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2 Introduction vers le deuxième écran partsshipping 

Le premier écran partsshipping a été créé sur indication du livret de charges de FORD qui soulignait le concept des 

notes shipping. Les notes qui rentrent quotidiennement  via BCM et qui répondent aux transmissions propres. 

 

Mais après réflexion ceci était une approche fautive. La constitution des notes shipping nous donne pas qu’une 

transmission d’un article, mais également un ralentissement, backorder ou le rejet de la livraison. 

 

De ce fait plusieurs lignes apparaissent, partagé entre plusieurs notes mais qui en fait vont sur la même commande 

d’articles. Cela menait à confusion et des erreurs.  C’est la raison pour laquelle l’approche des Partshipping  a été 

revue dans ce deuxième écran. 

3 La manière de commandes 

Avant d’expliquer la partie de partshipping il est nécessaire de regarder la manière de commandes générales. 

 

Pour garantir un bon fonctionnement il est aussi nécessaire d’exécuter vous-même les commandes d’une bonne 

manière pour Flexigar.  Cela veut dire que vous devriez faire vos commandes sur stock par le système de 

commande de Flexigar. 

 

3.1 Commandes sur Stock 

Vous devez créer les commandes sur stock par le chemin normal de Flexigar, en employant le chemin suivant 

Magasin / Commandes 

    --> Création proposition 

    --> Modifier proposition 

    --> Mise en commande 

Ensuite la commande peut être envoyé par ‘Marques / Ford / Envoyer / Commande’ . 

 

Au cas où vous aimeriez employer une référence interne pour les commandes, vous pouvez remplir sur l’écran 

détaillé de la commande (sous ‘Modifier proposition / Commande manuelle) dans les champs ‘mémo’ ou ‘mémo 

interne’ . 

 

Vous pouvez aussi utiliser les commandes clientèles ou les commandes depuis les documents. 

3.2 Commandes urgentes  

La plupart du temps les commandes urgentes sont tout de suite introduites dans RAPID. Mais dès lors Flexigar ne 

sait pas savoir que les pièces sont effectivement commander. Ces commandes/livraisons rentrent bien via 

partsshipping mais Flexigar n’arrive pas à lier cela avec la commande. 

 

C’est pour cela que vous devriez mettre en commande manuellement par l’écran partsshipping ou lier cela à une 

commande existante. (voir point 5.4 Commande attribuer à la page 13). 
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4 Aperçu PartsShipping 

4.1 Données entrantes de Ford 

Via le BCM entrent des lignes de données qui sont groupées en notes de shipping. Le problème est que les 

données suivent l’ordre du traitement interne chez Ford et ne suivent donc pas comment elles ont été insérées  

( Aussi bien les commandes par Flexigar que ceux par RAPID). Plusieurs fois par jour les lignes de données 

pourraient entrer qui ont rapport avec une ou plusieurs notes de shipping. Il est donc important de comprendre 

que toutes les lignes sur une note ne traitent pas un ‘shipping’ effectif.  

Imaginez-vous la chose suivante: 

1. Vous commandez 5 fois l’article XY sur une commande. 

2. La note de Shipping 100 vous montre une ligne avec article XY, 2 pièces livré et  

une ligne supplémentaire avec l’article XY, 3 pièces en backorder. 

3. La note de Shipping 110 vous montre une ligne avec article XY, 1 pièce livrée en backorder. 

4. La note de Shipping 120 vous montre une ligne avec article XY, 1 pièce livrée en backorder. 

5. La note de Shipping 125 vous montre une ligne avec article XY annuler en backorder. 

Vous avez reçu 4 notes de shipping différentes qui avait des lignes de détails pour l’article XY. Au total 5 lignes de 

détails pour l’article XY qui ont tous rapport à une ligne de commande (que la ligne vienne d’une commande stock, 

d’une commande urgente ou d’une commande RAPID n’a pas d’importance). Imaginez vous que cet article XY 

change de numéro entre-temps, alors vous recevez de nouveau des lignes supplémentaires pour le changement de 

numéro de l’ancien au nouveau numéro. 

Vous comprenez sans doute que la représentation précédente uniquement sur base des notes de shipping n’était 

pas une bonne manière de travail.  

