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1 PARAMETRES 
Les paramètres suivants sont nécessaires pour le fonctionnement correct de ce module.  
Via le menu Marques / Mercedes / Paramètres  l’écran suivant s’affichera : 

1.1 Général 

 
 
 
Nom: nom concessionnaire  
 
Numéro concessionnaire : le numéro concessionnaire (au maximum 5 caractères) 
 
Place : le répertoire dans lequel le fichier sera mis. En accord avec T-System, ce répertoire est 
fixé sur c:\Transit\output 

1.2 Temps standards 

 
 
Codes de ventilation : détermine le code de ventilation pour PKW et LKW. 
 
Main d’oeuvre : main d’oeuvre applicable pour tous les temps standards et ventilé selon les 
différentes sortes. 
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1.3 Garanties 

 
 
 
Journal garanties : le journal dans lequel les garanties seront comptabilisées. 
 
Compte général garanties à recevoir : le compte sur lequel les garanties seront 
comptabilisées. 
 
Montrer seulement les garanties ne pas inscrites : indication si les garanties déjà inscrites 
peuvent ou ne peuvent pas etre montrées sur l’écran “Documenter garanties”.  
 
Imprimer une liste après le transfert des garanties : montrer un aperçu des garanties 
transférées immédiatement après la création du fichier.  
 
Nombre des garanties transférées :  compteur indiquant le nombre des fichiers envoyés ce 
mois. Au maximum 99 fichiers par mois.  
 
Nom fichier: ne pas adaptable, seulement par information.  
Structure du fichier : EXPORT02.numéro concessionnaire(quatre premiers caractères).date 
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2  PARAMETRES SUPPLEMENTAIRES 
Les paramètres suivants sont nécessaires pour le fonctionnement correct du module complet. . 

2.1 Répertoires : 
Les répertoires suivants sont obligatoires sur le disque c : de l’ordinateur sur lequel la 
connexion avec Mercedes se fait par le module de communication de T-Systems.  

 
Les fichiers créés dans Flexigar seront sauvegardés dans le répertoire Output.  
Voir aussi : “Paramètres/Général/Répertoire exportation”. 
Après l’envoi des fichiers, ils seront sauvegardés comme backup par le module de T-Systems 
dans le répertoire Save.   

2.2 Temps standards : 
Chaque prestation sur une demande de garantie doit etre introduite en forme d’un temps 
standard ! Si vous utilisez le préfix pour les temps standards, la recherche et l’introduction de 
ces temps se passera plus vite. 
Vous pouvez indiquer ce préfix dans le menu OR-Facturation/Paramètres/OR-factures. 
L’écran suivant apparaît : 
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2.3 Pourcentages remises 
Via le menu Magasin / Remises / Pourcentages remises l’écran suivant apparait : 
 

 
 
Paramètres: 

- Marque  Mercedes-Benz 
- Classe Garantie 
- Type  Vente stock et Vente dépannage 

 
Les pourcentages remises, liés aux codes remises des articles dans le tableau ci-dessus, seront 
utilisés sur les lignes de détail avec un code client G(arantie) ou K(ulanz) d’un ordre de 
réparation et/ou sur un document du type Garantie.  
 
Attention : Les pourcentages Handling-Charge, applicables sur cet article, seront 

complémentairement additionnés dans ces pourcentages. Ceci ce fera 
automatiqument quand vous mettez un article sous garantie sur un ordre de 
réparation.  
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3 PARC AUTOMOBILE 
Le fonctionnement du nouveau module se base complètement sur les données correctes du 
parc automobile.  
Seulement pour les véhicules avec un code modèle correct et toutes les données spécifiques 
correspondantes, vous pourriez utiliser les temps standards corrects sur un ordre de réparation.  

3.1 Général 

 
  
Code modèle 
Le numéro de chassis contient le code modèle (position 4 jusqu’à 11) et ce code sera 
automatiquement rempli lors de la création d’un nouveau véhicule.  
Pour des véhicules déjà créés où le code n’est pas correctement rempli, vous pouvez remplir 
automatiquement le code selon le numéro de chassis en cliquant sur la flèche à la fin de ce 
champ. 
 
