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1 GENERAL 
 
Le module MRA est une nouvelle application qui s’occupe de rassembler correctement les 
données et de les préparer pour les systèmes d’analyse de Polk (Automotive intelligence). 
Ce module est une application isolée qui sera activée quotidiennement par le planificateur 
de tâche Windows sans intervention de l’utilisateur. 
Une fois que le fichier sera prêt, UTA prendra l’envoi a sa charge. 
 
 

2 PARAMETRES 
 

2.1 Paramètres dans le module MRA 
 
Par le menu Paramètres, vous recevez l’écran suivant: 
 

 
 
 
Les paramétrages suivants sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ce module: 
 
 
Path to database:  Chemin vers la base de données principale de Flexigar. 
 
Export Path:  Le dossier dans lequel l’application sauvegardera le fichier. 
 
DealerNr.:  Numéro de concessionnaire 
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Site(s): Veuillez mettre le paramètre sur 1 s’il n’a pas plusieurs sites dans 

l’entreprise. Plusieurs sites sont séparés par une virgule. 
 
Startup: Démarrez l’application minimalisée. Dans la barre d’icône en-dessous à 

droite apparaît e.a. une icône. 
 

Customer Data level: Quelles données du client sont prises dans le fichier? 
      Le level 2 est prévu standard. 
 
Language:  Langue de l’application interface 
 
Mail:    Après le fonctionnement de l’application, l’adresse e-mail reçoit un  
    aperçu report. 
 
Onglet Commandline: info concernant l’utilisation éventuelle des commandlines. 

2.2 Paramètres et méthode dans Flexigar 
 
Pour le bon fonctionnement du module MRA, il y a quelques directives à suivre dans Flexigar. 
 
Codes de facturation: codes de facturation qui représentent un salaire horaire de ce fait 
marqué comme salaire horaire (en cas d’adaptations, contactez le helpdesk de Dynamic 
Software, pour exécuter ces adaptations par query’s dans les tables de la base de données). 
 
Lire liste de prix: Contrôlez que le paramètre suivant ‘Adapter section’ est coché dans les 
paramètres. 
 
Sorte de client: Les sortes de clients 1 et 3 sont importants pour le bon fonctionnement du 
module MRA. 
Sorte de client 1 : Concession = dealer MB mais pas dans le même groupe (Inter). 
Sorte de client 3 : Entreprise liée = entreprise dans le même groupe (Intra). 
 
Contrôlez si ces sortes de clients standard existent encore et si les clients corrects sont liés 
avec la sorte de client correcte. 
 
Facturation du véhicule: Pour la facturation des véhicules neufs et d’occasions,  
utilisez toujours un des codes de facturation suivants : F001/F002/F697/F698/F699 
 
Carrosserie: Pour des réparations dans la carrosserie, utilisez toujours ’l’ordre de réparation 
carrosserie’. 
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3 FONCTIONNEMENT 
 
Le fonctionnement normal ne demande pas d’intervention de l’utilisateur. L’application sera 
démarrée quotidiennement grâce à votre gestionnaire des tâches de Windows. 
 
Si le paramètre ‘Démarrez l’application minimalisée’ est activé, seulement l’icône ci-dessous 
sera montrée dans la barre de système (system tray) en dessous à droite de l’écran. 
 

 
 
Si ce paramètre n’est pas activé, l’interface suivante sera montrée pendant le traitement : 
 

 
 
L’application rassemble les données correctes et les mets dans un fichier. Ensuite il ferme le 
programme. 
L’envoi de ce fichier à Polk se fait par le module UTA (T-Systems). 
 
Parce que l’application fonctionne indépendante, il est conseillé d’activer mail service  
(voir les paramètres).  
Le responsable reçoit quotidiennement un e-mail avec un aperçu du rapport. Le sujet du mail 
donne l’information suffisante pour une évaluation rapide. 
 
Error: Veuillez contacter Dynamic Software. 
Nombre : Nombre de documents dans le fichier. 
Nouveau : Nombre de nouveaux documents dans le fichier. Cela peut arriver que l’envoi n’a 
pas réussi par UTA le jour avant. Dans ce cas là, le nombre de documents est plus grand que 
les nouveaux documents ajoutés. Attention : si cette différence augmente tous les jours, cela 
signifie que l’envoi du fichier n’arrive plus et une intervention est nécessaire. 
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4 EXTRACTION 
 
Par le menu Extraction, vous recevez l’écran suivant: 

4.1 Extraction 
 

 
 
Le module vous donne la possibilité de créer manuellement un fichier rétrospectif. 
Complétez la date de début et de fin et cliquez sur le bouton ‘Créer un fichier’. 
 

4.2 Statut Reset 
 

Fonction qui doit seulement être utilisée pendant le démarrage du module. Immédiatement 
après l’installation du module, elle sera exécutée une seul fois. 