Il est aussi important de savoir qu’il n’y a aucune manière pour savoir l’origine d’une ligne sur une note de 

shipping, donc nous ne savons pas si la commande a été crée par RAPID ou a été envoyer par Flexigar. 
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4.2 Deuxième écran PartsShipping 

Le nouveau concept de l’écran ne tourne plus sur les notes de shipping, mais bien sur le nœud de l'affaire : 

votre commande d’article. 

 

Le nouveau écran montre que les lignes de détails sont rangées  par article et par date de la ligne entrante.  

(L’ordre peut être adapté) Il est donc possible de clairement suivre la commande et la livraison. 

 

Toutes les données de toutes les notes de shipping entrantes jusqu’a présent sont reprises sur l’écran. 

Au dessus de l’écran se trouvent des contrôles de tabulation qui vous donne accès à toutes les fonctions 

disponible. Les onglets sont : 

 Parts-Grid : est l’organe principal de l’écran. Cette grille montre ( filtré ou pas) la liste des articles en 

commande/ en livraison avec toutes les données trouver à ce sujet là. Cette grille restera toujours visible 

même en activant un autre contrôle de tabulation. La grille se réduit mais ne sera pas invisible. 

 Filtre : avec ceci la grille peut être filtrée pour montrer cette fameuse commande ou article. 

 Légende : montre un aperçu de la signification des icônes employer dans la grille. En bougeant la souris et 

en restant sur une icône de la grille, la même légende sera montrer. 

 Accorder une commande : Cette fonction permet d’accorder une ligne de détail  sur le partsshipping à une 

commande existante. Cette ligne sera alors ajouter à cette commande de sorte que le suivi est possible 

dans le système de commande de Flexigar. Ceci pourrait être intéressant pour les commandes urgentes 

que vous avez crée en RAPID sans que vous ayez crée pour cela une commande en Flexigar. 

 Backorders: montre un aperçu de tous le backorders dans Flexigar. 
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 Fonctions supplémentaires : D’ici on peut imprimer une liste avec des changements de numéro, ainsi que 

l’activation d’un mode debug. 

 Paramétrage :  Adaptation de quelques paramètres avant d’imprimer la liste, adaptation stock ainsi que la 

représentation de la grille. 

5 Les onglets vu de plus près 

5.1 Parts-Grid 

Pendant le chargement de l’écran toutes les données des notes de shipping sont revues. Flexigar cherche pour 

chaque ligne s’il existe une commande ou un backorder, et si la ligne en elle même a un suivi (autrement dit une 

ligne de commande qui est partager sur plusieurs notes de shipping). 

5.1.1 Travailler avec les colonnes 

5.1.1.1 L’ordre de colonne 

En ouvrant l’écran la grille est ranger sur numéro article ascendant. Ceci on remarque à l’icone A-Z juste devant la 

description ‘FINIS’ au dessus de la grille. En cliquant au dessus de la grille, sur l’en-tête, vous pouvez déterminer 

l’ordre sur n’importe quel champ. Si vous cliquez encore une fois sur l’en tête le rangement s’inverse. 

5.1.1.2 Largeur de colonne  

La largeur de colonne peut être adapter pour chaque colonne. Le système retient la largeur qui a été configurer. 

Dirigez la souris vers la ligne de séparation verticale dans l’en-tête de la colonne. La flèche de la souris changera en 

une double flèche.  Laissez le bouton gauche de la souris enfoncer et laissez trainer la souris à gauche ou à droit 

pour amincir ou élargir la colonne. Lâchez le bouton gauche quand vous êtes satisfait de la largeur. 

Les options par défaut peuvent à nouveau être configurer sous l’onglet ‘Paramètres’ par le bouton  

‘Reset (réinitialiser) largeur de colonne’. (voir 5.7.4 Grid defaults à la page 15)  

 

5.1.1.3     L’ordre de colonnes 

Vous pouvez vous même configurer l’ordre de colonne comme vous le souhaitez. 

 

Normalement les 10 premières colonnes nous montrent les icones qui indiquent un statut pour cette ligne. A partir 

de la onzième colonne vous retrouvez les données. Pour modifier l’ordre vous cliquez une fois sur l’en-tête de la 

grille ( lâchez à nouveau le bouton de la souris). Toute la colonne est alors sélectionnée. Cliquez à nouveau sur  

l’en-tête, mais tachez que le bouton gauche de la souris reste enfoncer. Laissez maintenant trainer la souris vers la 

gauche ou la droite, vous allez voir apparaitre 2 flèches rouges. Lâchez le bouton de la souris pour mettre la 

colonne à sa bonne place. 