Date début garantie 
La rubrique ‘Date début garantie’ est maintenant mise sur l’onglet général puisque ce sera la 
date envoyée dans le fichier garantie. Cette date doit correspondre avec la date début garantie 
dans le système VEGA de Mercedes. 
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3.2 Choix du modèle 

 
 
S’il existent plusieures types pour ce code modèle, Flexigar montrera une liste avec tous les 
types possibles. L’utilisateur peut alors indiquer le type correct sur base des données du 
véhicule (en double-cliquant sur le type correct). 

3.3 Divers 

 
 
L’onglet ‘divers’ donne un aperçu de toutes les données spécifiques à ce code modèle. Vous 
pouvez toujours adapter les données en cliquant le bouton ‘controler modèle’. 
 
Numéro lien comptabilité : ce numéro est utilisé pour une bonne ventilation comptable lors 
de la facturation d’un nouveau véhicule.  
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4 TEMPS STANDARDS  – OPERATIONS 

4.1 Gestion et consultation des temps standards. 
Via le menu Marques / Mercedes / Operations  l’écran suivant apparait : 
 

 

4.2 Rechercher temps standards – critères de recherche 

 
 
Véhicule : En liant un véhicule, vous limitez la recherche au temps standards pour ce type de 
véhicule.  
Un type du véhicule peut etre indiqué en introduisant manuellement la famille et le type ou 
par l’écran ‘rechercher le modèle’ que vous pouvez activer en cliquant sur le bouton avec les 
deux véhicules.  
 
Rechercher : En introduisant quelques critères comme groupe, opération, une partie d’une 
opération ou une partie de la description, vous pouvez limiter la sélection afin d’obtenir plus 
vite le temps standard voulu. 
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Après l’introduction des critères, vous démarrez la recherche en cliquant sur le bouton avec 
les jumelles. Les temps standards répondants aux critères, seront montrés dans le tableau.  

4.3 Information supplémentaire des temps standards 

 
Cadre à gauche information supplémentaire et opérations (voir 4.3.1) 
Cadre à droite temps possibles par famille et type véhicule (voir 4.3.2) 

4.3.1 Temps possibles par famille et code type 
Chaque opération a de différents temps possibles selon le type du véhicule pour lequel elle est 
utilisée. 
p.ex. L’opération avec code 007600 a un temps de 0,7 pour un véhicule de famille 02 et 

type 10. La meme opération a un temps de 0,7 pour un véhicule de famille 02 et type 
40. 

 
Vous pouvez obtenir un aperçu de tous les temps des différents véhicules par opération en 
cliquant sur le bouton en dessous de la ligne ‘Info’. Par ceci, le petit écran à droite est rempli 
avec les temps possibles .  
 
Si aucun temps est disponible pour une spécifique ‘famille – type véhicule’, ce temps ne peut 
pas etre utilisé sur un document pour un véhicule de ce type.  

4.3.2 Information supplémentaire et opérations 
Cette option n’est disponible si un véhicule est lié à la sélection ! 
Par ceci, vous recevrez une colonne supplémentaire avec la description Add. (Additional). 
Si dans le tableau une certaine opération est cochée, il existe de l’information supplémentaire 
pour cette opération.  
 
La première ligne de la case ‘information supplémentaire’ contient la description et le code 
opération de l’opération sélectionnée. Une telle ligne peut avoir deux types de sous-lignes.  

• Ligne supplémentaire sans code d’opération au début 
• Ligne supplémentaire avec code d’opération au début 

 
Ligne supplémentaire sans code d’opération au début 
Mention supplémentaire concernant l’opération sélectionnée.   
Zie 4.3  
 
Ligne supplémentaire avec code d’opération au début  
Une opération qui appartient dans certaines conditions à l’opération sélectionnée.  
Voir pour de l’information supplémentaire de cette option ‘temps standars supplémentaires 
– ajouter des opérations au document’ sous ‘Ajouter temps standars au document’ (voir 
6.1.3.4). 
Voir 4.3   
Bande en dessous de l’écran temps standards 

 

© Dynamic Software NV 10 09/10/2007 



 

 
Montrer automatiquement de l’information supplémentaire : En cochant ce paramètre, 
l’information supplémentaire sera montrée en parcourant les différentes lignes du tableau. 
Ainsi, vous ne devez pas cliquer sur le bouton Info. Attention, ceci peut ralentir le 
fonctionnement.  
 
Montrer tous vos propres temps standards : le programme ne montrera que les opérations 
créées par vous-meme dans Flexigar2000.  

