
Manuel Garage Renault Minute 
 
 
Si vous devez déposer un rapport pour Renault Minute, vous serez mis au caurant par RBL. 
 
Nous avons apporté quelques modifications à notre programme ce qui concerne la méthode de la 
création des rapports pour RENAULT MINUTE. Si vous le désirez, le système indiquera tous les ordres 
de réparation créés comme des interventions Renault Minute et générer un rapport à la fin d’un 
période (mensuellement). 
 
Pour être sûr que tous les services facturés seront mis dans le rapport, une transmission de tous les 
documents de la période demandée, est nécessaire. 
 
Paramètre de base garage Renault Minute:  
Allez vers ‘Divers/Paramètres/Firme’ et ouvrez l’onglet Divers. Cochez en bas le paramètre 
‘RENAULT : Standaard Renault Minute’. Pour valider le fonctionnement de ce réglage, on doit 
fermer et redémarrer Flexigar2000. 
 
A partir de maintenant, tous les ordres de réparation seront indiqués comme Renault Minute. De cette 
façon, l’utilisateur n’oublie plus jamais de cocher correctement dans l’ordre de réparation. 
 
 

 
 
 



Création d’un ordre de réparation: 
 
En créant l’ordre de réparation, le programme coche lui-même ce champs dans le document. 
 

 
 
En créant la première intervention, le programme coche aussi immédiatement le champs Renault 
Minute Service (RMS).  
Si l’importateur demanderait une séparation, nous avons aussi prévu que les ordres de carrosserie 
peuvent être cochés (RMC). 
 

 
 
Création du rapport mensuel Renault Minute 
 
Allez vers ‘Marques/Renault/Rapport Analyse Renault Minute’ et doublecliquez sur cet icône. 
 

 
 



Flexigar2000 proposera toujours la période qui est basée sur la date actuelle. Vous pouvez changer 
vous-même le mois et l’année pour obtenir le rapport correct. 
 

 
 
Clicquez sur le bouton d’impression pour recevoir le rapport sur votre écran ; vous pouvez imprimer 
maintenant ce rapport. 
 

 
 
 
 
Vous pouvez éventuellement sauvegarder le rapport pour pouvoir le transférer par e-mail à RBL. 
Cliquez sur le mot ‘Export’ et choisissez pour ‘Fichier PDF (pdf) ..’ et sauvegardez-le sur votre disque 
dur. 
 

 
 



Information importante pour générer correctement un rapport à partir de 
vos facturations. 
 
Pièces de rechange: 
 
En créant ce rapport, tous les pièces de rechange vendues de Renault seront rassemblées dans le 
champs montant total pièces de rechange. Seulement le champs Marque du fichier d’articles a 
d’importance. Faites attention que la Marque doit être différente que Renault si vous exécutez encore 
d’autres réparations qui ne peuvent pas être affichées dans ce rapport. 
 
Main d’oeuvre: 
 
Pour le montant total des main d’oeuvre, il y aura tenu compte avec les temps standard (codes TM) et 
toutes les codes de facturations chez lesquelles vous avez cochées le champs ‘Code horaire’. 
Le système reconnaîtra alors s’il s’agit d’une horaire vendue. 
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