 

L’ordre de colonne est sauvegardé par ordinateur. La prochaine fois que vous ouvrez l’écran,  vous emploierez 

l’ordre qui aura été dernièrement sauvegarder. Si vous aimerez de nouveau employer l’ordre standard, dirigez 

vous vers l’onglet ‘Paramétrage’ et cliquez sur ‘reset ordre de colonne’ . (voir 5.7.4 Grid defaults à la page 15) 
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L’ordre de colonne peut aussi être réinitialiser après la mise-a-jour du programme. Si il y a eu des changements à la 

grille par nous (par exemple un ajout d’une nouvelle colonne), l’ordre de colonne sera réinitialiser 

automatiquement à la mise-a-jour. 

5.1.2 Colonnes 

 Numéro de commande trouver dans Flexigar 

Une commande existante a été trouvée dans Flexigar qui pourrait être associé avec cette ligne. Ce lien 

peut exister grâce au numéro de commande, grâce au contenu des champs memo sur la commande 

ensemble avec le numéro d’article et la quantité de la commande ou le lien a été crée manuellement. 

 Ligne d’article trouver dans les backorders de Flexigar 

Cette ligne a été trouvée dans la liste backorder de Flexigar. 

 L’article a un nouveau numéro 

Ce numéro d’article a été commandé, mais chez Ford ce numéro a reçu une nouvelle numérotation. 

Cette ligne est donc un ‘ancien’-numéro. La ligne avec le ‘nouveau’ numéro a été ajoutée par Ford. 

 L’article est un nouveau numéro 

Cette ligne est un nouveau numéro pour une ligne qui a été commandée par un ancien numéro. 

 Annulation de l’ordre 

Cette commande a été annulée. 

 La ligne fait partie d’un groupe de suivi 

Cette ligne est originaire d’une ligne de commande. Mais à cause de diverses raisons cette ligne est 

partagée sur plusieurs lignes / notes de shipping. Tous ces lignes marquées (pour la même ligne de 

commande) servent a être regarder ensemble en respectant l’ordre. 
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 Annulation Backorder  

Cette ligne était en backorder mais a été annulé. 

 Adjustmentquantity n’est pas 0 (zéro) 

Le champ ‘adjustmentquantity’ est un champ de Ford qui vient des notes de shipping. Ce champ est une 

adaptation de la quantité livré par rapport à la quantité commandé. Si ce champ n’est pas 0 cela veut dire 

que Ford livre moins ou plus que la quantité commandé. Ceci peut avoir plusieurs raisons. Par exemple :  

Sur une commande se trouve une pièce d’un article (un écrou), mais cet article est livré par 25 pièces.  

Adjustement quantity montrera une quantité de 24. 

 La quantité livré n’est pas égale à la quantité de commande 

Ce n’est pas la même chose que adjustementquantity ! Les lignes des anciens numéros d’articles ne sont 

pas livrées. A la place de ca un autre numéro d’article sera livré (le nouveau). L’ adjustmentquantity reste 

0 vu que la quantité livré peut être la même chose. Mais pour la première ligne rien (zéro) ne sera livré.  

Autre exemple : Vous avez commandé 2 pièces, mais 1 a été livré,  la deuxième ira en backorder et sera 

livrée le prochain jour. L’ Adjustmentquantity restent pour les deux lignes sur 2 ( vu qu’au totale 2 ont été 

commandé et 2 ont été livré) mais pour chaque ligne une sera livré tandis que 2 ont été commandé.  

 Article avec prime à l’échange 

Cette ligne a avoir avec un article avec une prime à l’échange. 

 L’article a un nouveau numéro dans Flexigar 

Ceci n’est pas la même chose que ‘l’article a un nouveau numéro’ ! Ce symbole veut dire que le numéro 

d’article de Flexigar a un nouveau numéro. En cas de livraison le stock du nouveau numéro sera adapter. 

Si la note de shipping a un nouveau numéro pour cette ligne, l’article verra son stock augmenté. 

