec la 

plupart des paramètres, vous pouvez indiquer une valeur par défaut, si vous le 

souhaitez. 

5.14  Gestion marques des véhicules/machines 
Ici, vous pouvez créer les différentes marques de véhicules. Vous pouvez 

toujours compléter cette liste. En ouvrant et fermant cet écran, les marques 

seront triées alphabétiquement. 

 

Maintenant, toutes les données de bases sont remplies. Vous pouvez commencer 

avec la création des relations, articles et véhicules. 

Tous ces écrans ont la même méthode. 
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6.  Relations 

6.1 Gestion relations 

 

 

Cet écran contient toutes vos relations avec des données supplémentaires. 

Déroulez la barre de défilement à droite de l’écran pour afficher toutes les 

données. 

Par défaut, l’écran contient environ 30 lignes. Vous pouvez aller à l’écran suivant 

au moyen des flèches en bas, ou par taper une chiffre chez ‘Page … du …’ en bas. 

Pour modifier une relation ou pour en afficher plus d’info, cliquez une fois sur le 

nom. Vous arrivez alors à l’écran suivant: 

 

En bas, vous voyez des différents onglets. Si vous cliquez sur un des ces onglets, 

vous verrez les données de cette relation (personnes contactée, véhicules, 

factures, ..). 
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 Par cette icône, vous pouvez imprimer une étiquette de la relation 

avec l’adresse, le numéro de téléphone et un code à barres. Le code à barres 

sera généré par flexyCLOUD. 

6.2  Nouvelles relations 

6.2.1  Créer manuellement une nouvelle relation 

Il y a 2 façons: 

1 A partir du menu principal ‘Relations\Nouvelle relation’. 

 

2 A partir de l’écran ‘Gestion relations’. 

Cliquez sur le signe ‘+’ vert en haut à gauche. 

 

 

Le résultat est dans les deux cas le même: vous arrivez à un écran blanc auquel 

vous pouvez créer la nouvelle relation. 

Si vous souhaitez créer une entreprise, vous ne devez pas remplir les champs à 

gauche avec ‘nom’ et ‘prénom’. Vous pouvez toujours remplir ces données dans 

l’onglet ‘Personnes contactées’. 

S’il y a une boîte à choix à côté d’un champ, vous pouvez l’ouvrir en la cliquant 

et faire votre choix dans la liste. 

S’il n’y a pas de boîte à choix, vous pouvez remplir un texte vous-même. 

Dans le champ du numéro de TVA, nous avons programmé un contrôle sur des 

numéros en doubles. Comme ça, vous pouvez directement voir si une relation 

existe déjà ou pas. 

En dessus vous verrez quelques nouvelles icônes: 
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Nouveau type de relation: si vous ne trouvez pas le type souhaité dans la liste 

‘types de relations’, vous pouvez le créer directement par ici. Ce type sera aussi 

disponible dans les autres relations. 

 

 

De cette manière, vous pouvez également créer un nouveau titre, un nouveau 

pays ou une nouvelle langue. 

En bas, vous pouvez encore ajouter à votre relation des différentes personnes 

contactées avec leurs données spécifiques. 

N’oubliez pas de sauvegarder après avoir créé votre relation! Même si vous avez 

sauvegardé entre-temps, vous devez encore sauvegarder à la fin. Quand toutes 

les données sont sauvegardées, l’ astérisque sera disparu dans l’onglet ‘nouvelle 

relation’. 

6.2.2  Importer des nouvelles relations à partir d’un autre fichier. 

 

Si vous voulez importer une liste des relations à partir d’un autre fichier, vous 

pouvez le faire par l’icône  dans le menu ‘Gestion des relations’. 

Cliquez sur cette icône pour indiquer le chemin du fichier à importer. Cliquez 

ensuite sur ‘OK’. Le fichier doit être du type CSV. 
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A gauche, vous verrez les champs de votre liste existante lesquels vous pouvez 

lier aux champs de flexyCLOUD (à droite). Si le programme trouve des 

ressemblances, elles seront affichées. Après, vous pouvez encore indiquer des 

champs correspondants vous-même. 

Cliquez sur le bouton ‘Continue’ quand vous avez lié tous les champs disponibles. 

