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Le module flexTIME LIGHT vous permet de suivre rapidement les prestations de vos employés de 

votre entreprise. 

 

Tout à fait, il y a une différence entre les prestations et les facturations du personnel. En utilisant un 

système d’enregistrement horaire, vous pouvez directement voir quels employés se distinguent par 

de meilleurs prestations. Ces données sont seulement visibles pour les personnes qui font l’analyse 

de ces données.  

1. Comment commander? 
 

Veuillez nous contacter si vous voulez vous procurer ce module. Il peut être installé à partir de la 

version 7.2.4. (launch date 01/06/2016). 

 

Nous avons limité l’investissement de ce module au niveau hardware à une station d’accueil et  

un scanneur. 
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Il est possible que vous avez déjà un scanneur qui satisfait aux exigences. Dans ce cas, vous pouvez 

contacter notre service technique pour faire un test. 

L’utilisation de ce module est seulement utilisable après avoir passé la commande. Il n’y a pas de 

frais de licence. Vous soussignez un bon de commande pour le contrat de maintenance du module 

flexTIME LIGHT et vous pouvez l’utiliser par la suite.  

2. Le Fonctionnement 

2.1. Création des membres du personnel 

 
Dirigez-vous vers l’onglet suivant pour la création de vos employés: 

 

 

 

2.2. Introduire les membres de personnel 
 

Vous pouvez introduire un tas de données dans le premier onglet ‘Employé’. 
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Le deuxième onglet sera complété selon les données du mois du membre du personnel.  

Il contient les heures payées, les heures de maladie, les heures de congé par membre.  

Vous pouvez toujours adapter ces données en cours du mois ou dans une phase ultérieur de l’année.  

 



Dynamic Software nv – Ring 37 – 2200 Noorderwijk 
T 014/26.01. 11 - F 014/26.00.26 – info@dynamic.be – www.dynamic.be 

RPR Turnhout - TVA 0427.759.211 
 
 

 
4 

Dans la dernière colonne, vous verrez un aperçu de la productivité d’un de vos membres sous base 

de la prestation, de la facturation, etc. Ces chiffres vous donnent la possibilité d’avoir rapidement un 

aperçu des prestations dans le passé jusqu’à ce jour. Les données affichées sont les données 

réellement enregistrées pour l’encodage des temps sur les O.R. et les factures. 

 

 

2.3. L’Activation et l’utilisation d’un scanneur 
 

Sous le menu ‘Calcule des heures’, vous verrez un module ‘Scanning’: 

 

 

Ce module doit toujours être actif pour pouvoir exécuter le scannage. Il doit rester actif et visible sur 

le PC auquel le scanneur est branché pendant le scannage.  

 

Ce module s’affiche automatiquement sur l’écran de façon suivante : 
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Quand vous apercevez ceci, tout est prêt pour scanner. 

2.4. Préparation des ordres de réparation 
 

Les O.R. doivent être prévus d’un code barre. Il est possible que vous utilisez une propre mise en 

page. Dans ce cas, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions l’adapter pour l’équiper d’un 

code barre.  

 

L’en-tête de votre O.R. ressemblera à l’exemple ci-dessous et sera donc prévu d’un code barre.  

 

 

Vous avez besoin de ce code barre pour savoir sur quel document vous voulez scanner.  

2.5. Les codes barre de vos membres du personnel 
 

Si vous cliquez sur l’icône  dans l’onglet ‘Employé’, vous recevrez immédiatement  

l’empreinte unique du code barre pour cet employé. Tachez que l’empreinte est près du scanneur 

pour pouvoir scanner rapidement.  
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2.6. Utilisation pratique et méthode de scanner 
 

Code horaire pour les temps scannées. 

O.R./facturation/codes facturation/codes facturation 

 

Au moins un code de facturation doit être créé comme l’exemple suivant: 
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Vous êtes obligé d’indiquer le code horaire comme ci-dessous pour que le code soit prêt pour 

l’utilisation du scanneur. 

 

Voici des paramètres importants pour l’activation dans flexiGAR: 

Dirigez-vous vers ‘O.R.-facturation/Paramètres/O.R. /facturation’. 

 

 

Indiquez ‘Calculation des heures active’ svp. 

 

Après, choisissez la division d’heure de la pointeuse (60 ou 100). Vous choisissez vous-même. 

Avec le système de division en 60, l’encodage est en minutes au lieu d’être en décimale. 

 

Veuillez introduire ici le code de facturation lequel vous utiliserez comme lien et comme code de 

facturation pour les temps dans les O.R./factures.  

2.7. Méthode d’usage de scanneur 
 

Après l’impression de l’O.R., l’employé scanne le code barre du document.  

 

 

Vous verrez l’O.R. actif. 
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Après, l’employé scanne son propre code barre de la feuille imprimée laquelle doit se trouver dans 

l’environ du scanneur. 

 

 

Le système montre qui est scanné à quel heure sur le document. 

 

Après la fin du travail sur la voiture, l’employé scanne à nouveau le document et son propre code 

barre. De cette manière le système sait que l’employé a fini son travail sur l’or comme démontré 

dans l’écran ci-dessous. 

 

 

Remarque: Il est possible que plusieurs employés sont actifs sur le même O.R.   

La méthode est identique.  

 

2.8. Contrôle et facturation 
 

Si vous ouvrez un O.R. avec des enregistrassions, vous pouvez ouvrir l’écran de temps de travail par 

l’icône suivant : 
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Temps à facturer: 

 

Vous pouvez toujours modifier ces temps. Il est bien possible qu’un employé travaille plus vite ou 

plus lentement que les temps permis. Dans ce cas vous pouvez les adapter.  

En cliquant sur l’icône , le temps sera copié sur la ligne à facturer dans l’O.R. 

 

Cela se fait automatiquement selon la main d’œuvre dans le code de facturation. L’impression 

suivante tient compte du réglage dans le code de facturation (seulement les totaux ou 

éventuellement aussi le détail). 

 

Vous pouvez toujours consulter, imprimer ou exporter ces données à partir flexiGAR. 
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2.9. Exportation des données 

 

 

 

L’écran suivant apparait. Vous pouvez effectuer une sélection désirée pour obtenir l’information 

exacte.  

 
 

En cliquant sur l’imprimante, vous obtenez l’impression demandée: 
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Ou si vous voulez les totaux par employé et par mois, vous pouvez faire la chose suivante: 

 

Ensuite, vous recevrez cet écran dans lequel vous pouvez choisir le mois et les employés: 
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Après avoir cliqué sur le bouton d’impression, vous recevrez le rapport demandé, lequel vous pouvez 

imprimer ou exporter. 

 

 

 

Ou par l’onglet détaillé si vous voulez plus de détails:  
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Et si vous voulez un aperçu ou effectuer une exportation : 

 

 