Sélection 

Le checkbox peut pour chaque ligne être cocher ou décocher pour sélectionner ou ne pas sélectionner la 

ligne. Les lignes sélectionnées peuvent être livrer (vers stock) ou être supprimer. (voir 6.1 Sélectionner et 

désélectionner à la page 17) 

 

  



9  

 

FINIS 

Le numéro d’article (FINIS) pour cette ligne de commande. 

Description 

La description de l’article. 

La référence de l’ordre 

La référence qui a été communiqué pour cette ligne dans Rapid ou comme champ memo dans les commandes. 

Le numéro de bon de commande 

Le numéro de bon de commande en Flexigar s’il a été trouvé.  

La quantité de commande originale connu par le BCM (dans la grille : Oorspr.BCM) 

Ceci est la quantité de commande connu par Ford 

La quentité de commande originale (depuis commande) (dans la grille : Oorspr.) 

Ceci est la quantité de commande sur la commande originale (si elle a été trouvée) 

Livré 

Le nombre qui a été livré (cette valeur peut être adapter par l’utilisateur) 

Détail mémo 

Ceci est le champ mémo au niveau du détail (donc par ligne de détail) qui peut être insérer sur une 

commande. Ce champ peut être uniquement montrer s’il y a une commande trouvé dans Flexigar pour 

cette ligne. 

L’en-tête mémo 

Ceci est le champ mémo sur l’en-tête d’une commande. Ce champ peut uniquement être montrer  

s’il y a une commande trouvé dans Flexigar pour cette ligne. 

Mémo interne 

Ceci est le champ mémo interne sur l’en-tête d’une commande. Ce champ peut uniquement être montrer  

s’il y a une commande trouvé dans Flexigar pour cette ligne. 
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Code Shipment 

         Ceci est un code de Ford qui nous montre le statut de cette ligne. Les codes shipment suivants sont possible :   

 BACK ORDER RAISED – L’article a été placé en backorder. 

 BACK ORDER CANCELLED – Cette ligne de backorder a été annulée 

 BACK ORDER RELEASED – backorder a été libére  (livré) 

 Order CANCELLED – La commande a été annulée 

 Order SHIPPED – La commande a été livrée 

 Depot DENIED – Magasin rejeté  

Statut 

Ceci est un statut qui doit être configuré par l’utilisateur même. Il y a 2 possibilités :  

la ‘normale’ ou celle ‘à traiter’. Pour en savoir plus à ce sujet consulter  

6.4 Le statut de la ligne à la page 19. 

Localisation 

Ceci est la localisation de l’article comme connu en Flexigar. Si il y a une commande qui a été trouvée,  

ceci est la localisation pour l’article spécifique sur cette commande. 

Magasin 

Ceci est le magasin pour l’article. Si il y a une commande qui a été trouvée,  

ceci est le magasin pour l’article spécifique sur cette commande. 

Motorcraft 

Ceci est le code motorcraft pour l’article. (si ce code apparait sur la note de shipping) 

Type Replacement (dans la grille : repl. Type) 

Une description du texte pour être claire qu’il s’agit d’une ancienne pièce de remplacement ou d’une 

nouvelle pièce de remplacement. Les possibilités sont ‘Pièce d’échange’ ou ‘Pièce subsidiaire‘. 

Replacement FINIS (dans la grille: repl. FINIS) 

Le FINIS (numéro d’article) qui remplace cette ligne. 

Adjustment Quantity (dans la grille: adj.quantity) 

Un champ venant de Ford qui nous indique un changement dans la quantité de commande originale.  

Note de Shipping (dans la grille: ship.note) 

Le numéro de la note de shipping pour cette ligne. 

Date 

La date de la note de shipping. 
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Comment a été trouvé le numéro de commande 

Une explication du critère qui a mené jusqu’à la liaison de cette ligne avec la commande trouvée ou le 

backorder de Flexigar.  

L’utilisateur qui a inséré ce numéro de commande manuellement. 

L’utilisateur de Flexigar qui a manuellement lié cette ligne à une commande  

(voir 5.4 Attribuer la commande à la page 14). 