Vous verrez apparaître les lignes supplémentaires à votre écran. 

Validez maintenant l’entier écran pour sauvegardées définitivement les données 

supplémentaires. 
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7.  Articles 

7.1  Gestion des articles 

 
 

Cet écran est un aperçu de tous vos articles, même si le stock est à zéro ou 

négatif. Quelques des caractéristiques importantes, qui étaient remplis sur la 

fiche d’article, sont aussi visible ici, comme le prix unitaire, le stock, … Regardez 

facilement le détail d’un article en cliquant sur le code de l’article ou la 

description de l’article. Cet écran de détail vous donne beaucoup plus de données 

de cet article que l’aperçu des articles. Les différents champs sont expliqués sous 

le menu 7.2. Nouvel article. 
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Il y a des différentes méthodes pour rechercher un article. Voir le point 4.2. de 

ce manuel: oparétions de base, rechercher. 

En haut de cet écran, vous voyez aussi les trois icônes pour ajouter, modifier ou 

enlever des données. 

S’il existe un lien avec TopMec, la mise-à-jour des prix de ces articles sera faite 

pendant la nuit. 

 

Les articles ne seront pas triés 
numériquement mais bien 

alphabétiquement.  
Tout cela parce que vous avez la 
possibilité de créer des numéros avec 

ou sans lettres.  
Pour pouvoir employer les 2 

possibilités le choix alphabétique est 
le choix le plus logique. 
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7.2  Nouvel article 

Vous pouvez ajouter des nouveaux articles en cliquant sur le plus vert   à 

l’écran ‘Gestion des articles’.  Les champs en gras, comme ‘Stock’ dans 

l’exemple ci-dessous, sont obligatoires à remplir. Les champs ‘taux TVA’, ‘Groupe 

d’articles’ et ‘Fournisseur’ sont des champs avec une boîte à choix. Cela veut dire 

que vous devez choisir dans une liste que vous pouvez ouvrir en cliquant sur la 

flèche. Les prix des articles doivent être remplis avec une virgule comme signe 

décimale. Le symbole d’euro sera ajouté automatiquement.  

 

Dans les deux champs avec: ‘max remise %’ et ‘max remise €’, vous pouvez 

introduire une limitation des remises générales pour cet article spécifique. 

Le champ  ‘code fournisseur’ peut être un autre numéro d’article chez votre 

fournisseur que l’article que vous introduisez vous-même en haut. 

 

 

Quand est-ce que votre stock sera adapté? 

A base des documents créés, le stock d’un article sera adapté. 

Type document : Le stock sera adapté au moment : … 

Facture: de la validation de la  facture. 

Ordre de réparation -> facture: de la validation de l’ordre de réparation. 

Offre -> facture: de la validation de la facture. 

Bon de commande -> facture: de la validation de la facture. 

Bon de livraison -> facture: de la validation du bon de livraison. 

Note de crédit: de la validation. 
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7.3  Stock 

Cet écran est pareil à l’écran ‘Gestion des articles’. Mais à l’écran ‘Stock’, 

seulement les articles dont le stock est supérieur à zéro sont affichés. 

 

 

8.  Véhicules/machines 

8.1  Gestion des véhicules/machines 
 

 

 

Afin de faire une bonne gestion de vos véhicules, nous avons créé un menu 

séparé 

Comme aux autres écrans, vous pouvez rechercher, ajouter, modifier etc. avec 

les touches standard. 

Attention: rechercher à cet écran se peut seulement par le champ ‘Numéro de 

plaque’. 
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Essayez d'être cohérente pour entrer vos numéros de plaques! P.ex.: toujours 

avec espace, toujours sans espace ou toujours avec un trait d’union. Cela 

facilitera la recherche. Si vous remplissez toujours les traits d’union, et vous 

recherchez après avec une espace ou sans trait d’union, le programme ne 

trouvera pas de véhicule .. 

Si vous n’avez que le nom du client, vous devez faire la recherche d’abord par 

gestion des relations et cliquer par là sur le véhicule. 

 

 

L’icône ‘Copier’ copiera les données du véhicule sélectionné à la nouvelle fiche de 

véhicule de sorte que vous deviez encore ajouter ou modifier peu pour ce 

nouveau véhicule. 

