
    Nouvelles adaptations SQL V 7_4_0 & V 7_4_2 
 
Adaptations Access V 7_4_0 & 7_4_2 vs version SQL V 7_4_0 & V_7_4_2 
Toutes les adaptations Access qui ont été effectués 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 (Access V 7_4_0 & 7_4_2).  

 

Magasin 

- Renouvellement de l’écran de commande 

Visuellement vous n’allez pas constater de grands changements , par contre en code 

certains changements ont été effectués, afin de naviguer plus facilement dans l’écran de 

commande. 

 

 
 

- Création d’un rendez-vous dans le planning par un OR 

Vous pouviez déjà créer un OR par le planning, depuis peu vous pouvez également créer un 

rendez-vous par un OR, si vous voulez procéder d’une autre manière.  

 

 
 

Vous voyez en haut dans un OR la possibilité de cliquer sur planning afin de créer un nouveau 

rendez-vous, vous verrez immédiatement que votre planning s’ouvrira. 

 

 



 

 

Choisissez à qui vous voulez attribuer l’OR de réparation. Votre rendez-vous sera dès lors 

créer sur le bon véhicule et sur l’OR où vous vous trouviez au départ de votre action.  

 

Imaginez-vous que votre OR était déjà planifié pour un mécanicien et qu’un autre 

mécanicien doit également travailler sur le même OR, vous pouvez effectuer la 

même opération, vous recevrez le message suivant : 

 

  
 

Cliquez sur Oui pour créer un second rendez-vous pour cet OR.  

 

- PA/PV visible par article  

Si vous vous trouvez sur une ligne d’article, vous verrez  dès à présent à gauche dans 

un cadrant le prix d’achat et le prix de vente de la pièce, sans que vous devez pour 

cela, vous dirigez vers la pièce adéquate. 

 

 

 

 



- Prise hors gestion des articles sélectés  

En faisant une sélection d’articles, vous avez la possibilité de les prendre hors gestion si vous 

n’avez pas de stock pour ces articles. Faites une sélection, cliquez sur l’onglet action et 

mettez vos articles sans stock hors gestion.  

 

 
 

- Nouvelle liste Relation/Sélection 

Dans relations, listes/sélections sous l’onglet véhicule vous trouvez dans l’onglet ‘divers’  

un check box où vous pouvez cocher ‘L’adresse de facturation est différente que celle du 

propriétaire du véhicule ’. Vous effectuez la sélection et choisissez pour la liste suivante : 

‘Liste parc véhicules’.  

 

 
 

- Scinder la Matinée / Après-midi dans l’aperçu des prestations 

Vous avez la possibilité de scinder la matinée de l’après-midi selon l’horaire de l’employé 

dans l’aperçu de ces prestations. 

 

 
 



 

ScanDocs 

ScanDocs donne la possibilité à l’utilisateur de lier des documents externes aux données spécifiques 

de flexiGAR.  Imaginez-vous une image de l’article dans la fiche de l’article ou  une facture scannée 

dans l’écran de comptes généraux. 

Où? 

Le nouveau module est intégré dans les écrans suivants : 

Comptes généraux / Relations / Fiche véhicule / Articles 

Le fonctionnement 

Tous les types de documents sont acceptés (Images, Pdf, Excel, Access, Powerpoint, etc.).  

Les documents seront ouverts selon vos configurations pour ce type de fichier. 

Le répertoire qui sera automatiquement ouvert avant l’ajout d’un document sera celui où le dossier 

‘Scandocs’ se trouvera. Le dossier ‘Scandocs ‘ sera créé automatiquement au même endroit que 

votre base de données. Vous pouvez subdiviser le dossier pour mettre de l’ordre dans vos archives. Si 

vous désirez nous avons la possibilité de changer le chemin de répertoire. Dans ce cas-là, prenez 

contact avec nous. 

 

L’ajout de documents externes n’augmentera pas la grandeur de la base de données de flexiGAR. 