Remarque sur cette ligne 

L’additionnement de toutes les remarques pour cette ligne. En faite une représentation textuelle des 

icônes, le lien-commande, le code shipment, … 

5.2 Filtre 

L’onglet ‘Filtre’ montre les possibilités du contenu de la grille. 
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Il y a 4 possibilités : 

 Montre toutes les lignes de détails 

 Filtre sur le numéro de référence de l’ordre 

 Filtre sur le numéro d’article  

 Filtre sur le code shipment 

5.2.1 Montre toutes les lignes de détails. 

 

Ceci est le filtre standard. Toutes les lignes sont montrées sans aucun filtrage. Activez ce filtre en cliquant sur le 

bouton ‘Filtre’. 

5.2.2 Filtre sur le numéro de référence de l’ordre 

 

Ce filtre montre tous les numéros de référence de l’ordre trouvé. Cliquez sur le numéro souhaité dans le listbox  

et activez le filtre en cliquant sur le bouton ‘Filtre’. 

5.2.3 Filtre sur le numéro d’article 

 

Encodez le numéro d’article dans le champ, ou cliquez sur les jumelles pour employer l’écran de recherche pour les 

articles. Activez le filtre en cliquant sur le bouton ‘Filtre’. 
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5.2.4 Filtre sur le code shipment 

 

Ce filtre permet de filtrer les lignes sur le code shipment.  

Les codes shipment suivants sont possible : 

 BACK ORDER RAISED – L’article a été placé en backorder. 

 BACK ORDER CANCELLED – Cette ligne de backorder a été annulée 

 BACK ORDER RELEASED – backorder a été libére  (livré) 

 Order CANCELLED – La commande a été annulée 

 Order SHIPPED – La commande a été livrée 

 Depot DENIED – Magasin rejeté  

Sélectionnez le code souhaiter et activez le filtre en cliquant sur le bouton ‘Filtre’. 

5.3 Légende 

L’onglet légende montre la légende pour toutes les icônes dans la grille. 

 

En traînant une seconde la flèche de la souris sur une icône dans la grille, la légende sera également montrée.  
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5.4 Attribuer la commande 

 

Par cette fonction il est possible de placer une ligne de détail sur une commande qui n’a pas été trouvé dans une 

commande de Flexigar. De cette manière la ligne peut être traitée comme les autres lignes, ensemble avec le suivi. 

 

La liste du dessus montre les commandes existantes (si bien stock que urgente) dans Flexigar. La liste du dessous 

montre le détail pour la commande sélectionnée. Ceci est juste informatif. 

5.4.1 Attribuer une ligne à une commande 

1. Cliquez sur une ligne dans “parts-grid” pour sélectionner (comme cela la ligne deviendra bleu)  

2. Cliquez sur la liste du haut sur la commande souhaitée. 

3. Vous pouvez optionnellement introduire un commentaire dans le champ ‘mémo’ 

4. Cliquez sur ‘Ajoutez une ligne de détail à une commande’ pour lier la ligne sélectionner à la commande. 

Dans le ‘parts-grid’ cette ligne apparaîtra comme trouvé sur une commande. Les colonnes ‘Comment a-t-on trouvé 

le numéro de commande’ et ‘L utilisateur qui a inséré le numéro de commande manuellement’ indiqueront bien 

que la ligne a été liée manuellement à cette commande. 

 

Sur la commande sera réellement ajouter une ligne de détail  avec les données similaires à la ligne choisi du 

shipping. 

5.4.2 Supprimer une ligne déjà attribuer d’une commande 

1. Cliquez sur une ligne dans “parts-grid” pour sélectionner (comme cela la ligne deviendra bleu).  

Il doit s’agir d’une ligne que vous avez fréquemment ajouté à la commande. 

2. Cliquez sur la liste ci-dessus sur la commande souhaiter.  

3. Cliquez sur ‘Chercher une ligne précédente ajoutée de la commande’  

 

Cette ligne ne sera plus liée à une commande. 

Cette ligne de détail sera également effacer des détails de la commande. 
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5.5 Backorders 

En dessous de l’onglet ‘Backorders’ vous retrouvez une liste des backorders existants dans Flexigar. 

 

Cette liste est uniquement informative. Vous pouvez la consulter en ne quittant pas l’écran de partshipping.  

5.6 Fonctions supplémentaires 

 

Vous retrouvez 2 fonctions en dessous de cet onglet.  

