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FlexiPlan 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
 

 
 
 
Flexiplan de Dynamic Software sa est le programme ordinateur pour la gestion d'agenda. 
Les avantages d'un agenda virtuel par rapport à un agenda physique sont nombreux. 
Cet agenda peut être utilisé par les utilisateurs du réseau informatique et permet de gérer les rendez-
vous clients au niveau du personnel, des véhicules de remplacement et autres (cabine de peinture, 
dépanneuses, matériel spécial,…). 
Il ne faut donc plus remplir plusieurs agendas car l'agenda central est consultable et modifiable par 
toutes les personnes autorisées. 
De plus, cet agenda prévoit l'impression des formulaires standards (contrats pour véhicules de 
remplacements) et impressions de différentes listes. 
 
Voici encore d'autres avantages : 
 

• Les types de rendez-vous sont identifiables par les couleurs qui leurs sont attribuées. Un 
grand entretien aura une marge rouge et un petit entretien une marge verte. 

• Un rendez-vous peut s'étaler sur plusieurs jours. 
• La présentation de l'agenda est définie par l'utilisateur. Par ex. pour un ouvrier/employé pour 

un ou plusieurs jours. 
• Un rendez-vous peut être annulé ou déplacé sans générer du désordre. 
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• Les rendez-vous sont entièrement modifiables à l'écran. Par ex. déplacement d'un rendez-
vous (drag & drop) ou rallongement du temps prévu par simple mouvement de souris. 

• On peut imprimer les rendez-vous comme affiché à l'écran ou sous forme de listes. Par ex. 
tous les rendez-vous pris pour un ouvrier pour la semaine à venir. 

• Pour les véhicules de remplacement on peut imprimer un bordereau (avec un texte à définir 
soi-même). 

• … 
 
Flexiplan est aussi entièrement intégré dans le programme DMS Flexigar2000 de Dynamic Software. 
Les possibilités en sont donc beaucoup plus étendues. Par ex. création d'un ordre de réparation à 
partir de l'agenda.  
 
Visitez notre site web ‘www.dynamic.be’ pour en savoir plus sur la gestion de l'agenda dans 
Flexigar2000 !!! 
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Méthode de travail du planning 
 
Quelle est la base du planning ? Comment ça marche et quelle en est la philosophie ? 
 

Catégories et personnel 
 
Flexiplan est conçu pour vous permettre de gérer votre personnel, véhicules de remplacement, et 
autres (dépanneuses, matériel spécial, cabine de peinture, etc…). Pour plus de clarté il a été décidé 
de travailler par ‘catégories’. 
 
Une catégorie est un ensemble de personnes, comparable à un département (membres du personnel 
ou véhicules). Il y a trois types de catégories : personnel, véhicules et autres. 
 
Une catégorie de type ‘personnel’ ne peut contenir que des membres créés dans ‘Gestion personnel’. 
Une catégorie de type ‘véhicule’ ne peut contenir que des véhicules créés dans ‘Gestion des véhicules 
de remplacement’. La catégorie ‘autre’ est à créer et remplir au choix de l'utilisateur. 
 
Vous pouvez créer autant de catégories que vous le voulez. Vous pouvez créer plusieurs catégories du 
même type. 
 
Dans le mode d'emploi, vous trouverez toutes les informations sur la création, modification, 
suppression des catégories personnel et véhicules dans ‘Gestion des catégories’, ‘Gestion du 
personnel’ et ‘Gestion des véhicules de remplacement’. 
 
Dans le dessus de l'écran de l'agenda, apparaîtront les onglets des catégories. Si le nombre de 
catégories dépasse la capacité d'affichage, il y aura, à droite deux boutons (flèche gauche et flèche 
droite) pour vous déplacer parmi les onglets. On peut aussi définir l'ordre dans lequel les onglets 
s'afficheront. C'est utile si vous créez de nouvelles catégories par après. 
 
Au chapitre principal ‘Gestion d'agenda’ vous trouverez un petit exemple avec explications sur les 
catégories et le personnel. 
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MODE D'EMPLOI  

 

A propos de ce mode d'emploi 
 
Comme dans la plupart des programmes Windows, vous serez amenés à utiliser les boutons gauches 
et droits de la souris. Il est convenu que, dans ce mode d'emploi, si l'on vous invite à cliquer, cela 
implique évidement le bouton gauche. Dans le cas contraire, on précisera qu'il s'agit du bouton droit. 
 
En certains endroits, vous serez invités à consulter d'autres informations situées dans d'autres 
chapitres. Dans la table des matières, vous retrouverez rapidement la page du chapitre concerné. 
 
 

FlexiPlan en réseau 
 
Supposons que vous ayez un computer dans le bureau et un autre dans l'atelier. Il serait, dès lors, 
intéressant d'avoir accès au même l'agenda tant à partir du bureau que de l'atelier pour ne pas devoir 
courrir de l'atelier au bureau  pour prendre un nouveau rendez-vous. 
L'agenda de FlexiPlan peut se répartir entre les différents utilisateurs sur différents computers. Cela 
signifie que chaque personne autorisée peut fixer des rendez-vous, les modifier, déplacer,… à partir 
de son poste de travail. Les créations/modifications seront consultables à partir de chaque computer 
car tous les utilisateur travaillent avec le même agenda. 
 
Installer FlexiPlan en réseau n'est pas difficile. Il faut, toutefois, respecter certains points : 

• Les ordinateurs doivent être raccordés en réseau. 
• Les données FlexiPlan ne seront conservées que sur un seul ordinateur du réseau. Il faut donc 

que les autres ordinateurs y aient accès. 
• Pour que les utilisateurs de FlexiPlan puissent l'utiliser, il faut que l'ordinateur des données 

FlexiPlan soit allumé. 
• Le paramètre ‘Rafraichir automatiquement l'écran après autant de secondes’ doit être actif sur 

tous les ordinateurs qui utilisent FlexiPlan (lire plus loin ‘paramètres du planning’) 
 
Installez FlexiPlan sur tous les ordinateurs autorisés à utiliser FlexiPlan. Ces ordinateurs ne devront 
être configurés qu'une seule fois à l'ordinateur de données FlexiPlan. Agir comme suit: 

• Ouvrir FlexiPlan 
• Cliquez sur ‘Fichiers’ au-dessus dans l'agenda et pointez ‘Localisation de la base des données’. 

Automatiquement le chemin de localisation de la base données du serveur FlexiPlan se 
remplira avec  ‘C:\2000_FlexiPlan\FlexiPlan.mdb’. Cliquez sur ‘Naviger’ pour se connecter à 
l’ordinateur des données. 
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Aide directe dans FlexiPlan 

 
Image 1 
 

 
Comme dans la plupart des applications Windows, FlexiPlan possède une fonction d'aide étendue. 
 
Dans FlexiPlan vous pourrez, à tout moment, trouver de l'aide sur une fonction ou sur des 
manipulations. 
 
La fonction d'aide peut être consultée comme une mini-encyclopédie composée de plusieurs livres, 
divisés chacun en plusieurs chapitres. Vous en trouverez les informations détaillées dans la méthode 
de travail de FlexiPlan. 
 
Dans l'agenda, vous faites appel à l'aide en cliquant sur ‘Info’ puis sur ‘Aide’. 
 
En cliquant, dans la marge de gauche, sur un livre, vous lirez un sujet précis. En cliquant sur le signe 
‘+’ qui précède le livre, le livre s'ouvrira et les différents chapitres se dérouleront. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement d'un certain écran de FlexiPlan, ouvrez cet écran 
et appuyez sur la touche F1 située au dessus de votre clavier. Le fichier d'aide ouvrira immédiatement 
le chapitre qui explique cet écran. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement d'un certain bouton d'un écran, ouvrez cet écran, 
appuyez sur la touche tabulation jusqu'à ce que le bouton concerné soit illuminé, appuyez ensuite sur 
la touche F1. Le fichier d'aide ouvrira immédiatement le chapitre qui explique ce bouton. 
 
Dans certains cas, la fonction d'aide donnera plus d'informations sur l'obligation ou le conseil de 
remplir une case. Par ex. une remarque apparaîtra, après avoir tapé sur F1, quand vous devrez taper 
le n° de TVA d'une entreprise pour vous dire qu'il faut taper 10 caractères.  
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Tooltips 
 
Si vous laissez le pointeur de la souris pendant une seconde sur un bouton, vous recevrez alors 
l'explication de la fonction. Ceci est valable pour tous les écrans de Flexiplan.
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Ouverture et fermeture de Flexiplan 
 
Image 2 
 

 
 
Image 3 
 

 
Après avoir installé FlexiPlan avec le CD, vous trouverez une nouvelle icône sur le bureau. (voir image 
2). Pour lancer l'agenda de FlexiPlan, cliquez 2X sur cette icône (voir image 3). Vous remarquerez 
immédiatement que cet agenda présente beaucoup plus de possibilités que l'agenda habituel, par ex. 
la suppression des rendez-vous annulés, les déplacements de rendez-vous, l'impression de listes avec 
les rendez-vous des membres du personnel, des véhicules de remplacement, … 
 
Pour fermer ce programme, cliquez sur l'onglet du dessus, à gauche, ‘Fichier’, cliquez ensuite sur ‘Fin’. 
Une autre manière de fermer consiste à cliquer sur le bouton avec une ‘X’ au dessus, à droite. 
Tous les rendez-vous pris sont mémorisés dans l'agenda. 
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Gestion de l'agenda 
 
Agenda 
 
Dès que FlexiPlan s'ouvre, l'agenda apparaît avec les rendez-vous (voir image 4). 
L'image 4 est annotée de chiffres rouges. Durant la lecture du présent descriptif vous trouverez les 
renvois de notes en gras. 
 