4.4 Comment créer une nouvelle opération ? 
Etappe 1 : Sélectionner le modèle du véhicule pour lequel vous voulez créer une opération en 

dessus de l’écran. 
Etappe 2: Cliquer sur le bouton Nouveau en dessous (flèche avec étoile) 
 

 
 
Etappe 3 Remplir toutes les données correctes et cliquer sur le bouton  Valider. (bouton avec 
V).  
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5 CODES INCIDENT 
Via le menu Marques / Mercedes / Codes incident  vous obtenez l’écran avec les codes 
incident : 
 

 

5.1 Recherche et consultation 
Code modèle : En liant un véhicule à l’écran, vous limitez la recherche aux temps standards 
possibles pour ce type de véhicule.  
La liaison se fait par   

• l’introduction manuelle du code modèle dans le case Code modèle 
• l’utilisation de l’écran Chercher modèle en cliquant sur le bouton avec les deux 

véhicules.  
 
Si vous ne liez pas de code modèle à la recherche, Flexigar montrera tous les codes incident 
pour le reste des critères de recherche. La première colonne dans le tableau sera alors une 
indication au modèle du véhicule.   
p.ex. 107 est applicable pour tous les codes modèles qui commencent avec 107. 
 
Rechercher : En introduisant quelques critères comme groupe, code, une partie du code ou 
une partie de la description, vous pouvez limiter la sélection afin d’obtenir plus vite le code 
incident voulu. 
 
Après avoir introduit les critères, vous démarrez la recherche en cliquant sur le bouton avec 
les jumelles. Les codes incident repondant aux critères, seront montrés dans le tableau.  

5.2 Ajouter code incident à une garantie. 
Voir documenter garanties. 
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6 GARANTIES 

6.1 Creation d’une garantie au niveau d’un ordre de réparation. 

6.1.1 Données véhicules 
Attention : Les temps standards ne peuvent PAS etre utilistés si les données du 

véhicule de cet or, sont incorrectes ou ne pas remplies.  
 

      
 

6.1.1.1 Quoi faire avec la mention  : données véhicules ne pas trouvées ! 
Etappe 1: Laissez l’or ouvert et cliquez sur le bouton du parc véhicule. L’écran du parc 

véhicule s’ouvre sur le véhicule correct.  

Etappe 2: Ecran parc véhicule – Onglet Divers – Cliquez sur le bouton ‘Controler 
modèle’  

Etappe 3: Validez ce véhicule et quittez cet écran. 
  

Etappe 4: Retournez à l’or et cliquez sur ‘Ordres de réparations’ et ensuite sur ‘Relire 
données véhicules’ 

Etappe 5: Controlez si toutes les données du véhicules sont bien remplies maintenant. 

6.1.1.2 Quoi faire si les données véhicules sont montrées avec ‘!’ au début. 
Si les données véhicules sont montrées avec ! au début, cela veut dire que les données ne sont 
pas bien remplies dans le parc véhicule mais que Flexigar a pu retrouvé le code modèle sur 
base du numéro de chassis.  
 
Ceci n’a pas de conséquence pour le traitement de ce document et l’utilisation des temps 
standards. Vous faitesz quand meme mieux de corriger cette situation. 
Pour corriger : suivez le procédure comme pour ‘Données véhicules pas trouvées ‘. 

6.1.2 Mettre ligne de détail sous garantie 
Indiquer les lignes de détail comme garantie se fait en indiquant (G)arantie ou (K)ulanz dans 
la colonne ‘client’.  
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Remarquez que la remise est immédiatement adaptée aux pourcentages comme ils sont 
remplis dans les pourcentages remises pour la classe Garantie (voir paramètres 
supplémentaires).  Ces remises sont aussi adaptées au Handling Charge prévu. 
 
Si vous indiquez  Kulanz, vous devez remplir la partie du client sur l’écran qui se montre 
automatiquement après avoir fait ‘tabulation’.  
 
N’oubliez pas que, lors de la documentation de la garantie, toutes les parties client doivent 
avoir la meme valeur par code incident et par type de ligne (article, temps standard, frais 
supplémentaires).  
 

 
 
. 

6.1.3 Ajouter temps standards au document 
Les temps standards peuvent etre introduits de différentes manières dans la colonne numéro 
d’article. 