L’icône ‘Imprimer un bordereau d’achat’ imprimera un bordereau d’achat (et 

éventuellement aussi un certificat TVA). Cette icône s’éclaircira seulement quand 

il existe un bordereau d’achat pour le véhicule. 

S’il y a du texte en bleu, vous pouvez directement aller sur le détail de ce champ 

(champ véhicule et propriétaire). 

A l’écran de détail d’un véhicule, vous verrez les mêmes champs comme à l’écran 

d’aperçu ‘Gestion des véhicules’. Mais maintenant il y a encore plus d’info pour 

ce véhicule sous forme des ongles différents: caractéristiques, offres, ordres de 

réparation, … 
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Les champs ‘prix d’achat’ et ‘prix de vente’ sont utilisés chez la facturation de la 

vente du véhicule (sous règlement de marge ou sous règlement de TtVA 21% ). 

L’icône   vous permet de copier facilement des données (inclusivement les 

caractéristiques) d’un certain véhicule à un autre. Les nouvelles caractéristiques 

spécifiques comme numéro de plaque, châssis, kilométrage etc. restent vide. 

 

8.2  Gestion stock 
Cet écran vous montre quels véhicules sont en stock en ce moment. S’il n’y a 

pas de propriétaire lié à un véhicule, il sera mis par défaut en stock et sera donc 

affiché dans cette liste. 

8.3  Nouveau véhicule 
Ici vous pouvez enregistrer un nouveau véhicule dans flexyCLOUD. Il n’y a pas 

beaucoup de champs obligatoires à remplir, mais avec Car-Pass à l’esprit, il vaut 

mieux de remplir le numéro de châssis et le kilométrage. 

  

8.4  Imprimer bordereau d’achat 
Si le nouveau véhicule est déjà créé, vous pouvez imprimer un bordereau d’achat 

en cliquant sur l’icône en haut. Vous pouvez l’imprimer encore plus tard par le 

menu ‘Gestion véhicules’.  
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9.  Achats 
Quand vous achetez un véhicule d’occasion ou un autre article (p.ex. une 

remorque), vous en pouvez  faire l’enregistrement dans flexyCLOUD et vous 

pouvez imprimer les documents nécessaires. 

9.1  Gestion bordereaux d’achat 
A partir du menu ‘Achats\gestion des bordereaux d’achat’, vous recevrez un 

aperçu de tous les bordereaux d’achat. Vous pouvez chercher par numéro de 

document et réimprimer un document. 

9.2  Nouveau bordereau d’achat  

9.2.1  Nouveau bordereau d’achat véhicules/machines 

Quand vous achetez un véhicule d’un particulier, vous en pouvez faire et 

imprimer le bordereau d’achat et le certificat TVA.  

Vous devez remplir le nom du propriétaire, le véhicule, la date de la création du 

document, la date de livraison et le prix d'acquisition. 

Dans le cas où la relation et/ou le véhicule ne soit pas créé, vous pouvez les 

créer par les icônes en haut: ‘Nouvelle relation’ et ‘Nouveau véhicule’. Après 

confirmation de cettes nouvelles données, vous rentrez à l’écran du nouveau 

bordereau d’achat. 

9.2.2  Nouveau bordereau d’achat des articles 

Si vous n’avez pas de numéro de châssis (p.ex. une petite remorque), vous 

pouvez toujours créer un bordereau d’achat par ce menu . 

Parce qu’il n’existe pas de numéro de châssis, vous pouvez créer vous-même un 

code d’article ou remplir une description. Si vous n’avez pas créé de code 

d’article, flexyCLOUD prendra les 8 premiers caractères de la description pour 

créer un numéro d’article et prendra en stock votre article avec ce numéro.  

Attention: le prix de vente de cet article sera égal au prix d’achat. Vous devez 

éventuellement le modifier vous-même. 
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10.  Documents 
Les documents suivants sont créés presque de la même façon. Nous les 

analysons ensemble: 

- offres 

-ordres de réparation 
- bons de commande 

- bons de livraison 
- factures 
- notes de crédit 

10.1  Gestion documents 

 

 

 

Quand vous ouvrez un écran avec un aperçu, vous pouvez voir déjà quelques 

données des documents les plus récemment créés comme le numéro de 

document, la date, la relation et les montants avec ou sans TVA. 