Image 4 
 

 
 
Cet écran d'agenda affiche les rendez-vous (1). Il montre les rendez-vous d'une certaine date (2) 
pour une certaine catégorie (3) par employé/ouvrier (4). Dès le lancement de Flexiplan, l'agenda 
affichera la page du jour. 
(voir aussi ‘Gestion des catégories’, ‘Gestion des membres du personnel’, ‘Gestion des véhicules de 
remplacement’). 
 
Dans la colonne de gauche (image 4) figurent les noms des employés/ouvriers (5) qui font partie de 
la catégorie actuellement ouverte. Il est possible de demander un aperçu pour une personne.  
 
Pour changer de catégorie, cliquez sur l'onglet de la catégorie correspondante (3). Ceci n'est valable 
que s'il existe plusieurs catégories. 
 
La définition de l'horaire est réglable (voir ‘Paramètres du planning’). 
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Utilisation des boutons 
 
Dans la marge de gauche, vous trouverez des boutons au dessus et dessous. Pour les activer il suffit 
de cliquer dessus. 
 
Aujourd'hui (6) : pour faire apparaître rapidement les rendez-vous du jour. 
 
Flèches vertes (7) : pour faire défiler les jours un par un, avant ou arrière. (voir ‘Rendez-vous’). 
 
Calendrier (8) : donne accès à un calendrier plus vaste permettant de choisir un jour. Pratique pour 
fixer un rendez-vous longtemps à l'avance. (voir ‘Rendez-vous’). 
 
Résumé des temps (9) : permet de modifier la présentation de l'agenda. En cochant la case 
‘Résumé des temps’, à gauche dans l'image, vous recevez une autre présentation de l'agenda. Les 
jours de la semaine se présenteront en colonnes. En décochant cette case, l'agenda présente les 
personnes des différentes catégories. Si une catégorie possède plusieurs personnes, cliquez, dans la 
colonne de gauche, sur la personne pour laquelle vous voulez un aperçu d'agenda. Les samedis et 
dimanches sont affichés dans une couleur différentes des autres jours de la semaine. 
 
Loupe (10) : pour rechercher tous les rendez-vous d'un client précis (voir ‘Gestion des 
clients/véhicules’). 
 
Flèches de rotation (11) : pour rafraîchir l'écran (refresh). 
 
Imprimer (12) : pour imprimer l'écran d'agenda en cours. 
 
Boule rouge (13) et (16) : pour fermer complètement l'agenda. FlexiPlan est complètement fermé. 
Toutes les modifications faites dans l'agenda sont conservées. 
 
Signe moins vert (15) : pour minimaliser l'écran tout en gardant l'agenda ouvert. L'icône + 
FlexiPlan apparaît en réduction dans la barre des tâches du dessous. Cliquez dessus pour agrandir la 
fenêtre. 
 

 
 
Boutons de Menu (14) : en cliquant sur un de ces onglets, un choix de fonctions apparaît. L'usage 
de ces fonctions est décrit plus loin dans ce mode d'emploi. 
 
Indicateurs de positionnement (17) : quand l'écran ne peut pas afficher toutes les informations 
l'indicateur de positionnement vous en indique l'importance en verticale ou horizontale. Par ex. dans la 
colonne de gauche (5) il y a 6 personnes. La grille horaire n'en affiche que 4 (4). Cliquez sur la flèche 
de droite dans le défilement horizontal pour faire apparaître les 2 personnes manquantes. 
 
Boutons rapides (18): 
 

Avec les boutons rapides vous pouvez rapidement, avec un seul clic, 
ouvrir respectivement l’écran de  

 
 Gestion des clients/véhicules (voir aussi ‘Gestion des clients/véhicules’) 

 
 Gestion des membres du personnel  

(voir aussi ‘Gestion des membres du personnel’) 

 
 Gestion des véhicules de remplacement  

(voir aussi ‘Gestion des véhicules de remplacement’) 
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Boutons de commande 
 
 
Les boutons de commandes sont des boutons qui génèrent des commandes en les cliquant. Ces 
boutons ont les mêmes fonctions à travers tout Flexiplan et se trouvent toujours dans le bas de 
l'écran. 
 
Boutons généraux de commande 
 
Cette ligne de boutons de commande (image 5_1) apparaît en entier ou partiellement dans tous les 
écrans de FlexiPlan. Les fonctionnalités sont toujours les mêmes. 
 
Image 5_1 
 

 
 
Image 5_2 
 

 
 
 
Fermer : pour fermer l'écran actif. 
 
Accepter : pour conserver les modifications ou créations (par ex. rendez-vous, personnel, …) 
 
Ajouter : pour ajouter un nouveau item (par ex. client, catégorie). 
 
Supprimer : pour supprimer un item (par ex. client, catégorie). 
 
Annuler : (Image 5_2) Quand vous créez ou modifiez un item (client, catégorie, …) le bouton 
‘Accepter’ se change en bouton ‘Annuler’. Si vous ne désirez pas poursuivre votre création ou 
modification, cliquez sur ‘Annuler’. Vos création ou modifications ne seront pas enregistrées. 
 
En fonction des écrans, ces boutons apparaîtront en tout ou en partie. 
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Boutons de commande spécifiques 
 
Vous trouverez les boutons de commandes ci-dessous dans quelques écrans FlexiPlan. Leurs 
fonctionnalités sont les mêmes dans tout FlexiPlan. 
 
 
Image 5_3 
 

 
Ce bouton sert à commander une 
impression principalement celle 
sélectionnée au préalable par 
l'utilisateur. 

  

 

Ce bouton commande la pagination 
dans les différents fichiers (clients, 
personnel). Flèche de gauche pour la 
précédente et celle de droite pour la 
suivante. 

  
Ce bouton commande l'impression d'un 
bordereau (contrat) de voiture de 
remplacement à partir des écrans de 
réservation pour ces véhicules.. 

  

 

Ceci est un bouton de recherche dans 
les fichiers (par ex. un nom de client 
dans votre fichier clients). 

 
     
Signes avertisseurs 
 
Les icônes ci-dessous (image 5_4) apparaîtront parfois à gauche des boutons de commande. Elles 
servent à attirer votre attention. 
 
Image 5_4 
 

 

Cette icône signifie que vous êtes occupé à modifier un item. 

  

 

Cette icône signifie que vous êtes occupé à créer un nouvel item. 

  

 

Cette icône vous avertit que le fichier est vide et qu'il n'y a donc rien à montrer. 
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Rendez-vous 
(voir aussi ‘Gestion des rendez-vous’) 
 
Quand vous ouvrez votre agenda, l'agenda du jour s'ouvrira par défaut. Si vous désirez voir les 
rendez-vous d'un autre jour, il y a deux manières de le faire (voir image 6 a et b) : 
 
Image 6 a 
 

 

Par les boutons de flèches (7) vous consultez les journées en avant ou en 
arrière. 

 
Image 6 b 
 

Par le 
bouton 
‘Calendrier’ 
(8) vous 
ouvrez un 
calendrier 
élargi où 
vous 
pouvez 
pointer le 
jour choisi. 

 
 

 
 
Le calendrier affiche toujours trois mois. Avec les petites flèches situées à gauches et à droite du 
calendrier on peut paginer les mois. Avec celle de gauche, on retourne un mois en arrière, et avec 
celle de droite, un mois en avant. 
 
En fonction de la couleur, vous voyez immédiatement quels sont les jours avec rendez-vous. 
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En cochant la case du dessous, vous verrez, dans une autre couleur, les rendez-vous pris pour une 
personne/véhicule pour une catégorie. 
 
En cliquant sur ‘Prenez aujourd'hui’ le calendrier retourne à la page du jour. 
 
Catégories 
(voir aussi ‘Gestion des catégories’) 
 
Si vous avez créé plusieurs catégories, vous les retrouverez dans votre agenda. Votre agenda aura 
alors plusieurs onglets (3). En cliquant sur un de ces onglets vous verrez les rendez-vous de cette 
catégorie pour tous les membres (4) qui appartiennent à cette catégorie.  
 
Membres du personnel 
(voir aussi ‘Gestion des membres du personnel’) 
 
Si vous souhaitez consulter les rendez-vous d'une personne dans l'agenda, vérifiez la catégorie à 
laquelle elle appartient puis ouvrez-la en cliquant sur l'onglet correspondant. 
 