6.1.3.1 Temps standard est connu et est introduit  
Temps standard se compose du groupe de construction et d’un numéro d’opération 
 

 
 
Flexigar ajoutera le numéro de ligne correct et le temps valable pour ce temps standards en 
combinaison avec le modèle du véhicule (manière conseillée)  

6.1.3.2 Temps standards est connu et le numéro de ligne est déterminé. 
Temps standard se compose du groupe de construction, du numéro d’opération et du 

numéro de ligne (8 positions). 
 

 
 
Si vous introduisez le numéro de ligne, le système le retiendra et l’utilisera.  
 
Introduire le numéro de ligne peut etre utilisé p.e. pour le numéro de ligne 99. Ce numéro est 
utilisé quand il y a eu des problèmes imprévus lors de l’exécution d’un temps standard.  
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La description reste la meme que celle du code utilisé, mais le temps (nombre) sera mis à 0 et 
doit etre introduit par l’utilisateur.  
 
Après avoir poussé la touche ‘tabulation’, Flexigar remplira la description, le prix (main 
d’oeuvre rempli dans les paramètres Mercedes) et la quantité (temps). 
 
Attention  A certains temps standards, un temps 0 (zeitmeister) est ajouté et alors 

l’utilisateur doit remplir le temps correct.   

6.1.3.3 Recherche automatique des temps standards sur un ordre de réparation 
Si vous introduisez un temps standard incorrect ou imcomplet, vous aurez la possibilité de le 
rechercher.  
 
Si vous laisser tomber le préfix, vous obtenez l’écran suivant 
 

 
Cochez ‘Temps standard’ et cliquez sur les jumelles.  
 
En introduisant le préfix, vous arrivez tout de suite à l’écran des opérations.  
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Flexigar montrera automatiqument tous les temps standard dans le groupe 01 pour ce type de 
véhicule. Sélectionnez le temps standard correct et double-cliquez sur la ligne voulue. Le 
temps standard choisi sera mis sur l’or.  
 
Attention  Les opérations et les temps standards dépendent du type véhicule.  

Lors de la recherche d’un temps standard sur un or, les données du véhicule sont 
remplies et ne peuvent pas etre adaptées. Ceci parce que les temps standards 
doivent etre applicables pour le type du véhicule lié au document. 

 
Tuyau  Si vous tenez le curseur plus que 0,5 sec sur la description, celle-ci sera visible 

dans le cadre jaune. 
 
Supplémentaire Vous retrouverez une liste complète de tous les groupes possibles en annexe 
(voir 7.1). 

6.1.3.4 Ajouter des temps standards – operations supplémentaires à un document 
Temps standards supplémentaires sont des temps standards qui peuvent etre ajoutés 
supplémentairement à un certain travail ou temps standard.  
 

 
 
p.ex. Voir écran ci-dessus. Type véhicule ML320 avec Famille 18 etn Type code 31 

Vous utilisez le temps standard 017500 – Carter d’huile déposer/reposer, étancher.  
Si ce véhicule a une boite de vitesse automatique, vous pouvez ajouter le temps 
standard 017623 – Complément pour carter d’huile dép/rep véhicule avec bv 
automatique. 

 
Méthode de travail : 
Cliquez sur le bouton avec la description ‘Add.’ (à coté du tableau des lignes de détail sur 
l’or.) 
Un écran s’ouvrera avec tous les temps standards utilisés sur l’or avec leur opération 
supplémentaire. 
Sélectionnez l’opération voulu en la cochant.  
Mettez cette sélection sur l’or en cliquant sur le bouton avec le véhicule rouge. Les opérations 
seront automatiquement ajoutées sur l’or. 
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Attention  Il est possible qu’un temps standard choisi n’est pas repris sur l’or. Cause : chaque 
temps standard est controlé pour déterminer si ce temps standard est toujours 
valable pour ce type véhicule.  

6.1.4 Ajouter frais supplémentaires à un document 
Frais supplémentaires sont ajoutés à une garantie sous forme d’un code de facturation.  
 

 
 

- Adaptez la description si voulu 
- Adaptez client en (G)arantie ou (K)ulanz 
- Si Kulanz, indiquez la partie client. 
- Introduisez le prix 

 
SUPPL. :  Plus d’information sur l’utilisation correcte des codes de facturation sur des 
garanties, vous retrouvez en annexe (voir 7.2) 
 
 
ATTENTION ! A partir de maintenant, il n’est plus possible d’ajouter des frais 
supplémentaires lors de la documentation d’une garantie. 

6.1.5 Facturation de l’ordre de réparation 
Lors de la facturation de cet or, les différentes lignes de détail sont ventilées sur des différents 
documents. 

