
 
 

 
 

L'EMPLOI DES NOUVEAUX CODES FORFAIT DANS PGCS 

 
 
 
 

En collaboration avec Renault Belgique Luxembourg, nous avons intégré le traitement des 
forfaits dans Flexigar2000.  
 
Les nouveaux forfaits sont disponibles à partir de la version 4.2.1. Vérifiez d'abord si la bonne 
version de Flexigar2000 est installée.  
 
Les codes forfait vous sont fournis par RBL via Renault.Net. 
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Paramètres 

 
Avant d'utiliser les codes forfait, vous devez introduire quelques paramètres. 
 
• Vous devez d'abord traiter les codes forfait corrects du Renault.Net dans Flexigar2000. 

Après avoir lu le fichier (avec SUN.FOR dans le nom) dans le Renault.Net, allez dans 
Flexigar2000 au menu "Marques/Renault/Codes forfait".  Dans le programme "Lire codes 
forfait" indiquez le répertoire où se trouve le fichier.  Le fichier doit se trouver dans le 
répertoire 'dcs-repository\in'.  Validez pour traiter les forfaits.  Vous devez relire le fichier 
chaque fois que vous recevez un nouveau fichier dans le Renault.Net pour disposer 
toujours des codes forfait récents.  

 

 
 
• Vérifiez si un compte général existe pour inscrire la différence entre le prix du forfait et le 

prix des pièces et/ou de la main d'oeuvre (p.e. 7000059000). 
Vous pouvez le vérifier dans le menu "Comptabilité/Comptes généraux" .  Si ce compte 
n'existe pas, il faut le créer dans le même programme. 
 

• Ouvrez dans le menu "Marques/Renault" le programme "Paramètres Renault".  Ouvrez 
l'onglet 'Divers' et introduisez le compte créé dans la rubrique 'Compte général différence 
forfait'.   
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L'emploi des codes forfait dans les ordres de réparation 

 
• Ouvrez un nouvel ordre de réparation comme d'habitude.  

 
• Introduisez au premier écran le code forfait sur la ligne d'intervention.  Vous pouvez aussi 

rechercher le forfait à partir de cet écran.  Vous ne devez pas introduire la description de 
l'intervention parce que le système mettra d'office le libellé du forfait comme description 
de l'intervention. 

 
 
• Documentez l'intervention du forfait avec les pièces et la main d'oeuvre nécessaires.  

 
Attention : un forfait  =  une intervention.  Pour cette intervention, vous ne pouvez pas mettre 
d'autres pièces ou main d'oeuvre que ceux pour le forfait. 
 
• Sur l'écran de répartition, le système ajoutera automatiquement une ligne avec le code 

forfait et le prix du forfait.  La différence entre le prix du forfait et le prix des pièces et de 
la main d'oeuvre sera inscrite sur le compte 'Différence forfait'.  
Un forfait ne peut être facturé qu'à un seul client et, par conséquence, ne peut pas faire 
parti d'une multi-facturation. 
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• Quand vous facturez cet ordre de réparation, sur la facture ne figurera que le prix total du 
forfait et ne figureront pas les prix individuels des pièces et de la main d'oeuvre. 

 
 

 
 
 
 
Chercher codes forfait 

 
Dans ce programme, vous pouvez rechercher tous les codes forfait.  Les codes forfait 
dépendent des types du véhicule.  Ce module est également intégré dans les ordres de 
réparation.  Ainsi, lors de la création d'un ordre de réparation, vous pouvez retrouver toujours 
les forfaits corrects pour le véhicule. 
 
 
 
Aperçu boni-mali 

 
Dans ce programme, vous pouvez consulter et imprimer un aperçu boni-mali des forfaits. 
Vous avez le choix entre un aperçu détaillé ou schématique.  
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