Impression de l'agenda 
 
Pour imprimer un écran d'agenda il suffit de cliquer sur la petite imprimante située dans la marge de 
gauche, en dessous (12). 
 
Info-bouton 
 
En laissant le pointeur de votre souris pendant une seconde sur un bouton vous recevrez une 
information relative à ce bouton. Cette info-bouton apparaîtra dans tous les écrans FlexiPlan. 
 
Fermer FlexiPlan 
 
Pour fermer FlexiPlan, cliquez sur ‘Fichier’ en haut, à gauche de l'écran agenda. Cliquez ensuite sur 
‘Fin’. 
On peut aussi fermer Flexiplan en cliquant sur la petite croix, en haut, à droite de l'écran (16) 
ou sur la boule rouge, en bas à gauche (13).  
 
Les modifications apportées dans l'agenda sont conservées. 
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Bref exemple 
 
Image 7 
 

 
 
Dans l'exemple ci-dessus figurent 4 catégories : ‘Atelier’, ‘Carrosserie’, ‘Voitures de remplacement’ et 
‘Matériel lourd’. 
 
Les membres sont les membres du personnel ou les voitures de remplacement qui appartiennent à 
ces catégories. 
 
En cliquant sur l'onglet d'une autre catégorie, les membres attachés à cette catégorie apparaîtront. On 
peut aussi voir dans la colonne de gauche quelles sont les membres qui appartiennent à cette 
catégorie car on peut demander une vue d'agenda par membre. 
 
Dans l'exemple ci-dessus, il y 6 personnes qui font partie de la catégorie ‘Atelier’ : Jean, Nicole, Joeri, 
Pierre, François et Anne. La surface de l'écran ne permet de ne voir que les 4 premiers mais on peut 
modifier cela (voir ‘Paramètres du planning’). Pour voir les autres personnes déplacez la barre 
horizontale sous l'agenda. 
L'ordre de présentation des membres dans l'agenda est toujours modifiable, aussi quand vous ajoutez 
des nouveaux membres plus tard. (voir ‘Paramètres du planning’).  
 
Tous les réglages et ajustements des membres et des catégories se font par ‘Paramètres du planning’. 
Lisez, à ce sujet, le chapitre ‘Réglages et paramètres dans FlexiPlan’. 
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Gestion des catégories 
 
Pour qu'un agenda soit bien organisé, il faut travailler avec une structure de groupes. Par ex. une 
firme avec 5 employés, 10 mécaniciens et 5 carrossiers qui, de plus, souhaite gérer des véhicules de 
remplacement. Il n'est pas concevable que toutes ces personnes et véhicules figurent les unes à côté 
des autres sur un seul écran. Il y a donc intérêt à diviser en catégories et à y rattacher les différentes 
personnes. C'est ainsi que l'on crée différentes catégories comme dans l'exemple 4 : employés, 
mécaniciens, carrossiers et véhicules de remplacement. L'agenda de Flexiplan s'affiche par catégorie 
pour que tout reste bien clair. 
 
Créer une nouvelle catégorie 
 
Pour créer une nouvelle catégorie, cliquez sur ‘Paramètres’ puis sur ‘Catégories’. 
 
Image 8 
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L'écran ci-dessous, s'ouvre ensuite : 
 
Image 9 
 

 
 
Cliquez sur ‘Ajouter’ pour créer une nouvelle catégorie. Dans le champ ‘Description’ tapez le nom de la 
nouvelle catégorie. Cochez la case ‘Type’ correspondante (Véhicule, Personnel ou Autre). Cliquez 
ensuite sur ‘Accepter’ pour sauver. 
 
Il n'y a plus qu'à ajouter les membres à cette catégorie. Si aucun membre de votre personnel ou 
véhicule n'est créé, il faut d'abord le faire (voir ‘Création d’un membre du personnel’ et ‘Création des 
véhicules de remplacement’). On peut, bien sûr, créer les catégories et y ajouter les membres par 
après. 
 
Remarque: Dans une catégorie du type ‘Autre’, il ne s'agit ni de personnes ni de véhicules. Dans 
l'écran ‘Gestion des catégories’, apparaît un cadre appelé ‘Autres’. C'est là que vous pouvez créer des 
nouveaux membres (par ex. cabine de peinture’). Cliquez ensuite sur ‘Accepter’ pour sauver. 
 
Pour fermer cet écran sans apporter de modifications, cliquez sur ‘Fermer’. 
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Ajouter des membres à une catégorie 
 
Si vous avez créé différentes catégories veillez à faire apparaître celle qui est choisie à l'écran. 
Pour aller dans une autre catégorie, utilisez les flèches vertes en bas, à gauche. 
 
Personnes 
 
Si le personnel est déjà introduit vous le retrouverez dans la colonne ‘Personnel’. 
Pour lier une personne à une catégorie, cliquez sur une personne dans la colonne ‘Personnel’ et 
ensuite sur la flèche vers la gauche qui se trouve entre les 2 colonnes. Voyez alors que la personne 
passe de la colonne ‘Personnel’ vers la colonne ‘Catégorie’. 
Si vous n'avez pas encore introduit des personnes, la colonne ‘Personnel’ sera vide. Vous devrez donc 
d'abord les introduire (voir ‘Création d’un membre du personnel’). 
N’oubliez pas d’accepter après avoir ajouté un membre.  
 
Véhicules de remplacement 
 
Si vous êtes dans une catégorie ‘Véhicules’, recherchez avec la loupe, les véhicules que voulez affecter 
à cette catégorie. 
 
Image 10 
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La fenêtre suivante s'ouvre alors : 
 
Image 11 
 

 
 
Dans la liste des véhicules, cliquez sur le véhicule choisi. L'écran se referme aussitôt et les données du 
véhicule choisi sont transférées dans ‘Véhicules’ de cette catégorie. 
Pour que le véhicule soit effectivement lié à la catégorie cliquez sur la flèche gauche qui se trouve 
entre la colonne ‘Véhicule’ et ‘Catégorie’. Le véhicule est maintenant transféré dans la colonne 
‘Catégorie’. 
 
Si vous n'avez pas encore créé des véhicules de remplacement, la liste ci-dessus est vide et c'est la 
première chose à faire (voir aussi ‘Gestion des véhicules de remplacement’). 
 
S'il y a beaucoup de véhicules dans votre fichier, cette liste risque d'être longue et confuse. Tapez le 
début du numéro de plaque dans la case correspondante et cliquez ensuite sur la loupe. Vous ne 
trouverez dans la liste que les véhicules dont le numéro de plaque commence par les données que 
vous avez tapé. Si vous recherchez la plaque ‘ABC123’ tapez dans la case ‘Plaque’ par ex. ‘A’ ou ‘AB’, 
… et cliquez sur ‘Chercher’. Si vous recherchez une plaque dont vous n'êtes pas sûr de la totalité du 
numéro, tapez dans la case ‘Plaque’ la partie du numéro dont vous êtes sûr précédé et suivi de ‘*’. Par 
ex. je sais que dans le numéro il y a un ‘12’ mais je ne connais pas le reste. Je tape donc *12* dans le 
champ ‘Plaque’. 
 
On peut aussi trier cette liste. Si vous désirez, par ex, trier cette liste sur les numéros châssis au lieu 
des numéros de plaque, il suffit de cliquer sur le titre de la colonne correspondante. La liste est 
immédiatement inversée. 
 
N’oubliez pas d’accepter après avoir ajouté un membre. 
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Autres 
 
Dans une catégorie du type ‘Autre’, il ne 
 s'agit ni de personnes ni de véhicules. Dans l'écran ‘Gestion des catégories’, apparaît un cadre appelé 
‘Autres’.  
Si vous êtes dans une catégorie du type ‘Autre’, tapez dans la case le nom du membre et utilisez la 
flèche vers la gauche qui se trouve entre les 2 colonnes pour ajouter le membre à la catégorie. Voyez 
alors que le membre passe du cadre ‘autres’ vers la colonne ‘Catégorie’. 
 
N’oubliez pas d’accepter après avoir ajouté un membre. 
 
Supprimer des membres d'une catégorie 
 
Pour supprimer des membres d'une catégorie, cliquez sur ce membre dans la colonne ‘Catégorie’. 
Cliquez ensuite sur la flèche droite située entre la colonne ‘Catégorie’ et la colonne ‘Personnel’, 
‘Véhicule’ ou ‘Autres’. La personne/véhicule est déplacée immédiatement de la colonne de gauche vers 
celle de droite. 
La personne/véhicule disparaît de la catégorie mais existe toujours dans le fichier du personnel ou 
voitures de remplacement et peut à tout moment être réaffectée à l'une ou l'autre catégorie. 
Etant donnée que les membres d’une catégorie du type ‘Autres’ ne sont pas des membres du 
personnel ou des voitures de remplacement, ils seront complètement disparu du système après les 
avoir supprimés. 
 