1. Toutes les lignes avec "G" de Garantie deviennent une garantie. 

2. Lignes avec "K" de Kulanz seront ventilés en garantie et en facture selon la partie 
client par ligne. Si vous avez aussi introduit une propre partie, ceci devient une facture 
interne.  

3. Lignes indiquées pour le client, seront facturées comme normalement. 
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6.2 Documenter garanties 
Chaque garantie que vous voulez envoyer à l’importateur, doit etre documentée via 
le menu Marques / Mercedes / Garanties   

6.2.1 Où et quoi documenter ? 
L’écran se compose de différentes parties. En dessus vous retrouvez les onglets 

• Général 
• Codes incident 
• Détail 

 
 
Sur l’onglet ‘Général’ vous documentez … 

- Entretien régulier 
- Garantie avant ou après immatriculation 
- Lignes de textes supplémentaires au niveau garantie 

 
Sur l’onglet ‘Codes incident’ vous documentez … 

- Ajouter codes incident 
- Information de remplacement 
- Codes diagnose 
- Numéro d’autorisation 
- Indicateur Message  
- Lignes de textes supplémentaires au niveau du code incident 

 
Sur l’onglet ‘Détail’ vous documentez … 

- Lier lignes de détail à un code incident 
- Attribuer la pièce causale par code incident 
- Attribuer temps standard principal par code incident 

 
En dessous de l’écran vous retrouvez une barre avec les plus importantes fonctions. 
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6.2.2 Barre   
 

 
 

1 Naviguer dans les différentes garanties 
(première, précédente, suivante, dernière) 
 

2 Garantie est déjà comptabilisée. 
Contre-inscrire en double-cliquant sur cette icone 
 

3 Garantie est déjà envoyée. 
Remettre sur non-envoyée en double-cliquant sur l’icône.  
 

4 Garantie est validée et prete pour envoi. 
Tous les champs sont bloqués.  
Nom d’utilisateur et date de validation sont mentionnés sur l’onglet ‘général’ 
 

5 Valider 
Garantie est prete pour envoi après etre validée.  
Avant la validation d’une garantie, certaines controles seront faites. Si la garantie 
n’est pas bien documentée, l’utilisateur est averti par des messages. 
 

 
 

6 Rechercher garantie. 
 
7 Supprimer garantie.  
 
8 Imprimer garantie. 
 
9 Fermer l’écran 

 
 
10 Si ce paramètre est activé, aussi les garanties comptabilisées seront montrées. 

Vous retrouvez ce paramètre dans l’écran paramètres Mercedes.  
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6.2.3 Général 

 

6.2.3.1 Cadre général 
Nr garantie:  Numéro de la garantie des or-facturation 
OR:  Numéro de l’or original. 
Nr MB:  Numéro sous lequel cette garantie est connue chez Mercedes.  

Ce numéro se compose du numéro de la garantie + nombre fois 
envoyée. 
p.e. :  garantie no 7 qui est envoyée 4 fois aura 0000074 

Creation:  Utilisateur et date de la création de la garantie 
Documentation:  Utilisateur et date de documentation – validation de la garantie 
Codes incident:  Nombre de codes incident lié à cette garantie. 

6.2.3.2 Cadre relation 
Données de la relation 

6.2.3.3 Cadre véhicule – partie haute du cadre  
Données fixes du véhicule. Des adaptations ne peuvent etre faites que dans l’écran du parc 
véhicule. 

6.2.3.4 Cadre véhicule – partie basse du cadre 
Dat.début garantie: Cette date doit correspondre avec la date du système VEGA de 

Mercedes.  
Nouveau ! Si vous adaptez la date dans cet écran, le système vous 
demandera si vous voulez aussi adapter cette date dans le parc 
véhicule.  

Date réparation:  Date de la création de l’or. (modifiable) 
Kilométrage:  Kilométrage lors de la création de l’or (modifiable) 
Entretien régulier: Indication si le véhicule est régulièrement entretenu.  
 
 

© Dynamic Software NV 20 09/10/2007 



 

6.2.3.5 Totaux 
Total et sous-totaux de cette garantie. Handling est la charge Handling à expecter pour cette 
garantie. Est calculée dans le sous-total des articles (matériaux).  

6.2.3.6 Textes au niveau garantie 
Des messages valables pour toute la garantie peuvent etre introduits dans ce cadre.  Au 
maximum 999 lignes de 131 caractères chaque. 

