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1 GENERAL 
 
A partir de la version 6_4_14 de Flexigar2000, le traitement des contrats et garanties se passe par 
SIVECO ‘Sirius and Vega Coupling’. 
 
Vu que les contrats sont traités par la même administration que les garanties, ils doivent être 
documuntés et envoyés de la même manière. A partir d’aujourd’hui, les contrats doivent être 
documentés par des codes de dommage, identique comme les garanties. 
Si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement de la documentation des garanties, nous vous 
conseillons à relire le manuel en question. 
Il sera aussi possible de lire et de traiter les documents dans la comptabilité après qu’ils sont 
retournés. 
 
 

2 PARAMETRES 
 
Voici les réglages nécessaires pour le bon fonctionnement de ce module : 

2.1 Plusieurs journaux pour les ventes 
 
Par le menu ‘Divers/Paramètres/Données société’ 
 

 
 
 
Par le menu ‘Ordres de Réparation – Facturation/Paramètres/Journaux’ 
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Par le menu ‘Ordres de Réparation – Facturation/Paramètres/Compteurs’ 
 

 

2.2 Onglet Garanties 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Paramètres’ : 
 

 

2.3 Onglet Sirius Contrat 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Paramètres’ 
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La relation à être utilisée pour la création des contrats de service, doit être remplie avec la catégorie 
TVA comme indiquée ci-dessous : 
 

 
 
Le type de client dans l’onglet ‘vente’ doit être ‘Contr. Maint. Mercedes’, car les enregistrements 
des comptes spécifiques pour la vente des contrats de maintenance seront faits à base de ce code. 
 

 
 
 

3 PARC VEHICULE 

3.1 Liste contrats d'entretien 
 
Dans le menu ‘Parc véhicule/Listes-Sélections/Contrats d'entretien’ vous pouvez imprimer 
une liste des contrats d'entretien présents : 

 

 

Cette liste vous montre tous les véhicules du parc véhicule auxquels un contrat de maintenance est 
lié. Pour un traitement correct des contrats de maintenance, veuillez contrôler si toutes les données 
sont bien remplies.  
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3.2 Parc véhicule : onglet contrat de maintenance 
 

 
 
Si vous cochez la rubrique O/N, la question suivante vous sera posée : 
 

 
Si vous répondez positivement, le client de facturation Sirius (voir Paramètres Mercedes) sera repris 
comme client de facturation. 
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Numéro :  
Premier cadre : Numéro du contrat (Max. 6 chiffres) 
Deuxième cadre :  Numéro de suite du contrat (Max. 4 chiffres) 

Vous pouvez mettre des zéros avant, mais cela n'est pas nécessaire. 
 
Date début/fin : Date début et fin du contrat 
 
Max Km : Limite des kilomètres pour ce contrat   

Le contrat se termine quand le kilométrage est dépassé. 
 
Classe de remise : Chaque contrat peut avoir une propre classe de remise.    

Si une classe de remise est liée à un contrat, cette remise aura priorité à la 
remise du client. Ceci seulement pour les factures au client de facturation du 
contrat et ne pas pour les factures au propriétaire, en garantie ou en 
interne. 

 
- Créez la classe de remise dans le menu ‘Magasin/Remises/Classes de remise clients’. 
- Remplissez les codes de remise dans le programme ’Pourcentages Remises.  
 
Montant maximum : Le montant maximum qui peut être facturé par facture au client de 

facturation maintenance. 
 

4 ORDRE DE REPARATION 

4.1 Création d'un nouvel ordre de réparation 
 
Si vous créez un nouvel OR pour un véhicule avec un contrat d'entretien et pour lequel les données 
sont bien introduites dans le parc véhicule, l'écran suivant s'affiche :  
 

 
Au niveau de la ligne 'Client de facturation', vous indiquez si le client de facturation sera client 1 ou 
client 2.  
 
Vous pouvez aussi facturer au propriétaire ou au chauffeur comme client1 et client2, mais dans ce 
cas, vous ne pouvez pas faire de facture de contrat de maintenance.  
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Si vous avez indiqué le client de facturation comme client1 ou 2 et si un contrat d'entretien est lié au 
véhicule, les lignes de détail sur l'OR pour ce client seront traitées suivant les règles du contrat 
d'entretien. 
 
Après la facturation de cet OR, vous retrouverez cette facture dans le menu 
‘Marques/Mercedes/Contrats d'entretien’. 
 

4.2 Exemple d'une remise liée à un contrat 
 
Client1:  Relation de facturation des contrats de maintenance 
Client2:  Propriétaire 
 
Si vous introduisez le même article sur l'or pour les deux clients différents, le système mettra 
automatiquement les remises liées au contrat de maintenance sur la ligne du client1.  
 
