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Le fonctionnement de RENAULTParts  

Ce module est uniquement pour les garages Renault qui commande des pièces de rechange par leur pivot. 

 

A partir de la version 7.1.4 Flexigar a la possibilité d’envoyer des commandes créées par le site de RenaultNet  

vers le module RenaultParts. 

Ce lien direct a comme objectif d’éviter des fautes de frappe en ré-encodant des quantités et des numéros de 

pièces. Vous allez également constater immédiatement après l’envoi si les pièces sont en stock chez votre pivot. 

Création de la commande 

Il est fort probable que quotidiennement vous allez créer une commande, que vous devez envoyer avant un 

temps bien précis à votre pivot, pour la faire préparer par votre pivot. A ce moment de l’envoi tout est dépendant 

des arrangements entre vous et votre pivot. 

  

Dirigez-vous vers Magasin/Commandes/Création proposition ou Magasin/Commandes/Modifier préparation 

commande manuelle. 

 

Vous encodez les lignes à commander sur cet écran. Vous pouvez fermer cet écran et rajoutez par après des 

lignes sur ce même écran. 

 

Quand votre commande est complète et est prête pour envoi, vous pouvez cliquer sur le bouton suivant pour 

vous diriger vers l’écran de commande. 

 

Vous verrez un écran auquel vous devrez encore confirmer la commande désignée pour la finaliser. 

Cliquez sur la ligne que vous aimerez commander et ensuite cliquez sur l’icône V. 
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Le programme vous demandera encore une confirmation et vous demandera également si vous souhaitez 

imprimer la liste de votre commande. Cette liste n’est pas obligatoire mais vous donne la possibilité de suivre 

parfaitement chaque commande. 

 

L’envoi de la commande vers Renault Parts 

 

Dirigez-vous vers Marques/Renault/Commandes. Sur cet écran vous allez apercevoir la commande qui est dans 

la liste des commandes en cours. 

 

Les lignes auxquelles l’icône suivante n’est pas indiquée dans le champs ‘Transmis’, signifie que la commande 

n’est pas encore envoyée vers RenaultParts. 
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Maintenant on va procéder a l’envoi de la commande vers RenaultParts. Positionnez-vous dans le cadre ci-

dessus sur la commande que vous souhaitez envoyer. Comme info vous recevez dessous les lignes qui se 

trouvent sur la commande. 

Cliquez ensuite sur l’icône suivante: 

 

Vous verrez immédiatement un écran qui vous donnera d’amples informations à propos de l’envoi  

de la commande indiquée : 

 

Cliquez sur le bouton : 

 

Automatiquement le système ouvrira le browser de RenaultParts et placera votre commande dans l’écran ci-

dessous bien connu par vous. Ici, la commande pourra bien être suivie et le contrôle pour voir si les pièces de 

rechanges sont en stock chez votre dealer se ferra immédiatement. 
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Quand la commande est complètement traitée, vous devez retourner dans Flexigar et cliquer sur le bouton 

suivant : 

 

La commande sera maintenant indiquée comme ‘Transmis’ et restera jusqu’au moment de la livraison 

dans le magasin. 