6.2.3.7 Garantie à l’égard de l’immatriculation 
Déjà immatriculé ou pas ? 

6.2.4 Codes incident 

 
 
Le tableau vous donne un aperçu de tous les codes incident de cette garantie. La ligne en 
couleur est la ligne sélectionnée.  

6.2.4.1 Ajouter nouveau code incident 
1. Allez à l’onglet codes incident  
2. Cliquez sur le bouton ‘nouveau’ (flèche avec étoile) ou poussez sur la touche de fonction 
F7 
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NO:  Automatiquement attribué par Flexigar. 
TGA: Choix entre 0 ou 1 

- 0 = Garantie sur pièce originale 
- 1 = Garantie sur pièce déjà remplacée (payée par le client) ou agrégats 

après la période de garantie. 
 
A remplir obligatoirement: 
Description article:  Description de la pièce concernée 
Date install. Date installation du remplacement précédent 
Nom garage Garage qui a fait le remplacement précédent 
Kilom. install. Kilométrage du remplacement précédent 
 
Code incident:  
Remplir le code incident ou le rechercher en cliquant sur le bouton de recherche (jumelles – 
F5) 
 
Introduire code incident complètement: 
Après l’introduction de code incident complet, Flexigar controlera si ce code est toujours 
valable pour ce type véhicule de cette garantie. Après un contrôle positif, la description sera 
ajoutée à l’écran .  
 
Introduire code incident partiellement ou recherch pour le bouton de recherche – F5 : 
L’écran recherche code incident sera automatiquement montré.  
Explication détaillée Rechercher code incident voir 6.2.4.2 
 
Codes diagnose:  
Codes diagnose appartenant à ce code incident. (Max 999) 
 
Code auth.:  
Si vous avez obtenu un numéro d’authorisation du service garantie, vous pouvez l’introduire 
remplir ici. 
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MI:  
Ne pas encore applicable 
 
Textes au niveau du code incident: 
Des messages valables pour ce code incident peuvent etre introduits dans ce cadre.  (Au 
maximum 999 lignes de 131 caractères chaque.) 
Après l’introduction complète de code incident, vous pouvez sauvegarder le code incident et 
l’ajouter à la garantie avec le bouton de validation (F12). L’écran de détail des codes incident 
se ferme et vous retournez à l’aperçu de tous les codes incident.  
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6.2.4.2 Rechercher code incident par l’écran de recherche 
 

 
 
Les codes incident dépendent du type véhicule  
Si vous rechercher un code incident à partir d’une garantie, le code modèle du véhicule sera 
toujours rempli et n’est plus modifiable. Ceci parce que le code incident doit etre valable pour 
le type du véhicule lié à la garantie.  
 
Introduction partielle du code incident : 
Cette introduction sera reprise dans la sélection de recherche de cet écran. L’avantage est que 
la recherche est automatiquement démarrée et que le tableau sera rempli avec les codes 
incident possibles.  
 
Recherche a été démarrée en utilisant le bouton de recherche – F5: 
La recherche ne démarre pas automatiquement : l’utilisateur doit faire une sélection.  
Vous retrouvez une liste complète de tous les groupes possibles en annexe (voir 7.1). 
Chaque groupe est répartie en sous-groupes.  
 

 
 
Démarrez la recherche par le bouton de recherche ou la touche de fonction F5. 
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Les codes incident possibles selon la sélection de l’utilisateur apparaissent dans le tableau.  
 

 
 
Sélectionnez le code incident voulu et validez pour le reprendre dans l’écran ‘Documenter 
garantie’. 
 
Méthode de travail : 
Vous pouvez sélecionner avec la souris, mais il est plus vite d’utiliser les touches du clavier.  

- Touches flèches = parcourir dans le tableau actif (barre blue) 
- Tab =  changer entre le tableau code incident et le tableau sorte incident 
- Valider par la touche de fonction F12 

 
Après une validation correcte, l’écran de recherche se ferme et vous retournez à l’écran ‘code 
incident détail’.  

6.2.4.3 Code incident voulu ne pas trouvé dans Flexigar. 
Si vous avez introduit un code incident complet (7 caractères) et si ce code n’est pas trouvé 
dans Flexigar, vous obtenez le message suivant : 
 

 
 
Après avoir répondu ‘Oui’, vous devez remplir la description de code incident.  
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ATTENTION: 
- Il est aussi obligatoire d’ajouter une ligne de message à code incident. 

p.e.: code inconnu dans . 
- Ce code incident n’est pas sauvegardé. 