Attention :  Chaque code de remise peut avoir un autre pourcentage de remise.  
 

 
 
Vous pouvez contrôler si une classe de remise est liée au contrat en regardant la rubrique 'Type 
client/Remise' sur les onglets 'client1' ou 'client2' de l'OR.  
 
Si une classe de remise est liée au contrat de maintenance, vous retrouverez la mention 'contrat' dans 
la rubrique 'remise'.  
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5 FACTURER 
 
Les contrats ont un numéro d’ordre individuel et sont indiqués dans un sous-écran des factures  
(flèches rouges). 
Les contrats sont toujours créés à partir d’un ordre de réparation ; on ne peut pas les créer 
directement (flèches bleues). 
 

 
 
 

6 DOCUMENTER 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Contrats d’entretien’ vous arrivez sur l’écran suivant: 
 
La documentation des contrats est pour la plupart égale à la procédure pour les garanties. 
Si vous ne connaissez pas bien le fonctionnement de la documentation des garanties, nous vous 
conseillons à relire le manuel en question. 
 
Sous l’onglet ‘Général’ vous retrouvez les données détaillées du contrat venant de l’écran ‘parc 
automobile’. 
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Attention! Il existe un type de réparation spécifique pour les code de dommage sur les contrats. 
 

 
 
 

7 PREPARER UN FICHIER POUR ENVOI 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Transférer documents’, vous arrivez sur l’écran suivant : 
 
Les garanties et contrats sont envoyés de standard dans un seul fichier (flèches rouges). 
 
Pour obtenir un aperçu clair, vous pouvez sorter la grille des différentes manières (flèche verte). 
 

 
 
Sous l’onglet ‘Extra’ vous trouvez un aperçu des documents tranférés dans une certaine période ; cet 
aperçu est imprimable. 
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8 RECEVOIR ET TRAITER DES DOCUMENTS 

8.1 En général 
 
Après avoir traité vos demandes, l’importateur vous renvoie les documents suivants: 

1. Note(s) de crédit officiëlle(s) : une pour les garanties et/ou une pour les contrats 
2. R20 : aperçu total des spécifications des garanties 
3. IO2 : copie de R20 sous forme digital 

 
C’est ce fichier IO2 qui sera lu et traité par le système. 
Après la lecture du fichier, tous les écritures sont complétées dans la comptabilité et vous pouvez 
imprimer des listes d’aperçu avec les balances des garanties et contrats traitées. 

8.2 Collection du fichier IO2 
 

 
 
Collectez les rapports à partir de ‘EVA/Rapports Web/Documents IO2’ (voir les flèches rouges et 
bleues). 
Sauvegardez les documents dans le dossier qui est indiqué dans l’écran paramètres de Mercedes : 
‘écran/onglet général/chemin import’. 
Attention ! 
Vous êtes libre dans la choix du nom des documents, mais Flexigar2000 demande bien la combinaison 
‘IO2’ dans le nom du fichier. 
P.ex. : IO2-25012008.txt  (IO2-Date.txt) 
 

8.3 Lire les fichiers IO2 dans Flexigar2000 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Réception et traitement des documents’, vous arrivez sur 
l’écran suivant : 
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- Chaque ligne dans la grille est un fichier IO2 qui est prêt à être lu et traité. 
- Chaque ligne doit être complétée par l’utilisateur avec le(s) numéro(s) de crédit officiel(s) (flèches 
rouges) et le(s) montant(s) correspondant(s) (cadres bleus). 
- Le système réconciliera le montant ou le total des montants contre les montants dans le fichier IO2. 
Le système indiquera alors comme ‘OK’ pour la suite du traitement (la flèche vert). 
 
Après avoir confirmé (flèche bleue), tous les fichiers qui ont le statut ‘OK’, seront lus et traités. 
 
Après le traitement, les fichiers seront déplacés au dossier ‘BACKUP’, lequel est un sous-dossier du 
dossier original. 
 

8.4 Résumé et rapports 
 
Par le menu ‘Marques/Mercedes/Réception et traitement des documents’, par l’onglet 
‘Résumé’, vous arrivez sur l’écran suivant: 
 

 
 
Date: date sur lequel/entre lesquels les fichiers IO2 étaient créés. 
Numéro note de crédit : numéro du note de crédit officiel sur lequel on veut voir les résultats.  
Attention ! Parce qu’un fichier IO2 peut consister d’une garantie et d’une note de crédit d’un contrat, 
les deux fichiers seront montrés. 
  
 

9 HISTORIQUE 
 
Via le menu ‘Marques/Mercedes/Historique’, vous arrivez sur le résumé des fichiers qui sont 
préparés à l’envoi. 
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