 

Imprimer les changements de numéro fait juste la chose suivante : une liste des numéros adaptés sera imprimé 

(cette liste vient d’abord comme aperçu sur l’écran). 

‘Activez journal d’activité’ est un tool de debugging qui peut nous rendre service en trouvant plus rapidement la 

cause du problème.  

5.7 Paramétrages 

 

L’onglet ‘Paramètres’ contient quelques paramètres. 

5.7.1 Montrer commentaire sur l’aperçu des listes  

En imprimant les listes, les commentaires seront également imprimer (contenu du champ ‘commentaire sur cette 

ligne’ du parts-grid).  

5.7.2 Adapter stock traite aussi les lignes avec livraison 0 

Les lignes avec livraison 0 sont aussi traiter et effacer du détail chez adapter stock. 
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5.7.3 Filtrer sur article aussi dans le champ de remplacement / subsidiaire 

Si ceci est cocher, cela tiendra compte avec le contenu des champs de remplacement et de l’article subsidiaire. 

Ils apparaitront aussi des lignes auquel le FINIS ne sera pas le numéro d’article filtré,  aussi longtemps que le 

numéro filtré parait aussi dans les champs de remplacements ou les champs subsidiaires. 

5.7.4 Grid defaults 

Ces 2 boutons font qu’il est possible de réparer le parts-grid dans son état original. Cela veut dire que la largeur de 

la colonne et l’ordre de la colonne peuvent être à nouveau paramétrer comme son état original paramétrer par 

Dynamic Software. 

5.7.5 Couleur de ligne du Grid  

Avec ceci vous pouvez choisir les couleurs de l’arrière plan du partsgrid. 

 

Les 2 boutons du haut montrent les couleurs alternatives pour les lignes uniques. (Les lignes qui ne font pas parties 

d’un groupe ou d’un suivi). 

Le bouton du bas montre la couleur qui est employée pour les lignes qui font parties d’un groupe ou d’un suivi. 

En cliquant sur les boutons-couleurs vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez employer. 
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6 Travailler avec les lignes détails 

6.1 Sélectionner et déselectionner 

Sélectionner des lignes veut dire indiquer ces lignes que vous souhaitez livrer (transférer vers le stock) ou que vous 

souhaitez supprimer. 

 

Vous pouvez sélectionner les lignes en cliquant simplement dans le parts-grid. Le champ ‘sélection’ de parts-grid 

montrera le checkbox. Cliquer sur une ligne sélectionné désélectionnera la ligne. 

Le fait que cette sélection reste sauvegarder est pratique. Vous pouvez clôturer l’écran et la prochaine fois que 

vous ré-ouvrez l’écran les lignes que vous avez sélectionner sera encore toujours sélectionner. 

 Ce bouton permet d’exécuter des sélections de groupe.  

En cliquant sur ce bouton apparaît le menu suivant:  

 

Les boutons ‘ Sélectionner tout‘ et ‘Désélectionner tous’ parlent d’eux-mêmes. 

 

Le bouton ‘Sélectionnez tous sauf backorders’ sélectionnera tous les lignes, sauf les lignes qui sont en backorder. 

Le bouton ‘Annuler’ clôture le menu sans rien faire. 

ATTENTION: Cette sélection de groupe est sujet au filtre. Uniquement les lignes qui sont visible en ce moment dans 

le parts-grid seront (dé-) sélectionner par ces fonctions !  
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6.2 Editer statut et la quantité livrée 

 En cliquant sur cette icone apparait le module-éditation pour le parts-grid. 

 

En dessous de la Pièces-Grilles apparait ‘Modifier ligne’ auquel vous pouvez adapter le statut et les données du 

stock dans le partsgrid. Les onglets et les autres boutons ne sont plus accessibles aussi longtemps que vous êtes 

dans la mode-édite.  

 

Le bloque éditation montre le FINIS, la description et les remarques pour la ligne du partsgrid sur lequel vous vous 

trouvez.  

 

Les lignes choisis peuvent être à partir d’ici sélectionné ou désélectionné, changer de statut et les quantités livrées 

peuvent être adapter. 
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Les adaptations sont uniquement sauvegarder en cliquant sur ‘quitter la mode édit et sauvegarder’ 

 

Vous ne devez pas quitter la mode édit pour adapter une autre ligne ! Un clique dans le partsgrid sur la ligne 

souhaité remplira tout de suite cette info de la ligne dans les champs d’édites. 