Modifier l'ordre de présentation des membres dans l'agenda 
 
Vous pouvez déplacer les membres en cliquant sur les flèches à gauche dans l'image. Si vous désirez, 
par ex., faire monter d'une place le dernièr membre, cliquez d'abord sur son nom et ensuite sur la 
flèche vers le haut, située à gauche dans l'image. Vous constatez immédiatement son déplacement 
sur l'écran. 
 
Supprimer une catégorie 
 
Pour supprimer toute une catégorie, cliquez sur ‘Supprimer’ situé en dessous. Veillez, cependant, à ce 
que la catégorie que vous voulez supprimer soit bien celle qui est affichée. Pour aller vers une autre 
catégorie, utilisez les petites flèches en bas, à gauche. Remarquez qu'il est impossible d'effacer une 
catégorie dans laquelle existent des rendez-vous. Dans ce cas déplacez les rendez-vous de la 
catégorie à supprimer (voir ‘Déplacer un rendez-vous’ et ‘Transférer tous les rendez-vous vers une 
autre personne/véhicule de remplacement’). 
Quand vous supprimez une catégorie, toutes les personnes/véhicules sont conservées dans les fichiers 
correspondants. 
La catégorie supprimée disparaîtra de l'écran agenda. 
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Gestion des membres du personnel 
 
Membres du personnel 
 
Pour tenir l'agenda des membres du personnel il faut d'abord introduire ces personnes dans le 
programme. 
Dans l'onglet ‘Traiter’ de l'écran agenda, vous avez accès au fichier personnel. Cliquez ensuite sur 
‘Gestion personnel’. L'écran suivant apparaît : 
 
Image 12  
 

 
 
Dans la colonne de gauche figurent les noms des membres du personnel déjà introduits. En cliquant 
sur un nom, ses données apparaissent à droite. 
Si vous désirez consulter les noms et données des personnes effacées, il suffit de cocher la case 
‘Montrer aussi les ouvriers plus en service’. 
Pour fermer cet écran sans avoir modifié les données, cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Création d'un membre du personnel 
 
Pour ajouter une nouvelle personne, cliquez sur le bouton ‘Ajouter’. 
Tapez maintenant les données de cette personne dans les champs correspondants. 
Pour les conserver, cliquez sur ‘Accepter’. Le nom de cette nouvelle personne va se retrouver 
immédiatement dans la colonne de gauche. 
Le nouveau membre doit encore être ajouté à une catégorie du type ‘personnel’ pourque vous puissez 
également gérer son agenda. Pour ajouter la personne à une catégorie voir aussi ‘Gestion des 
catégories’. 
 
 
Modifier les données d'un membre du personnel 
 
Cliquez, dans la colonne de gauche, sur le nom de la personne pour laquelle vous voulez modifier les 
données. Modifiez les données et cliquez ensuite sur ‘Accepter’. 
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Supprimer un membre du personnel 
 
Cliquez, dans la colonne de gauche sur le nom de la personne à supprimer. 
Vérifiez qu'il s'agit bien de cette personne-là avant de l'effacer. 
Cliquez ensuite sur ‘Supprimer’. Le nom de la personne disparaît de la liste. Notez que FlexiPlan ne l'a 
pas effacé définitivement mais requalifié en ‘N'est plus en service depuis le …’. Ce qui signifie que 
vous pouvez, à tout moment, imprimer une liste des rendez-vous affectés à cette personne. 
Si vous désirez voir, dans cet écran, les personnes supprimées cochez la case ‘Montrer aussi les 
ouvriers plus en service’. 
Si vous supprimez une personne qui avait des rendez-vous affectés pour le futur, FlexiPan vous 
proposera de les affecter à une autre personne (voir image 13). 
 
Image 13 
 

 
 
La personne est supprimée mais ses rendez-vous subsistent encore. 
Si vous désirez déplacer ses rendez-vous, cliquez sur ‘Oui’, sinon ‘Non’. 
Si vous cliquez sur ‘Non’, la suppression est annulée et la personne garde sa place. 
Si vous cliquez sur ‘Oui’, il vous sera demandé vers quelle personne les transférer (Image 14). 
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Image 14 
 

 
 
Cliquez dans la colonne de droite sur le nom de l'employé vers lequel les rendez-vous seront affectés. 
Indiquez la période de rendez-vous à transférer et cliquez ensuite sur ‘Transfert des rendez-vous’. 
Si vous désirez quitter cet écran sans transférer les rendez-vous, cliquez sur ‘Fermer’. La personne est 
quand même requalifié en ‘plus en service’. Ses rendez-vous sont définitivement effacés. 
 
Si vous désirez transférer les rendez-vous, cliquez comme indiqué et l'écran suivant s'ouvrira : 
 
Image 15 
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Il est possible que, lors du transfert, des rendez-vous se chevauchent (voir aussi ‘Rendez-vous 
chevauchants’). Si vous désirez savoir s'il existe des rendez-vous chevauchants et quand, cliquez sur 
‘Oui’.  
Si vous ne désirez pas le savoir, cliquez sur ‘Non’. 
 
S'il y a des rendez-vous chevauchants, l'aperçu suivant apparaîtra : 
 
Image 16 
 

 
 
 
Vous remarquerez que dans l'exemple ci-dessus et suite au transfert il y a un chevauchement de 
rendez-vous.  
Il y a intérêt, dans ce cas, à déplacer un rendez-vous (voir ‘Déplacer un rendez-vous’). 
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Gestion des véhicules de remplacement 
 
Véhicules de remplacement 
 
Tout comme vous gérez l'agenda de votre personnel, FlexiPlan gère l'agenda des véhicules de 
remplacement. 
Pour en gérer l'agenda, il faut d'abord introduire les véhicules de remplacement. 
Cliquez sur l'onglet ‘Traiter’ situé au dessus de l'écran agenda et pointez ‘Gestion voitures de 
remplacement’. 
 
Image 17 
 

 
 
 
Si des véhicules ont déjà été introduits, vous les verrez dans la partie supérieure. 
Pour fermer cet écran sans apporter de modifications, cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Création d'un véhicule de remplacement 
 
Pour créer un véhicule de remplacement cliquez sur ‘Ajouter’. 
Tapez les données du véhicule dont vous disposez dans les champs concernés. Le numéro chassis est 
obligatoire et doit se composer de 17 caractères. 
Pour sauver cliquez sur ‘Accepter’. La liste du dessus se rallonge de la donnée que vous venez de 
taper. 
Le nouveau véhicule doit encore être ajouté à une catégorie du type ‘véhicules’ pourque vous puissez 
également gérer son agenda. Pour ajouter le véhicule à une catégorie voir aussi ‘Gestion des 
catégories’. 
 
 
Modifier un véhicule de remplacement 
 
Cliquez, dans la liste, sur le véhicule que vous voulez modifier.  
Apportez vos modifications et cliquez sur ‘Accepter’ pour sauver. 
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Supprimer un véhicule de remplacement 
 
Pour supprimer un véhicule de remplacement, cliquez, dans la liste, sur le véhicule à supprimer. 
Vérifiez bien qu'il s'agit bien de ce véhicule-là. 
Cliquez ensuite sur ‘Supprimer’. 
S'il y a encore des rendez-vous affectés à ce véhicule dans le futur, l'écran ci-dessous vous 
demandera si vous désirez vraiment supprimer ce véhicule (voir image 18). 
 
Image 18 
 

 
 
Si vous cliquez sur ‘Non’, la suppression est annulée et le véhicule garde sa place. Si vous cliquez sur 
‘Oui’, FlexiPlan vous proposera de transférer les rendez-vous sur un autre véhicule (voir image 19a et 
20). 
Si vous ne désirez pas transférer les rendez-vous, cliquez sur ‘Fermer’. Le véhicule et ses rendez-vous 
(tant passés que futurs) sont définitivement effacés. Vous avez, cependant, encore la faculté 
d'imprimer une liste des rendez-vous des 3 derniers mois, pour ce véhicule. Ceci est pratique au cas 
où des procès-verbaux arriveraient pour ce véhicule (voir image 19b). 
 
 Image 19a      Image 19b 
 

 
Si vous choisissez de transférer les rendez-vous, vous devrez indiquer vers quel véhicule vous 
souhaitez le faire (voir image 20). 
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Image 20 
 

 
 
Cliquez, dans la colonne de droite, sur le véhicule qui doit recevoir les rendez-vous. 
Indiquez ensuite la période de rendez-vous à transférer et cliquez sur ‘Transfert des rendez-vous’. 
Si vous désirez quitter cet écran sans transférer les rendez-vous, cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Les rendez-vous sont transférés immédiatement et l'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 21 
 

 
 
Il est possible que lors du transfert, certains rendez-vous se chevauchent. Si vous voulez le savoir et 
quand, cliquez sur ‘Oui’.  
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Si vous ne voulez pas le savoir, cliquez sur ‘Non’. 
 
Si vous avez cliqué sur ‘Oui’ et s'il en existe, l'écran suivant s'ouvrira (voir image 22). 
 