En cas des ordres de réparation, bons de commande et bons de livraison vous 

pouvez aussi voir si les documents sont déjà facturés. La case dans la colonne 

‘Facturé’ sera alors cochée. Après facturation le document original reste dans le 

système. 

Chez les offres et les bons de travaille, vous trouverez un champ ‘Commentaire 

interne’. 

Les champs ‘Client’ et ‘Numero de document’ sont toujours en bleu, ce qui veut 

dire que vous pouvez toujours cliquer y dessus et aller directement à la fiche du 

client ou le détail du document. 
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La colonne ‘est imprimé’ est pure informative. 

 
A nouveau vous trouvez les mêmes icônes standards pour créer un nouveau 

document, modifier un document sélectionné ou enlever un document si encore 

possible. 

Attention: une offre, un bon de livraion, un bon de commande ou une facture 

déjà imprimée, ne peuvent plus être enlevés. 

Chez l’aperçu des factures, vous pouvez contrôler si une facture est déjà payée 

par le client et voir l’échéance. 

Si une croix rouge s’affiche au moment que  vous voulez effacer un document, ça 

veut dire que ce document est déjà imprimé. Vous ne pouvez plus l’effacer. 

En haut de la liste, vous verrez toujours quelques icônes supplémentaires pour 

sélectionner un document. Selon le type de document que vous avez sélectionné, 

vous verrez des différentes icônes: 

 Gestion offre: Gestion bon de travail: Gestion factures: 

     
 

Icône  Action 

Imprimer:  Imprimer document 

Créer bon de travail:  Transférer le document (offre) à bon de travail 

Créer bon de com.:  Transférer le document (offre) à un bon de commande 

Facturer:  Transférer le document (ordre de réparation, bon de 

commande ou bon de livraison) à une facture. 

Aperçu général:  Vous pouvez indiquer de quelle date jusqu’à quelle date 

vous voulez un aperçu. 

Aperçu par client:  Liste alphabétique des clients avec leurs documents  

Mise-à-jour TopMec: Si vous avez modifié encore des chose sur un ordre de 

réparation dans TopMec, vous pouvez automatiquement 

transférer ces modifications à l’ordre de réparation concerné 

dans flexyCLOUD. Seulement en ce cas, l’icône s’éclaircira.  

Cette option n’est que utilisable si le lien avec TopMec est 

installé chez vous. 

Créditer une facture: Crée une note de crédit, identique à cette facture. 

Payé:  Vous pouvez indiquer si la facture sélectionnée est payée. 
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Le lien avec TopMec est fortement recommandé: 

Si vous créez un ordre de réparation dans flexyCLOUD, il est automatiquement 

créé dans TopMec. A partir d’ici, vous pouvez rechercher toutes sortes de 

données du véhicule, informations technique et des pièces du véhicule lié. Pour 

plus d’information concernant TopMec, nous aimerons bien vous renvoyer au site 

web www.magrossiste.fr (www.mijngrossier.be). 

10.2  Nouveaux documents 
flexyCLOUD est fait de façon que tout est uniforme: une offre, un ordre de 

réparation, un bon de commande, un bon de livraison et une facture.  

En-dessous, nous expliquons tous ces document globalement, après nous 

expliquons les possibilités spécifiques à un document. 

 

 

 

http://www.magrossiste.fr/
http://www.mijngrossier.be/
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Dans chaque en-tête, vous verrez les mêmes champs comme dans un ordre de 

réparation. 

Les champs en gras sont obligatoires à remplir. Si vous ne les remplissez pas, il 

sera impossible de sauvegarder le document. 

En-dessous, l’explication de tous les champs généraux: 

Numéro de document Est créé automatiquement et se compose de 2 parties, un 
préfixe indiqué par vous même dans les données de base 
et un numéro d’ordre généré par flexyCLOUD. 

Date flexyCLOUD prendra automatiquement la date de 
Windows. Si nécessaire, vous pouvez la modifier vous-

même. 

Relation La relation peut être recherchée par ici. La relation doit 

exister déjà. 

Pourcentage de remise Si vous voulez accorder une remise sur ce document, vous 

pouvez le faire ici. 
Remarque La remarque sera affichée sur l’impression des documents. 

