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Générale 

 
Avant de commencer à scanner, vous devez ouvrir l’écran suivant en appuyant sur l’icône du 

scanneur  dans le menu des raccourcis.  

 

Ce n’est pas le but qu’un autre utilisateur sur ce poste de travail ouvre un autre écran ou fait des 

adaptations pendant qu’un autre utilisateur est en train de scanner. Un scanneur fonctionne de la 

même facon qu’un clavier. 

A partir d’ici vous pouvez tranquillement vous diriger vers votre magasin, aller chercher vos articles 

et scanner ceux que vous avez besoin. Ils se trouveront tous dans cette liste. La quantité de l’article 

augmentera si l’on scanne l’article plusieurs fois.  

Dès que vous avez terminé de scanner, ce n’est plus le but d’adapter les numéros d’articles, sauf s’ils 

sont inconnus dans votre magasin. Par contre vous pouvez parfaitement adapter les quantités. 
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Mercedes/Ford/Autres 

 
Pour tous les documents nous démarrons depuis l’écran de scanneur. 

Ci-dessous un exemple: 

 

Nouveau document 

 
Pour créer un nouveau document des articles sélectionnés , vous ouvrez la liste de choix ci-dessous: 

 

Vous choisissez la sorte de document. Ensuite vous cliquez sur l’icône suivante  . 
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Pour cette exemple nous choisissons un ordre de réparation. 

Tout d’abord l’article sera contrôlé s’il se trouve en gestion. Si ce n’est pas le cas, vous verrez 

apparaître l’écran de prise en gestion avant que vous le placez sur un nouveau document. 

 

Après que les écrans nécessaires sont apparus, l’écran d’ordre de réparation s’ouvre et les articles 

sélectionnés seront tous ajoutés. 

 

En plus vous devez maintenant choisir un client, de sorte que les détails se remplissent. Après vous 

pouvez toujours ajouter éventuellement des besoins supplémentaires à la liste de détails. 

 

Document existant 

Pour ajouter les articles scannés sur un document existant, vous devez uniquement encoder un 

numéro de document existant dans la case de texte, p.e. 30023. Si le document n’existe pas, vous 

recevez un message d’erreur. Vous pouvez toujours ouvrir le document existant et directement 

cliquer sur le bouton suivant  . 
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Ensuite vous cliquez sur l’icône . 

 

Tout d’abord l’article sera contrôlé s’il se trouve en gestion. Si ce n’est pas le cas, vous verrez 

apparaître l’écran de prise en gestion avant que vous le placez sur un nouveau document. 

 

Après que les écrans nécessaires sont apparus, l’écran d’ordre de réparation s’ouvre et les articles 

sélectionnés seront tous ajoutés. 
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Renault 
Nous faisons la distinction entre les ordres de réparation et tous autres documents. 

Ordre de réparation 

Nouveau 

 
Avec ceci vous devez d’abord créer l’ordre de réparation en sélectionnant le client et en créant les 

interventions. 
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Après que vous cliquez sur le bouton ‘OK’ chez les interventions, vous sera dirigé vers l’écran de 

détail où vous pouvez introduire les articles. Ici vous pouvez ouvrir l’écran de scanner par cliquer sur 

le bouton  dans le menu ‘Shortcut’. Le but est que vous scannez vos articles dans votre 

magasin.  

Ensuite, vous pouvez sélecter une intervention et cliquer sur le bouton . Les articles 

sélectés seront affichés sur cette intervention. 
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Ordre de réparation existant 

 
Vous ouvrez un ordre de réparation existant et l’écran de détail s’affichera. Le fonctionnement est 

identique à un ordre de réparation nouveau.  

 

Vous scannez des articles. Ensuite, vous pouvez sélecter une intervention et cliquer sur le bouton 

. Les articles sélectés seront affichés sur cette intervention. 

Autres documents 

 
Chez autres documents, nous partons directement à partir l’écran de scanner. 

Voici un exemple: 
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Nouveau documents 

 

Pour créer un nouveau document des articles sélectés, vous ouvrez la liste de choix ci-dessous: 

 

Choisissez ici un type de document. Cliquez ensuite sur le bouton . 

D’abord, le programme contrôle ou l’article est en gestion. Si pas, l’écran s’affiche pour prendre 

l’article encore en gestion avant que vous l’introduit sur le nouveau document.  

Après que les écrans nécessaires sont affichés, l’écran d’ordre de réparation s’affiche et les articles 

sélectés seront ajoutés. 
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Ici, vous devez d’abord choisir un client de sorte que les détails soient ajoutés. Ensuite, vous pouvez 

éventuellement ajouters des articles à la liste de détail.  
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Documents existants 

 

Pour ajouter les articles scannés sur un document existant, vous devez seulement remplir le numéro 

de document dans le cadre de texte, p.ex. 213. Dans le cas que ce numéro n’existe pas, vous recevrez 

un message d’erreur.  

Vous pouvez aussi simplement ouvrir le document existant et cliquez directement sur le bouton 

. 

 

D’abord, le programme contrôle ou l’article est en gestion. Si pas, l’écran s’affiche pour prendre 

l’article encore en gestion avant que vous l’introduit sur le nouveau document.  

Après que les écrans nécessaires sont affichés, l’écran avec les détails du numéro de document 

introduit s’affiche et les articles sélectés seront tous ajoutés. 
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Fonctions supplémentaires 
 

Dans l’écran de scanner, vous avez la possibilité d’énlever quelques articles ou tous articles si vous 

les avez plus besoin. Vous le faites avec les bouton ci-dessous: 

 

La petite poubelle sert pour énlever les articles sélectés avec la case de sélection.  

L’autre bouton énlève tous la liste. 

Vous avez aussi la possibilité de changer l’ordre des articles. Vous le faites avec les boutons ci-

dessous: 

 