Image 22 
 

 
 
Dans l'image ci-dessus, et après transfert, vous remarquerez que 2 rendez-vous se chevauchent. Il 
convient donc de déplacer un rendez-vous (voir ‘Déplacer un rendez-vous’). 
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Texte du bordereau de véhicule de remplacement  
 
 
Texte du bordereau 
 
FlexiPlan prévoit d'imprimer des bordereaux de véhicules de remplacements. 
Chaque fois que vous prêtez un véhicule de remplacement, vous pouvez imprimer un bordereau avec 
texte standard à remettre à votre client et éventuellement à faire signer par celui-ci. 
 
Dans l'onglet ‘Paramètres’ de l'écran d'agenda vous aurez accès à l'écran de confection du texte du 
bordereau pour véhicules de remplacement. Cliquez sur ‘Bordereau voiture de remplacement’. 
 
L'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 23 
 

 
 
FlexiPlan fournit, en standard, un bordereau néerlandophone et francophone prêt à l'impression. Vous 
pouvez modifier ce texte ou en créer un autre à votre choix. 
 
Par les petites flèches vertes, en dessous, à gauche, vous pouvez faire défiler les textes. 
 
Attention ! Cet écran sert à la construction de bordereaux. Vous créez donc, ici, un projet.  
En cliquant sur ‘Imprimer’, vous n'imprimerez que ce qui se trouve à l'écran à ce moment-là. Dans cet 
écran, les données ne sont pas transférées ; pour imprimer un vrai bordereau, bien rempli, il faut le 
faire à partir d'un rendez-vous véhicule (voir aussi ‘Créer un nouveau rendez-vous/pour un véhicule de 
remplacement’). 
 
Pour fermer cet écran sans apporter de modifications cliquez sur ‘Fermer’. 
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Création d'un texte de bordereau 
 
Pour créer/rédiger un texte, cliquez sur ‘Ajouter’ dans le bas de l'écran. 
Le but est de rédiger vous-même un texte. Votre document sera un assemblage de textes standards 
qui sont les mêmes pour tous vos clients et de champs qui sont remplis par les données de fichiers 
client, véhicule et/ou véhicule de remplacement. 
Exemple d'un texte identique pour chaque client : ‘L'utilisateur est seul responsable pour les 
condamnations et contraventions qui lui seraient imputées pour infractions aux règles de la circulation 
routière.’ 
Un texte variable est celui où les données varient comme nom du client, son adresse, la date du jour, 
… 
 
Ajouter des champs variables à un texte de bordereau 
 
Vous pouvez ajouter toutes sortes de champs variables à votre rédaction de texte. Il y a des champs 
de texte prévus pour le client, votre entreprise, le véhicule de remplacement, la date, les données du 
véhicule client. Vous pouvez, vous-même, décider quels sont les champs que vous voulez ajouter à 
votre rédaction. 
 
Image 24 
 

 
 
Si vous désirez insérer le nom de votre client, cliquez, dans votre texte, à l'endroit d'insertion et 
cliquez ensuite sur ‘Ajouter’ situé à la droite du ‘Nom’ dans le champ Relation. La procédure est la 
même pour insérer le numéro du châssis. 
 
Remarque : Pour les relations, voiture de remplacement, firme et autres, on peut insérer des données 
complémentaires. Il suffit toujours de pointer l'endroit d'insertion puis de cliquer sur la flèche vers le 
bas, située à droite des champs, pour que se déroule une liste de choix de données. Cliquez sur la 
donnée voulue dans la liste puis sur ‘Ajouter’. 
 
Remarque : La procédure ci-dessus, sert à préparer un bordereau. C'est pourquoi aux endroits 
d'insertion d'un texte variable apparaîtra un code (qui commence toujours par un '!') et non pas par le 
nom du client, n° châssis, etc. Ce n'est que lors de l'impression du bordereau à partir de l'agenda que 
les champs seront remplis par les données correspondantes. 
Pour sauvegarder votre composition cliquez sur ‘Accepter’, en bas à droite. 
 
Modifier un texte de bordereau 
 
Si vous désirez modifier le texte ou les champs d'insertion d'un bordereau faites d'abord apparaître 
votre bordereau à l'écran. Vous pouvez faire défiler les différents bordereaux au moyen des petites 
flèches, à gauche, en dessous (voir image 23).  
Flèche gauche pour le bordereau précédent et flèche droite pour le suivant. 
Apportez les modifications désirées et cliquez sur ‘Accepter’ pour les sauver. 
 
Supprimer un bordereau 
 
Si vous désirez supprimer un bordereau, faites-le apparaître à l'écran. La recherche se fait par 
pagination au moyen des petites flèches, en bas, à gauche (voir image 23). Flèche de gauche pour le 
bordereau précédent et flèche de droite pour le suivant. 
 
Cliquez ensuite sur ‘Supprimer’ pour effacer définitivement le bordereau affiché à l'écran. 
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Réglage des marges 
 
N'oubliez pas d'ajuster les marges du haut, du bas, de gauche et droite pour implanter votre texte en 
fonction de votre papier. Tapez les chiffres dans les champs correspondants. 
 
Image 25 
 

 
 
 
 
Texte préférentiel 
 
Vous verrez, ensuite, à la droite des marges, la case ‘Texte préférentiel’. 
Lors de l'installation de FlexiPlan, deux textes de bordereau sont fournis (l'un en néerlandais, l'autre 
en français). Par défaut, le texte qui se présentera comme ‘Texte préférentiel’ sera celui de la langue 
qui correspond à celle choisie dans les paramètres d'installation. 
Quand vous commandez l'impression d'un bordereau/contrat pour un véhicule de remplacement, le 
texte qui apparaîtra sera le Texte préférentiel. A ce moment-là, dans le rendez-vous, vous pouvez 
encore décider d'employer un autre texte parmi les textes existants. (voir aussi ‘Gestion des rendez-
vous’. 
Si vous désirez définir un autre texte comme Texte préférentiel, faites-le apparaître à l'écran. Pour ce 
faire, utilisez les petites flèches situées, en bas, à gauche de l'écran (voir image 23) pour faire défiler 
les textes l'un après l'autre. Avec la flèche gauche, le texte précédent et avec la droite, le suivant. 
Cochez ensuite, la case ‘Texte préférentiel’ avec la souris. 
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Gestion des clients/véhicules 
 
 
Clients et véhicules 
 
Si vous le désirez, FlexiPlan permet de gérer un fichier de clients. Quand vous fixez un rendez-vous 
dans votre agenda, vous pouvez, rapidement et facilement, lier ce rendez-vous à un client provenant 
de votre fichier clients.  
Par l'onglet ‘Traiter’, au-dessus, à droite de l'écran agenda vous avez accès au fichier clients. Cliquez 
sur ‘Gestion clients/véhicules’. 
 
L'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 26 
 

 
 
Cet écran se compose de deux parties. La supérieure donne les infos client et l'inférieure les données 
véhicule. 
 
Pour quitter cet écran sans avoir apporté des modifications cliquez sur ‘Fermer’. 
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Création d'un client 
 
Pour ajouter un client, cliquez sur ‘Ajouter’ situé dans la partie supérieure de l'écran. 
Tapez ensuite les données dont vous disposez dans les champs correspondants. 
Remarque : Tapez de préférence le nom de famille puis le prénom pour faciliter la recherche par 
après. 
Pour sauver, cliquez sur ‘Accepter’ dans la partie supérieure de l'écran. 
 
Modifier un client 
 
Pour modifier les données d'un client faites-le d'abord apparaître à l'écran en cliquant sur ‘Chercher’ 
en dessous dans l'écran ou par les petites flèches en-dessous, à gauche, en paginant les clients l'un 
après l'autre (voir image 26). Flèche gauche vers le client précédent et flèche droite vers le suivant. 
 
Si vous avez cliqué sur ‘Chercher’, une liste de clients apparaîtra. 
 
Image 27 
 

 
 
Cliquez sur le client désiré dans la liste. Cet écran se fermera pour faire apparaître les données du 
client. 
 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 28). 
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Image 28 
 

 
 
Quand les données du client recherché apparaissent à l'écran, apportez vos modifications et cliquez 
sur ‘Accepter’ pour les sauver. 
 
Supprimer un client 
 
Quand vous voulez supprimer complètement un client, faites-le apparaître à l'écran. Faites-le par le 
bouton ‘Chercher’ ou par les petites flèches, en bas, à gauche, en les feuilletant les uns après les 
autres (voir image 26). Flèche gauche pour le client précédent et la droite pour le suivant. 
 
Si vous utilisez la fonction ‘Chercher’, une liste de clients apparaîtra. 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 28). 
 
Pour supprimer le client, cliquez sur ‘Supprimer’ dans l'écran.  
S'il existe toujours des rendez-vous fixés pour le futur pour ce client, vous en serez averti et il vous 
sera encore demandé si voulez toujours effacer ce client (voir image 29). 
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Image 29 
 

 
 
Vous pouvez encore revenir sur votre décision de supprimer ce client en cliquant sur ‘Non’. 
Si vous cliquez sur ‘Oui’, le client et ses véhicules sont définitivement effacés. 
 
