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     Nouvelles adaptations SQL  

Magasin 

1) Paramètre : adaptation stock (Oui ou Non) au moment de la prise en gestion 

 

Vous avez désormais la possibilité par un paramètre de choisir si vous voulez  

oui ou non adapter le stock au moment de la prise en gestion d’un article.   

Si vous ne souhaitez plus qu’on sache introduire le stock au moment de la prise en gestion,  

n’hésitez pas à nous contacter. 

 

2) Paramètre : scannage sur l’ordre de réparation 

 

Avant que vous pouvez scanner un article sur un OR, vous devrez cocher un paramètre sous 

OR-Facturation --> OR - Factures --> Paramètres (Onglet Divers)  

 

- Activation scannage dans l’écran OR 
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3) Ajout d’un code à barre sur l’étiquette 

 

Ceux qui scannaient par étiquette, apercevra dès à présent un code à barre sur l’étiquette.  

 
 

4) Imprimer automatiquement votre étiquette 

 

L’étiquette s’imprime automatiquement si vous avez indiqué le rapport ‘klein zebra’. 

 

5) Aperçu supplémentaire historiques commandes 

 

Vous apercevrez un aperçu supplémentaire dans les historiques de commandes, 

afin que vous puissiez réimprimer votre aperçu de la livraison stock. 

 

Magasin --> Commandes --> Historiques commandes/backorders 

Planning 

6) Locked dans le planning 

 

Désormais vous apercevrez un message quand un rendez-vous est bloqué. 

Attendez jusque quand le rendez-vous est clôturer par la personne mentionné.  
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Dongle 

7) Le nombre d’utilisateurs (TS) seront contrôlés au démarrage 

Si vous travaillez en sessions Terminal Server, flexiGAR tiendra dès à présent compte d’un 

compteur des utilisateurs. Nous devons le régler par client sur votre serveur. Veuillez nous 

contacter avant l’installation de cette mise-à-jour pour que nous puissions contrôler votre 

nombre d’utilisateurs. 

Pointeuse 

8) flexTIME LIGHT : NOUVEAU MODULE !!! 

                                                                   
 

Le calcul par un horaire simplifié avec l’aide d’un scanneur de code barre 

 

Ceci est un nouveau module. Vous pouvez vous le procurer comme supplément à votre 

programme après achat de ce nouveau module . Contactez-nous pour plus d’informations ou 

pour le manuel.  

 

Chaque employé et chaque ordre de réparation sera lié à un code à barres.  

 

Ces deux choses seront successivement scannés de sorte que l’heure de début pour cet 

employé sera registré. 

 

A la fin du travail, le temps de travail sera registré de la même façon. 
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Facturation 

9) Message : Quantités à 0 avant facturation 

 

Au moment que vous cliquez sur facturer, vous apercevrez désormais un message  

qui indiquera que vous allez facturer des articles avec une quantité à 0.  

 

 
 

10) Nouveaux développements: 

Une entreprise de logiciel ne se repose pas sur ces lauriers.  

Les prochains développements sont les suivants : 

 

Mercedes-Benz :  

  Xentry Portal 

 

Nous sommes dans la phase finale des développements (Octobre 2016). Ensuite suivra le 

pilotage et les installations pour ceux qui ont signés l’engagement Xentry Portal. 

 

Renault :  

 

  Module EDR 

 

Adaptations vers EDR version 1.78 

Rien ne change pour l’utilisateur, même les paramètres restent les mêmes! Les fichiers EDR doivent 

être créés et envoyées de la même façon qu’auparavant. Tous les modifications ont été effectuées 

dans les coulisses.  

Nouvelle interface magasin (concessionnaires) 

Ici, les mouvements des articles sont repris pour un certain mois. 
Un fichier sera créé de ses mouvements et ensuite il sera envoyé par export EDR  
vers Renault.Net. Vous trouvez cette interface dans flexiGAR sous Marques/Renault/PGCS/Interface 
Flux Magasin. 
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Paramètres 

 
 

Sous ‘Paramètres’, vous devez lier qu’une seule fois les types de clients à ceux de IFM. 

 

CECI EST LA 1ERE ETAPE A FAIRE !!!! 

 

Le troisième onglet vous donne la possibilité de choisir quel(s) magasin(s) doit/doivent être repris 

pour les mouvements. 

 

Les autres réglages sont des cas spéciaux qui espérons ne sera jamais d’application. 
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Création automatique d’un fichier 

 

Le fichier doit être crée automatiquement au moins une fois par mois. On a fait une application 

‘stand-alone’ pour cela. Le système contrôlera la date d’ordinateur afin de savoir pour quel mois les 

données doivent être créées. Quand ce fichier est prêt, il sera afficher dans Renault.Net. Là, vous 

devez l’envoyer ensemble avec les autres fichiers qui seront prêts. 

 

Création manuellement du fichier 

 

Si Renault vous demande de créer à nouveau un fichier pour un mois spécifique,  

vous pouvez le faire dans l’onglet ‘Création fichier’. 

 

Choisissez le mois/ l’année que vous voulez envoyer et validez afin de générer le fichier. Après, vous 

devez encore l’envoyer à Renault par Renault.Net. 

 

Dans la grille en bas, vous voyez les mois qui sont déjà envoyés. En cliquant sur une ligne, vous 

pouvez créer à nouveau le fichier qui a déjà été envoyé. 
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    Codes symptômes 

 

Il s’agit d’un nouveau champ qui a été ajouté dans l’écran de documentation. 

 
 

Ce code est obligatoire et l’utilisateur doit le rechercher dans ICM. Pour vous faciliter la tâche, nous 

avons mis un bouton ICM dans cet écran. Ce bouton ouvre immédiatement ICM dans l’explorateur 

pour le numéro de châssis adéquat. 

 

Le code ressenti client est pour l’instant encore obligatoire. 

Ford:  

  LDS = Nouveau système de devis 

 

Coming soon :  

Nouvel écran d’ordre de réparation pour nous tous. 

Adaptations Access V 7 2 6 vs version SQL  
 
Toutes les adaptations Access qui ont été effectuées à la demande de nos clients Access sont reprises 
dans notre version SQL. Pour être au courant de ces adaptations, veuillez consulter la documentation 
avec les adaptations Access (V 7 2 6).  

 