6.2.5 Détail 
Après avoir ajouté les codes incident, vous pouvez compléter les lignes de détail. Les codes 
incident déjà lié à cette garantie sont montrés sur l’écran comme aide .  
 

 
 

6.2.5.1 Etappe 1 
Liez toutes les lignes de détail au code incident correct. Utilisez une ou plusieures des 

manières suivantes. 
  
1a:  Liez toutes les lignes de détail au meme code incident en double-cliquant sur le code 

incident en haut de la liste. 
 
1b:  Liez chaque ligne de détail séparément en choisissant de la liste qui s’ouvre. Cette liste 

peut etre ouverte en cliquant sur la flèche à la fin de ce champ.  
 

 
 
1c:  Tapez le numéro de suite du code incident voulu dans le champ.  
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6.2.5.2 Etappe 2 
Sélectionnez pour chaque code incident la pièce causale et le temps standard principal. 
Si plusieurs articles ou temps standards sont liés par code incident, l’utilisateur doit 
sélectionner la pièce causale et/ou le temps standard principal par code incident en cochant la 
ligne de détail dans la colonne ‘Main’. 
 

 
 

6.2.5.3 Etappe 3 
Controlez si toutes les parties client sont égales par code incident et par type de ligne.  
 

 
 
Bougez la barre à droite pour voir les colonnes % Client (parties client) et Type de ligne. 
 
Ainsi vous pouvez controler dans la colonne Incident si toutes les parties clients sont égales. 
Il est aussi possible de trier le tableau par numéro de suite des codes incident. 
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6.3 Préparer garanties pour transfert 
Via le menu Marques / Mercedes / Envoyer garanties  vous obtenez l’écran suivant : 

6.3.1 Garanties à envoyer 
 

 

 
 
Attention:  Flexigar mettra le fichier dans le répertoire comme indiqué dans les 

paramètres Mercedes, mais l’envoi se fait par le module Transit de T-System. 
 

6.3.1.1 Préparer toutes les garanties 
Cliquez sur le bouton avec la boite aux lettres. Vous recevrez le message suivant.  
 

 
 
Après avoir confirmé, toutes les garanties seront mises dans un fichier pour l’envoi.   

6.3.1.2 Préparer certaines garanties 
Vous pouvez préparer une sélection des garanties proposées pour envoi.  
 
Vous sélectionnez en poussant la touche Ctrl et en meme temps indiquez avec la souris les 
garanties voulues. Les garanties sélectionnées seront mises en bleu.  
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Cliquez alors sur la touche avec la boite aux lettres. Vous obtenez le message suivant : 
 

 
 
La chiffre derrière Quantité = X montre combien de garanties sont reprises dans la sélection. . 

6.3.1.3 Ecraser des fichiers 
Les fichiers créés par Flexigar seront mis dans le répertoire sous la forme :  
EXPORT02.numéro concessionnaire.Date(jjjjmmdd) 
p.e. EXPORT02.99874.20040219 
 
Cela fait que, si plusieurs fichiers seront préparés le meme jour sans que le fichier précédent 
est réellement envoyé, le fichier sera écrasé.  
 
Le système vous avertira avec un message et vous donne encore la possibilité d’annuler le 
procédure et d’envoyer le fichier précédent.  
 

 
 

6.3.1.4 Imprimer garanties 
Cliquez sur le bouton avec l’imprimante. Toutes les garanties dans le tableau ou sélectionnées 
seront imprimées individuellement.  
 
C’est la meme impression que vous obtenez par l’écran ‘documenter garanties’ mais en série.   

6.3.1.5  Aperçu garanties envoyées 
Dépendant des paramètres Mercedes, vous pouvez obtenir un aperçu de toutes les garanties  
préparées après la préparation pour envoi. 
Voir aussi onglet Suppl. (6.3.2) 
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6.3.2 Supplémentaire 

 
 

6.3.2.1 Aperçu des garanties envoyées 
Certaine date:  Remplissez la date 
Certaine période:  Cochez ‘jusqu’au’ et remplissez les deux dates 
 
Le tableau est rempli avec toutes les garanties envoyées dans cette période. En cliquant sur 
l’imprimante, vous recevrez un résumé des garanties, groupées par date.   
 