Encore plus facile est l’emploie des boutons flèches sur votre clavier. En appuyant sur la flèche du haut ou du bas 

vous pouvez rapidement naviguer dans la grille en ne quittant pas la mode édite. 

 

ATTENTION : Le parts-grid ne montrera PAS les adaptations. Donc quand vous avez adapté les quantités sur une 

ligne, en allant avec les boutons flèches vers une autre ligne, le partsgrid montrera encore toujours la quantité 

originale. Et pourtant quand vous naviguez à nouveau sur cette ligne vous verrez que la quantité de la mode édit 

serra bien celle que vous avez encodé.  

Vos adaptation seront uniquement sauvegarder en cliquant sur ‘quitter la mode édit et sauvegarder’ et le parts-

grid sera également recalculez  

Voici un conseille si vous voulez quitter la mode édite sans sauvegarder vos adaptations : 

Cliquez sur le bouton de clôture de l’écran. Vous quittez a ce moment l’écran, mais vos adaptations ne seront PAS 

sauvegarder. 

6.3 Effacer des lignes détails 

  
Un clique sur le bouton “effacer” effacera toutes les lignes sélectionner. Vous recevez bien encore un message si 

vous voulez continuer ou pas. Les lignes shipping seront effacées sans que quelque chose soit adapter au stock ou 

aux commandes. 

Remarque : Uniquement les lignes avec le statut ‘normal’ seront effacées. Les lignes avec le statut ‘ à traiter’ ne 

seront pas effacer, même si elles sont sélectionnées !  

6.4 Le statut d’une ligne 

De temps en temps il est utile de mettre une ligne ‘en attende’. Cela peut se faire en adaptant le statut de cette 

ligne. 

Une ligne peut avoir 2 sortes de statut : ‘normal’ ou ‘à traiter’. Le statut d’une ligne peut être adapté par la mode 

édite. 

Les lignes marquées de ‘à traiter’ ne peuvent pas être effacées ou livrées! Elles peuvent bien être sélectionnées ou 

être désélectionnées.  

Vous recevez par le menu ‘Magasin/Commandes/A traiter Parts-Shipping Ford-BCM’  un aperçu des lignes à traiter. 
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D’ici vous pouvez imprimer une liste des articles à traiter, supprimer la ligne ou remettre son statut sur ‘normal’. 

‘Supprimer cette ligne’ efface vraiment la ligne de shipping sans changer quelque chose au stock ou au détail de la 

commande. La ligne paraitra plus dans le parts-grid ! 

‘Prendre la ligne hors traitement’ adapte le statut vers ‘normal’. 

7 Livraison : Adapter stock  

7.1 Apercu de la livraison 

De print-knop drukt een lijst van de lijnen die toegeleverd zullen worden. Dit zijn de geselecteerde lijnen met een 

status als ‘normaal’. 

De afdruk komt eerst als preview op het scherm. 

U kan kiezen of de opmerkingen voor de lijnen eveneens afgedrukt worden. 

 

7.2 Livraison – adaption stock 

  
Un clique sur ce bouton livera tous les lignes séléctionnés. Le stock des articles sera augmenté avec le nombre 

dans le champ ‘livré’. La ligne concernée sera effacée dans la liste de shipping. 
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Les règles suivantes comptent: 

 Le stock sera adapté. 

 L’historique de l’article sera adapté. 

 Les numéros remplacés et les numéros subsidiaires seront adaptés si nécessaire. Cela veut dire que le lien 

entre les anciens numéros et les nouveaux sera automatiquement crée s’il n’existe pas encore dans 

Flexigar.   

 Les nouveaux articles qui n’existent pas encore en Flexigar seront crées automatiquement avec la valeur 

default comme inséré sous ‘Magasin / paramètres / général’ . 

 Les lignes seront placées dans la liste backorder de Flexigar si nécessaire. 

 La ligne sera effacée de la liste backorder de Flexigar si nécessaire. 

 La ligne sera effacée du détail de la commande si nécessaire. 

Remarque : Uniquement les lignes avec le statut ‘normal’ seront livrées. Les lignes avec le statut ‘à traiter’ ne 

seront plus traitées, même si elles sont sélectées ! 

 

 

 

 