Lier un véhicule à un client 
 
Si vous le souhaitez, on peut lier un client existant à une voiture. 
Faites apparaître à l'écran le client pour lequel vous voulez lier une voiture. 
Faites-le par le bouton ‘Rechercher’ ou par les petites flèches, en bas, à gauche, en les feuilletant les 
uns après les autres (voir image 26). Flèche gauche pour le client précédent et la droite pour le 
suivant. 
 
Si vous utilisez la fonction ‘Chercher’, une liste de clients apparaîtra (voir image 27). 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 28). 
 
Finalement, pour lier le véhicule, cliquez sur ‘Ajouter’ dans la partie inférieure de votre écran et tapez 
les données véhicule à votre disposition dans les champs concernés.  
Pour sauver, cliquez sur ‘Accepter’ dans la partie inférieure de votre écran. 
On peut lier plusieurs véhicules à un client. 
 
Modifier un véhicule 
 
Si vous désirez modifier les données d'un véhicule du client, faites apparaître le client à l'écran. 
Faites-le par le bouton ‘Chercher’ ou par les petites flèches, en bas, à gauche, en les feuilletant les 
uns après les autres (voir image 26). Flèche gauche pour le client précédent et la droite pour le 
suivant. 
 
Si vous utilisez la fonction ‘Chercher’, une liste de clients apparaîtra (voir image 27). 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 28). 
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Quand le bon client apparaît à l'écran, vous trouverez, dans la partie inférieure de l'écran, une liste de 
véhicules déjà liés à ce client. S'il y a plusieurs véhicules liés à ce client vous devez pointer le véhicule 
à modifier dans la liste. Les données du véhicule pointé apparaîtront à droite. 
Modifiez les données véhicule dans les champs concernés.  
Pour sauver, cliquez sur ‘Accepter’ dans la partie inférieure de votre écran. 
 
Supprimer un véhicule 
 
Si vous désirez supprimer les données d'un véhicule du client, faites apparaître le client à l'écran. 
Faites-le par le bouton ‘Rechercher’ ou par les petites flèches, en bas, à gauche, en les feuilletant les 
uns après les autres (voir image 26). Flèche gauche pour le client précédent et la droite pour le 
suivant. 
 
Si vous utilisez la fonction ‘Chercher’, une liste de clients apparaîtra (voir image 27). 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 28). 
 
Quand le bon client apparaît à l'écran, vous trouverez, dans la partie inférieure de l'écran, une liste de 
véhicules déjà liés à ce client. S'il y a plusieurs véhicules liés à ce client vous devez pointer le véhicule 
à supprimer dans la liste. Les données du véhicule pointé apparaîtront à droite. 
Pour supprimer ce véhicule, cliquez sur ‘Supprimer’ dans la partie inférieure droite de l'écran. 
Le véhicule est maintenant effacé définitivement. Le client reste bien enrégistré. 
 
Rechercher un client/véhicule 
 
Cette liste (voir image 30) donne un aperçu de tous vos clients avec leurs véhicules. 
 
Si vous avez déjà de nombreux clients, cette liste semblera longue et fastidieuse. Il suffit dans ce cas 
de taper les premiers caractères du nom ou de la plaque dans les champs correspondants et cliquez 
sur la loupe. N'apparaîtront que les clients dont le nom ou plaque contient les caractères tapés. 
 
De plus, vous pouvez trier la liste au choix. Il suffit de cliquer sur le titre de la colonne à trier et la liste 
est immédiatement retriée (voir image 30). 
 
Image 30 
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Gestion des rendez-vous 
 
 
Créer un nouveau rendez-vous 
 
Pour une personne 
 
Pour créer un nouveau rendez-vous, cliquez ou double-cliquez (cela dépend des paramètres : voir 
‘Paramètres du planning’) sur l'heure du début du rendez-vous. La fenêtre suivante s'ouvre : 
 
Image 31 
 

 
 
Début et fin de rendez-vous 
Sur la droite de votre écran, figurent les temps du début et de la fin du rendez-vous. L'heure du début 
est celle que vous avez pointée dans l'agenda. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez encore changer 
l'heure du début en cliquant sur les flèches haut ou bas qui se trouvent au coté droit du champ de 
l'heure ou en retapant l'heure simplement. 
L'heure de la fin proposée par le programme dépend des réglages de base de l'agenda. Ce réglage est 
modifiable (voir ‘Paramètres du planning’). 
Pour modifier l'heure de fin d'un  rendez-vous cliquez sur les flèches haut ou bas qui se trouvent au 
coté droit du champ de l'heure ou en retapant l'heure simplement ou en cliquant sur un des temps 
pré-enregistré. 
 
Un rendez-vous peut s'étaler sur plusieurs jours. Dans ce cas, cliquez sur ‘Plusieurs jours’ pour définir 
la longueur du rendez-vous (voir aussi ‘Rendez-vous/réservations pour plusieurs jours’). 
 
Lier un rendez-vous à un client ou véhicule 
Vous pouvez lier votre rendez-vous à un client venant de votre fichier client (voir aussi ‘Gestion des 
clients/véhicules’) ou à des véhicules venant de votre fichier véhicules (voir aussi ‘Gestion des 
clients/véhicules’). 
Vous pouvez taper l'entièreté du nom/n° de plaque mais c'est pas nécessaire. Il suffit de taper 
quelques caractères et de cliquer ensuite sur la loupe. Le programme recherchera tous 
clients/véhicules commençant par cette combinaison. Si plusieurs clients/véhicules sont trouvés, la 
fenêtre suivante s'ouvrira : 
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Image 32 
 

 
 
Il ne reste plus qu'à pointer le client désiré. Les données client/véhicule sont copiées 
automatiquement dans l'écran du rendez-vous. Pour quitter cet écran sans choisir un client, cliquez 
sur ‘Fermer’. 
 
Documenter un rendez-vous 
Dans l'écran du rendez-vous, vous pouvez ajouter une courte description. Dans la zone située sous la 
courte description, vous pouvez y noter des remarques. 
Vous pouvez aussi y ajouter quelques icônes et modifier la couleur de fond du rendez-vous.  
Exemple : si le client désire être averti quand son véhicule est terminé, vous y ajoutez un ‘petit 
téléphone’ pour ne pas oublier de l'avertir (voir aussi ci-dessous ‘Type de rendez-vous’) 
 
Type de rendez-vous 
L'agenda FlexiPlan est une conception visuelle. Au moyen des couleurs de fond ou de marge on 
reconnaît immédiatement le genre du rendez-vous. Petit entretien, grand entretien, … 
 
Pour affecter un rendez-vous à type particulier, cliquez sur un des ‘Types de rendez-vous’ figurant à 
droite. 
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Image 33 
 

 
 
Exemple : si vous prenez un rendez-vous pour un ‘Grand entretien’ le rendez-vous sera émargé d'une 
ligne verticale rouge, sur la gauche. Chaque utilisateur de l'agenda verra de suite que le véhicule qui 
rentre pour ce rendez-vous vient pour un grand entretien.  
On peut aussi ajouter des icônes qui seront accrochées au rendez-vous. 
Il y a 4 types de rendez-vous définis en standard mais ils sont modifiables (voir aussi ‘Paramètres du 
planning’). 
 
Sauver un rendez-vous dans l'agenda 
Pour sauver un rendez-vous, cliquez sur ‘Accepter’ sinon sur ‘Fermer’ (voir image 31). 
 
Pour un véhicule de remplacement 
 
Pour fixer un rendez-vous/réservation pour un véhicule de remplacement, procédez de la même 
manière que pour les rendez-vous de personnes. Il y a cependant une différence : c'est la commande 
‘Impression d'un bordereau’. Cette commande provoque l'impression d'un bordereau ou contrat 
standard sans devoir, à nouveau, rechercher les données du client ou du véhicule (voir aussi ‘Texte du 
bordereau de véhicule de remplacement’). 
FlexiPlan fournit, en standard, un bordereau/contrat en français ou néerlandais. Ces textes peuvent 
être modifiés (voir aussi ‘Texte du bordereau de véhicule de remplacement’). 
Si vous le connaissez, remplissez ici le kilométrage de la voiture de remplacement. Si le champs 
‘kilométrage’ est ajouté à votre bordereau (voir aussi ‘Texte du bordereau de véhicule de 
remplacement’), il sera repris sur votre contrat. 
Si vous désirez voir encore un autre texte parmi les textes existants, cliquez sur les flèches gauches 
ou droites. Quand vous avez trouvé le bon texte, cliquez sur le bouton d'imprimante pour lancer 
l'impression du bordereau/contrat. 
FlexiPlan fournit, en standard, un texte de bordereau/contrat néerlandais et un français. Ceux-ci 
peuvent être modifiés. Vous pouvez aussi en créer de nouveaux. (voire aussi ‘Textes de bordereau de 
voitures de remplacement’). 
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Rendez-vous/réservation pour plusieurs jours 
 
On peut fixer un rendez-vous/réservation pour plus qu'un jour. 
Pour cela, créez un nouveau rendez-vous/réservation (voir ‘Créer un nouveau rendez-vous’). 
Un nouvel écran de rendez-vous apparaît. Remplissez les détails et cliquez sur ‘Plusieurs jours’. 
 