Remarque interne Seulement visible sur l’écran 

 

Pourcentage de remise:  

Cette remise sera appliquée sur les lignes de détail pour lesquelles les champs de 

remise n’étaient pas remplis (blanco). S’il est indiqué une remise par article, 

cette remise sera soldée par article. 

Lignes d’article :  

Si sur les lignes d’article le pourcentage de remise = blanco-> pas de remise 

appliqué par article. La remise du client sera appliquée. 

 

Si sur le lignes d’article le pourcentage de remise = 0 -> remise 0% sur cet 

article. La remise du client ne sera pas appliquée. 

 

De plus, il y a des champs spécifiques pour quelques types de documents: 

 

Champs spécifiques: 

Type doc. Champs Description 

Offre Date offre valable Jusqu’à quelle date l’offre est valable 

Offre Date de livraison Date de livraison possible 

Nouvelle facture Montant payé Champs informatif 

Nouvelle facture Moyen de paiement Champs informatif 

Nouvelle facture Vente à la marge A indiquer concernant la calculation TVA 

Offres Montant incl. en détail Conversion au montant hors TVA possible 
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Attention ! 

 
Pour facturer un nouveau véhicule, vous devez partir du type de document 

‘Facture’. Le prix de vente sera repris de la fiche de véhicule.  
 
Pour facturer un entretien, vous devez faire cela à partir de l’ordre de 

réparation. 
 

Si vous voulez livrer des pièces, sans que vous ayez de données de véhicules, 
vous devez faire cela à partir d’un bon de livraison. 
 

Lors de la création d’un nouveau bon de commande ou une offre pour articles, 
vous ne pouvez pas lier un véhicule.  

Chez la liaison à un véhicule, le prix de vente du véhicule sera repris de la fiche 
de véhicule parce que nous supposons alors qu’un bon de commande ou une 
offre est fait pour ce véhicule. 

 
 

Comme chez l’aperçu des documents, vous verrez dans les écrans des icônes 

supplémentaires en haut. 

 
 

Icône Action 

Payé (seulement pour les factures): le montant total de la facture 

sera remplie dans ‘montant payé’ avec le moyen de paiement 
standard. 

Nouvel article Par ce bouton vous arrivez à l’écran pour créer un nouvel 
article. 

Nouvelle relation Par ce bouton vous arrivez à l’écran pour créer une nouvelle 
relation. 

Paquet Pour ajouter un paquet au détail du document. 

 

L’ordre des champs des lignes de détail peuvent être glissé de gauche à droite. 

Quand une facture est imprimée, elle ne peut plus être modifiée ou enlevée. 
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10.3  Lignes de détail des documents 

 

 

Pour expliquer les lignes de détail des documents, nous utilisons un exemple 

d’écran. 

Pour introduire ou rechercher un article vous cliquez sur la première ligne vide 

dans la colonne ‘article’. Un carré s’affiche. Cliquez alors en dessus.  

Vous pouvez taper votre numéro d’article ou votre description. Tous les articles 

que répondent à votre critère seront affichés dans une liste. Double-cliquez sur 

l’article désiré ou sélectionnez la ligne et cliquez en bas sur ‘OK’. 
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Le numéro d’article est maintenant repris sur votre document avec les données 

disponibles dans flexyCLOUD: description, nombre (par défaut sur 1), prix 

unitaire, tarif TVA, remises et total. 

Tous les détails de cette ligne peuvent être changés manuellement (à l’exception 

du numéro d’article). 

Le prix unitaire, les remises et le tarif TVA sont repris du menu ‘Gestion articles’. 

Remises 

Après avoir rempli un pourcentage de remise  sur une ligne de détail, les champs 

‘Remise’ et ‘Total’ sont automatiquement recalculés. 

Au lieu de remplir un pourcentage de remise, vous pouvez aussi choisir de 

remplir un montant comme remise. Vous faites cela dans le champs ‘Remise’. 

Vous pouvez appliquer des différentes remises par ligne d’article. 

 

Attention: 

 

Lignes d’article Pourcentage de remise = blanc Pas de remise sur cet article.  
La remise du client sera soldée 

si elle existe. 

Lignes d’article Pourcentage de remise = 0 La remise reste à 0% sur cet 
article. Remise du client ne sera 

pas soldée même si elle existe. 
 