 
 

6.3.2.2 Indiquer garanties comme envoyées 
Si certaines garanties ne sont pas envoyées par Flexigar, celles-ci ne peuvent pas etre 
comptabilisées.  
 
Vous pouvez indiquer ces garanties comme ‘envoyées’ en cliquant sur le bouton ‘V’. Toutes 
les garanties sélectionnées auront l’état ‘envoyées’ sans etre envoyées dans un fichier. Ainsi 
elles peuvent aussi etre comptabilisées. 
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6.4 Inscrire garanties 
Via le menu Marques / Mercedes / Inscrire garanties  vous obtenez l’écran suivant : 
 

 

 
 
Inscrire quelques ou toutes les garanties: 

• Si vous ne sélectionner pas des garanties spécifiques, toutes les garanties dans le 
tableau seront comptabilisées.   

• Si vous sélectionner certaines garanties, seulement ces garanties seront 
comptabilisées. 
 
La sélection se fait en  
poussant la touche Ctrl-toets et en indiquant en meme temps avec la souris les 
garanties voulues 
ou 
poussant la touche Shift-toets et en indiquant les garanties voulues avec les flèches  
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7 ANNEXE 

7.1 Groupes 
00 Entretien,  maintenance 
01 Moteur, culasse 
02 Actions techniques 
03 Vilebrequin, piston 
05 Arbre à cames, soupapes 
07 Filtre carburateur / système inject. 
09 Filtre à air, turbocompresseur 
13 Transmission courroie, compress 
14 Tubulure d’admis., collect. d’échap. 
15 Electricité moteur 
18 Lubrification du moteur 
20 Refroidissement du moteur 
22 Suspension du moteur 
25 Ambreyage 
26 Boite de vitesse mécanique 
27 Boite de vitesse automatique 
28 Boite de transfert 
29 Pédalerie 
30 Commande d’accélération 
31 Cadre du véhicule 
32 Suspension, amortisseur 
33 Essieu avant 
35 Essieu arrière 
40 Roues,  alignement 
41 Arbre de transmission 
42 Freins hydraul. et  mécan. 
43 Freins air compr., depres. 
46 Direction 
47 Système d’aliment. en carb. 
49 Système échappement 
54 Equipement électrique 
55 Prises demouvement addit. 
60 Carrosserie,  cabine 
61 Véhicule partie inférieure 
62 Véhicule partie avant 
63 Véhicule panneau latéral 
64 Véhicule arrière 
65 Véhicule toit 
67 Vitrage 
68 Aménagement intérieur 
72 Portes 
77 Toit ouvrant, capote, hard-top 
80 Verrouillage central 
82 Electricique superstr., autoradio 
83 Chauffage, aération., Climatiseur 
86 Matériel de secours 
88 Véhicule pièces amovibles 
91 Sièges, systèmes de retenue 
94 Insonorisation, bruits 
97 Etanchéité de la carrosserie 
98 Peinture 

© Dynamic Software NV 32 09/10/2007 



 

© Dynamic Software NV 33 09/10/2007 

7.2 Codes de facturation dans les garanties 
 
Si possible, vous utilisez les temps standards pour facturer excepté des choses sous 
MobiloLife ou MobilityGo qui doivent etre ajoutées aux garanties par un code de facturation.  
 
F062 Vente travaux extérieurs 

- Dépannage par tiers 
- Main d’oeuvre par tiers 

 
 F063  Vente frais de déplacement 

- Service aller chercher et reconduire  
- Aide panne et démarrage 
- Dépannage par vous meme 
 

F064 Mobilité ateliers 
- Véhicule de remplacement 

 
F150 Carburants 

- Usage des carburants 
 
F505 Refacturation KN Mobilo garantie (pos) 

- Facturer frais faits par le client à la garantie (client G ou K) 
- Vous utilisez code F503 ‘Remboursement ok client Mobilo’ en positive au client 1 et 

code F504  ‘Annulation frais Mobilo (nég)’en négative au client 1. 
Ainsi la facturation sera bien ventilée en comptabilité. 

 
 

7.3 Comment utiliser les pièces d’échange ? 
Des pièces de rechange (bar 70 – bar 80) seront mises toutes les deux sur l’or.  

- Bar 80: quantité positive 
- Bar 70: quantité négative 

En cas d’une garantie partielle, aussi introduire la partie client (Kulanz) pour la référence bar 
70. 
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