L'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 34 
 

 
La date que vous aurez définie dans votre agenda sera surlignée et sera prise comme date de début. 
Si vous désirez une autre date de début cliquez simplement dessus. 
Si vous désirez d'autres mois, cliquez sur les flèches situées à gauche et à droite. 
La date de fin est définie en cliquant une 2e fois sur celle souhaitée ou cliquez sur un nombre de jours 
prédéfinis (jusqu'à 7 jours). 
Pour sauver ce rendez-vous/réservation cliquez sur ‘OK’. Vous retrouverez cette réservation 
immédiatement dans votre agenda (de la date de début jusqu'à la date de fin). 
Pour fermer cet écran sans sauver les modifications, cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Modifier un rendez-vous  
 
Pour modifier un rendez-vous existant dans votre agenda, cliquez 2 fois sur le rendez-vous dans 
l'agenda. Vous apportez les changements souhaités et cliquez ensuite sur ‘Accepter’. 
Si vous désirez ne changer que la longueur du rendez-vous, cliquez avec le bouton gauche de la 
souris sur le rendez-vous. Une ligne grise se dessinera dans le bas du rendez-vous. Maintenez le 
bouton gauche de votre souris sur cette ligne et faites-la glisser vers le haut ou bas. 
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Consulter un rendez-vous 
 
Si un rendez-vous n'est pas tout à fait lisible, vous pouvez consulter l'entièreté du rendez-vous en 
cliquant au milieu du rendez-vous. Pour refermer ce rendez-vous cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Déplacer un rendez-vous 
 
Si vous désirez déplacer un rendez-vous vers une autre personne, jour ou heure, il suffit de cliquer 1 
fois avec bouton droit de la souris sur le rendez-vous de l'agenda à déplacer. Dans le petit menu de 
choix proposé, cliquez sur ‘Couper rendez-vous’. Ne vous étonnez pas si rien ne se passe. Cliquez 
ensuite sur l'endroit, dans l'agenda, où vous souhaitez déplacer ce rendez-vous. Dans le petit menu de 
choix proposé, cliquez sur ‘Coller rendez-vous’. Le rendez-vous est maintenant bien déplacé. Pour les 
utilisateurs habitués aux applications Windows, on peut déplacer le rendez-vous en le faisant glisser à 
l'endroit souhaité 
 
Supprimer un rendez-vous  
 
Si vous désirez supprimer un rendez-vous, double-cliquez sur le rendez-vous dans l'agenda. L'écran de 
rendez-vous s'ouvre (voir image 35). 
 
Image 35 
 

 
 
Cliquez ensuite sur ‘Supprimer’ et le rendez-vous est définitivement supprimé. 
 
 



 42

Rendez-vous chevauchants 
 
FlexiPlan permet de créer des rendez-vous chevauchants c.à.d. plusieurs rendez-vous pour une même 
personne, au même moment (complet ou partiel). Les rendez-vous apparaissent l'un à coté de l'autre, 
dans l'agenda (voir image 36). 
 
Image 36 
 

 
 
Pour avoir un aperçu des rendez-vous chevauchants, cliquez sur l'onglet ‘Traiter’ au dessus dans 
l'agenda et pointez ‘Rechercher les rendez-vous chevauchants’. L'écran suivant apparaîtra: 
 
Image 37 
 

 
 
Indiquez les dates ‘de’ -  ‘jusqu’avec’ et cliquez sur ‘Chercher’. 
 
Si des rendez-vous chevauchants existent, vous aurez l'écran suivant : 
 
Image 38 
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Le nom de l'employé/ouvrier en question est affiché avec ses rendez-vous qui se chevauchent avec les 
heures de début et fin. Les périodes sont affichées en chiffres et en graphiques avec bandes colorées 
pour bien montrer qu'un rendez-vous ne sera pas terminé quand l'autre commence. S'il est connu, le 
nom du client s'affiche ainsi que le type de rendez-vous. 
En cliquant sur la petite imprimante au dessus vous pouvez imprimer cet écran pour vous aider à 
déplacer, éventuellement, les rendez-vous dans l'agenda (voir aussi ‘Déplacer un rendez-vous’). La 
possibilité existe aussi d'exporter ce petit rapport dans une autre application Windows en cliquant sur 
‘Exporter ce rapport’ au dessus, à droite. 
Pour quitter cet écran cliquez sur le bouton rouge avec une croix blanche situé dans le coin supérieur 
droit. 
 
Transférer tous les rendez-vous vers une autre personne/véhicule de remplacement 
 
Si vous désirez transférer tous les rendez-vous d'un ouvrier/employé vers un autre ouvrier/employé 
(par ex. à cause de maladie de longue durée ou fin de contrat d'un ouvrier) on peut le faire d'une 
manière simple et facile. La procédure est la même pour les voitures de remplacements (par ex. si 
une voiture est hors service). 
 
Cliquez sur l'onglet ‘Traiter’ au dessus de l'agenda et pointez ‘Transfert des rendez-vous du personnel’ 
(voir image 39a) ou ‘Transfert des rendez-vous des voitures de remplacement’ (voir image 39b) 
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Image 39a 
 

 
 
Image 39b 
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Pointez dans la colonne de gauche l'employé/ouvrier ou véhicule pour lequel vous souhaitez transférer 
les rendez-vous et pointez le destinataire dans la colonne de droite. 
Indiquez la période prise en considération et cliquez sur ‘Transfert des rendez-vous’. 
Pour quitter cet écran sans transférer les rendez-vous, cliquez sur ‘Fermer’. 
 
Les rendez-vous sont transférés immédiatement et l'écran suivant apparaît : 
 
Image 40 
 

 
 
Il est possible que ce transfert ait créé des rendez-vous chevauchants. Si vous voulez le savoir, cliquez 
sur ‘Oui’, sinon sur ‘Non’. 
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Si des rendez-vous chevauchants existent, l'écran suivant s'affichera : 
 
Image 41 
 

 
Vous constaterez rapidement par les graphiques, que les rendez-vous sont difficilement conciliables et 
qu'il faudra les réorganiser en les déplaçant (voir ‘Déplacer un rendez-vous’). 
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Impression de listes de rendez-vous 
 
Pour imprimer des listes de rendez-vous, cliquez sur l'onglet ‘Fichier’ au dessus, dans l'agenda. Pointez 
ensuite ‘Imprimer’. 
A partir d'ici, vous pouvez commander l'impression de listes de rendez-vous, par période, par 
catégorie, par ouvrier/employé ou par véhicule de remplacement (voir image 42). 
 
Image 42 
 

  
 
 
Ces listes vous donnent un aperçu des rendez-vous pour la période que vous avez indiquée. 
Pour changer la période, cliquez sur les petites flèches situées à droite de la zone date. Un calendrier 
apparaît alors et vous n'avez qu'à pointer les nouvelles dates. Vous pouvez aussi retaper les nouvelles 
dates. 
Vous pouvez choisir une impression toutes catégories ou rien qu'une catégorie spécifique en cochant 
les cases correspondantes. 
Si vous choisissez une catégorie spécifique, définissez laquelle en la faisant apparaître en cliquant sur 
la petite flèche de la zone d'en dessous. 
En cochant ‘Nouvelle page par sujet’, l'imprimante prendra une nouvelle feuille par personne ou 
véhicule. 
 
Remarque : Ne seront imprimés que les personnes/véhicules avec rendez-vous.
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Réglages et paramètres de FlexiPlan 
 
L'utilisateur peut apporter toutes sortes de réglages et définir des paramètres dans FlexiPlan. 
 
Données d'entreprise 
 
Cliquez sur l'onglet ‘Paramètres’ dans l'agenda, puis ‘Données de la société’ pour définir votre 
entreprise. 
 
L'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 43 
 

 
 
Complétez ici, les données de votre entreprise et n'oubliez pas de cliquer sur ‘Accepter’ pour les 
sauver. 
 
RPM: Chaque entreprise a un numéro d'entreprise qui est un numéro d'identification unique. Il se 
compose de 10 positions numériques. Le numéro d'entreprise est celui de la TVA précédé d'un 0. 
 
IBAN: En Belgique, le n° IBAN se compose de 16 caractères commençants par le code du pays 'BE' 
suivi d'un check-digit de 2 chiffres et, ensuite, de 12 chiffres de votre numéro de compte national. 
Vous constaterez que le code du pays est déjà complété. Ce code est repris dans le code national de 
votre entreprise. Pour les entreprises belges, le code IBAN est contrôlé automatiquement lors de la 
sauvegarde et vous êtes avisé si une faute a été encodée. 
 
BIC: Le code BIC se compose de 8 signes. Pour les entreprises belges, le n° BIC est contrôlé 
automatiquement lors de la sauvegarde et vous êtes avisé si une faute a été encodée. 
 
N'oubliez pas cliquer sur ‘Accepter’ pour sauver. 
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Pour quitter cet écran sans avoir apporté de modifications, cliquez sur ‘Fermer’. 