Plusieurs méthodes 

Plusieurs documents : 

1: L’ajout d’un nouveau document 

2: Supprimer le lien vers le document  

3: L’ aperçu du document sélecté 

    (vous pouvez également double-cliquez sur le lien) 

4: Accès vers l’ancien système 

(Les liens par ce système augmentait la grandeur de la base de 

données) 

5: Liste de tous les documents qui sont liés pour cette fiche 

 

Un document par ligne : 

1: La loupe:  

La recherche ou l’ajout d’un document 

2: La ci-jointe: L’aperçu du document 

ajouté 

3: Supprimer le lien vers le document 

de la ligne sélecté  

 



 

Tuyau: Si vous souhaitez rapidement scanner un document, n’oubliez pas votre smartphone. Vous 

savez paramétrer que vos photos prisent par votre smartphone doivent automatiquement être 

envoyées vers votre google account. De cette manière vous pouvez très rapidement retrouver vos 

photos dans un répertoire sur votre ordinateur afin de les lier à flexiGAR. 

Renault : 

      -  Nouveauté pour le traitement des codes TM 

Auparavant vous receviez les fichiers de la marque par FTP afin de pouvoir les traiter dans flexiGAR. 

 

Depuis peu Renault Belgique livre les codes TM par Renault.net. Vous devez également les 

télécharger par Renault.net (normalement téléchargement automatique depuis peu).  

Les fichiers sont nommés de la sorte : xxxSUN.OPN en SUN.OPFxxx. 

 

Ensuite vous pouvez les télécharger dans flexiGAR par le menu :  

Marques --> Renault --> PGCS --> Lire fichiers PGCS 

 

Validez la flèche tout en bas sous le point : xxxSUN.OPNxxx/ xxxSUN.OPFxxx.  

 

Ford:  
  LDS = Nouveau système de devis 

 

Ford a introduit un nouveau module, nommé LDS (Lead Delivery System). Le but du module est de 

réagir le plus vite possible sur la vente potentielle de nouveaux véhicules. 

 

Nos techniciens devront effectuer une installation supplémentaire avant que vous puissiez  

employer ce module. Cette installation pourra uniquement avoir lieu après qu’on ait reçu les 

certificats nécessaires. Pour plus d’information à propos de cela, contactez-nous. 

 

Le concessionnaire/agent reçoit un ‘Lead’ et devrait le plus vite possible prendre contact avec cette 

personne pour créer un rendez-vous pour par ex. un essai et ceci afin d’essayer de vendre le 

véhicule. 

 

Tous les 30 minutes un check up est prévu afin de détecter des nouveaux leads et ceux-ci seront 

ajoutés sur l’écran suivant , Marques --> Ford --> LDS Sales Leads : 

 



 

Vous apercevrez un aperçu avec tous les leads qui sont rentrés. Les leads les plus récents se 
trouveront en haut dans la liste. Pour les multi-sites entre vous, chacun aura ces leads, sauf le site 
principal. Celui-là recevra les leads de tous les sites + les leads de tous ces agents. 
 
A votre droite, vous trouverez plus d’information de la partie prenante (adresse, données de contact, 
disponibilité, véhicule précédent, … ). 
 
Dans la rubrique Actions, vous voyez un aperçu de ce qu’il s’est déjà passé avec ce lead. 

LD = Delivered (Automatique) = Ligne Rouge  

LO = Opened (Automatique) = Ligne jaune, dès que vous cliquez sur le lead. 

LC = Contacted (Automatique) = Ligne verte dès que le client potentielle a été contacté. 

Si vous voulez ajouter une action, cliquez sur le bouton  et choisissez l’action que vous désirez 

entreprendre : 

 

Vous avez 4 actions que vous pouvez choisir : 



FLC : Clôturé  
TDB = Essai planifié  
TDT : Essai a déjà eu lieu  
VOR : Véhicule vendu 
 
Vous avez aussi la possibilité d’indiquer la manière dont vous avez pris contact avec le client 

potentiel (CellPhone, Email, … ). 

 
 

En cas de résultat vous devez attribuer la catégorie ‘FLC’ ou ‘VOR’ et ensuite vous choisissez dans la 

liste, Véhicule vendu, A choisi de ne pas acheter, … . 

Toutes les actions que vous entreprenez seront immédiatement chaque demi-heure envoyées vers 

Ford. Afin de clôturer le lead correctement, il est nécessaire d’indiquer ‘FLC’ ou ‘VOR’, tout comme 

l’indication d’un résultat dans la liste. 

 

Coming soon :  

Nouvel écran d’ordre de réparation 

Nouveau système ‘Offre véhicule’ (FORD) 

Menupricing (Renault) 

 