10.4  A facturer 
On peut demander une liste avec le montant total encore à facturer des 

documents existants et pas encore facturés des ordres de réparation, des bons 

de commande ou des bons de livraison. 

En outre, à partir d’ici vous pouvez très facilement facturer par les icônes en 

haute. 
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Facturation générale: De chaque document sélectionné, une facture séparée 

sera crée. 

Facturation par client: De tous les clients sélectionnés, une facture globale 

sera crée par client. 

10.5  Factures ouvertes 
La liste des factures encore ouvertes, peut être imprimée en 2 versions: 

 

Aperçu général: la liste des factures en ordre chronologique 

Aperçu par client: la liste groupée par client avec un total par client 

10.6  Factures échues 
Aussi la liste avec les factures échues peut être affichée de la même façon que la 

liste des factures ouvertes: général ou par client. 
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11.  Commandes 

11.1  Proposition de commande 
Si vous mettez des articles sur un ordre de réparation qui ne sont pas 

suffisamment en stock, ils seront automatiquement repris sur une proposition de 

commande. Cette liste vous montre auquel fournisseur cet article est lié et 

combien de pièces sont proposées à commander. 

 

Pour sélectionner plusieurs lignes d’article, utilisez les touches CTRL (ou Shift) et 

puis indiquez les lignes. 

 

 

Vous pouvez mettre ces articles sur une commande par le bouton en haut 

‘Commander sélection’. 

Une nouvelle commande sera faite par fournisseur. Vous pouvez alors retrouver 

cette commande sous le menu ‘Gestion commandes’. 

11.2  Nouvelle commande manuelle 
Si vous voulez encore commander manuellement un article qui n’est pas repris 

sur la proposition, vous pouvez le faire sous le menu ‘Nouvelle commande’. 

Cette commande sera aussi sauvegardée sous le menu ‘Gestion commandes’. 
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11.3  Envoyer commandes 
Allez au menu ‘Commandes\Gestion commandes’ pour envoyer définitivement 

votre commande à votre fournisseur. 

Sélectionnez la commande à être envoyée et cliquez en haut sur ‘Envoyer 

commande’. 

Voici 2 possibilités: 

 A TopMec: une transmission automatique se fera à ‘Mongrossiste’ auquel 

vous êtes lié. 

 

 Pas de TopMec? Vous pouvez imprimer le bon de commande ou le transférer 

en PDF. Vous devez prendre soin de l'expédition à votre fournisseur vous-

même (p.ex. par e-mail). 

 

11.4  Traîtement de stock 
Au moment de la livraison, vous pouvez indiquer quels articles sont livrés. Ces 

articles seront mis en stock. 

Vous pouvez faire cela par le menu ‘Gestion commandes’. 

Cliquez sur la commande en question pour afficher les lignes de détail en droite. 

Validez par ligne dans la colonne ‘livré’. N’oubliez pas de sauvegarder! 

Maintenant, le stock est modifié sur la fiche d’article. 
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12.  Car-Pass 
Normalement, les données sont envoyées à Car-Pass chez la sauvegarde d’une 

facture. Si ce n’est pas fait (à cause p.ex. par des problèmes de connexion 

internet, un login incorrect chez Car-Pass, ..), vous pouvez renvoyer les données 

par le menu ‘Gestion véhicules’.  

Le kilométrage, la date et le numéro de châssis du document sélectionné sont 

envoyés à Car-Pass. Il ne concerne que les factures qui sont faites à partir d’un 

ordre de réparation. Les données des bons de livraison ou des factures en direct 

ne seront pas envoyées à Car-Pass.  

Afin de vérifier, le site web de Car-Pass  s’ouvrera et l’historique du véhicule en 

question sera montrée. 

13  Agenda 
A  l’écran de début, vous voyez en droite l’agenda lequel est subdivisé en 2 

groupes: ‘Rendez-vous’ et ‘Tâches’. 

Chez les tâches, vous pouvez remplir une date, un sujet et une description. 

Chez les rendez-vous, vous pouvez remplir aussi l’heure de début, la durée 

estimée et une location. 

Une synchronisation avec Outlook ou avec d’autres programmes d’agenda n’est 

pas possible. 

 