 50

Langue 
 
Lors de l'installation de FlexiPlan, vous avez dû définir la langue principale de votre entreprise. Si vous 
désirez travailler dans FlexiPlan dans une autre langue, il y a deux possibilités. Ou vous changez la 
langue principale de l'entreprise, ou vous changez celle de l'utilisateur. 
Si vous changez la langue principale de l'entreprise, le programme démarrera, dans cette langue, pour 
tous les utilisateurs (voir image 44). 
Si vous choisissez une autre langue pour un utilisateur, FlexiPlan se mettra dans cette langue rien que 
pour cet utilisateur et ce jusqu'à la fermeture de FlexiPlan. FlexiPlan démarrera toujours dans la 
langue principale de l'entreprise. Pour changer la langue d'un utilisateur, cliquez sur l'onglet 
‘Paramètres’ dans l'agenda puis sur ‘Langue’. 
 
Image 44 
 

 
 
Choisissez entre ‘Nederlands’, ‘Français’ et ‘Português’. Cochez la langue désirée. Cliquez ensuite sur 
‘Accepter’ pour sauver. 
Vous remarquerez que le programme se met immédiatement dans la langue souhaitée. 
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Paramètres du planning 
 
L'utilisateur peut définir, lui-même, une série de réglages pour la présentation à l'écran. 
 
Pour changer ces paramètres, cliquez sur l'onglet ‘Paramètres’ dans le dessus de l'agenda. Pointez, 
ensuite, ‘Paramètres du planning’. 
L'écran suivant s'ouvre : 
 
Image 45 
 

 
 
Vous constatez que cet écran comporte différents onglets. Cliquez sur un des onglets. 
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Catégories 
 
Image 46 
 

 
On peut définir, ici, l'ordre de présentation des catégories, dans l'agenda. 
Pour ce faire, cliquez sur une catégorie et, au moyen des flèches haut/bas déplacez-la. 
N'oubliez pas de cliquer sur ‘Accepter’ pour sauver vos changements. L'agenda sera modifié en 
conséquence.  
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Grille 
 
Image 47 
 

 
Ces paramètres affectent la présentation d'une page de votre agenda. 
Vous pouvez changer les valeurs dans les champs concernés ou en faisant des choix dans les menus 
déroulants accessibles par les petites flèches. 
N'oubliez pas de sauver en cliquant sur ‘Accepter’. Les modifications sont visibles immédiatement dans 
la présentation de l'agenda. 
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Rendez-vous 
 
Image 48 
 

 
Vous trouverez, ici, tous les réglages affectant la présentation des rendez-vous dans votre agenda. 
On crée ici les types de rendez-vous ou on les modifie (voir aussi ‘Type de rendez-vous’), on modifie 
la couleur de fond des rendez-vous, on pointe aussi d'autres facilités. 
N'oubliez pas de sauver en cliquant ‘Accepter’. 
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Effacer rendez-vous 
 
Image 49 
 

 
Pour ne pas charger trop lourdement la base de données de FlexiPlan il convient de faire un nettoyage 
règlementé. 
En cochant le nombre de jour désiré, FlexiPlan effacera automatiquement tous les rendez-vous plus 
anciens que cette période, chaque fois qu'il démarrera. 
Si vous ne cochez pas la case principale située devant ‘Lors du chargement…’ il n'y aura pas de 
nettoyage automatique des anciens rendez-vous. Vous pourrez toutefois effacer les anciens rendez-
vous en cliquant sur ‘Supprimer les rendez-vous plus anciens que le nombre de jours donnés’. 
Avant de supprimer FlexiPlan vous propose encore d’imprimer une liste des rendez-vous à supprimer. 
 
ATTENTION : Faites bien attention au nombre de jours que vous allez conserver pour ne pas effacer 
plus que prévu. 
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Aide dans FlexiPlan 
 
 
Image 50 
 

 
Comme dans la plupart des applications Windows, FlexiPlan possède une fonction d'aide étendue. 
 
Dans FlexiPlan vous pourrez, à tout moment, trouver de l'aide sur une fonction ou sur des 
manipulations. 
 
La fonction d'aide peut être consultée comme une mini-encyclopédie composée de plusieurs livres, 
divisés chacun en plusieurs chapitres. Vous en trouverez les informations détaillées dans la méthode 
de travail de FlexiPlan. 
 
Dans l'agenda, vous faites appel à l'aide en cliquant sur ‘Info’ puis sur ‘Aide’. 
 
En cliquant, dans la marge de gauche, sur un livre, vous lirez un sujet précis. En cliquant sur le signe 
‘+’ qui précède le livre, le livre s'ouvrira et les différents chapitres se dérouleront. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement d'un certain écran de FlexiPlan, ouvrez cet écran 
et appuyez sur la touche F1 située au dessus de votre clavier. Le fichier d'aide ouvrira immédiatement 
le chapitre qui explique cet écran. 
 
Si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement d'un certain bouton d'un écran, ouvrez cet écran, 
appuyez sur la touche tabulation jusqu'à ce que le bouton concerné soit illuminé, appuyez ensuite sur 
la touche F1. Le fichier d'aide ouvrira immédiatement le chapitre qui explique ce bouton. 
 
Dans certains cas, la fonction d'aide donnera plus d'informations sur l'obligation ou le conseil de 
remplir une case. Par ex. une remarque apparaîtra, après avoir tapé sur F1, quand vous devrez taper 
le n° de TVA d'une entreprise pour vous dire qu'il faut taper 10 caractères.  
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Tooltips 
 
Si vous laissez le pointeur de la souris pendant une seconde sur un bouton, vous recevrez alors 
l'explication de la fonction. Ceci est valable pour tous les écrans de Flexiplan. 
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Information sur le programme FlexiPlan 
 
 
Information sur la version 
 
Cette information n'est pas vraiment utile pour un utilisateur. Elle l'est cependant pour nos 
programmeurs à l'occasion des mises-à-jour ou pour nos collaborateurs téléphoniques de l'helpdesk. 
L'information sur la version se retrouve dans l'onglet ‘Info’ dans l'agenda, puis en cliquant sur ‘Sur 
FlexiPlan’. 
 
Localisation de la base de données 
 
L'adresse de la base de données, dans votre PC, a été définie lors de l'installation du programme. Il 
ne faut pas modifier cette adresse. 
Cette information n'est pas utile pour l'utilisateur mais bien pour les collaborateurs téléphoniques de 
l'helpdesk lors de contacts à propos de problèmes ou d'aide. 
Vous trouverez cette information en cliquant sur l'onglet ‘Fichier’ dans l'agenda, puis sur ‘Localisation 
de la base de données’. 
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Enregistrement de FlexiPlan  
 
Dynamic Software vous propose 2 mois d'essais. Pendant ces 2 mois, vous disposez de toutes les 
fonctionnalités de ce programme et vous pouvez faire appel gratuitement à notre helpdesk pour 
demander de l'aide sur l'installation ou autres. En démarrant le programme, un écran vous informera 
du nombre de jours d'essai qu'il vous restera. 
Après cette période d'essai, vous pouvez décider d'acheter Flexiplan. Il suffit pour cela de vous 
enregistrer chez Dynamic Software. 
 
Flexiplan est aussi entièrement intégré dans le programme DMS Flexigar2000 de Dynamic Software. 
Les possibilités en sont donc beaucoup plus étendues. Par ex. création d'un ordre de réparation à 
partir de l'agenda. Visitez notre site web ‘www.dynamic.be’ pour en savoir plus sur la gestion de 
l'agenda dans Flexigar2000 !!! 
 
Enregistrer 
 
Dès que la période d'essai est échue, le programme vous proposera de vous enregistrer. Si vous 
désirez vous enregistrer plus tôt, cliquez sur l'onglet ‘Info’ dans l'agenda puis sur ‘Enregistrement’. 
(Une fois enregistré, vous ne retrouverez plus ce point du menu dans ‘Info’.) Pour vous enregistrer 
cliquez finalement sur ‘Oui, je veux m'enregistrer’. 
 
Image 51 
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Image 52 
 

 
Il y a trois façons de demander son enregistrement : 

- par téléphone 
- par fax  (cliquez sur ‘Imprimer demande…’ et imprimez-la) 
- par mail (un message mail est généré automatiquement ; cliquez encore sur  

    ‘envoyer’) 
 
Vous trouverez, sur votre écran les contacts utiles. 
 
Après avoir reçu votre demande, vous recevrez une clef d'enregistrement unique (une combinaison de 
chiffres et de lettres) qui vous autorise à utiliser FlexiPlan sans limites. 
Vous ne devrez taper qu'une seule fois cette clef d'enregistrement dans les champs correspondants. 
Cliquez ensuite sur ‘Valider la clef d'enregistrement’. A partir de maintenant FlexiPlan est de nouveau 
à votre disposition et les rendez-vous enregistrés sont conservés. 
 
Pour quitter cet écran sans rien enregistrer, cliquez sur ‘Fermer’. 
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