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1 GENERAL 
 

1.1 Définition 
 

Ce module permet le traitement dans Flexigar20000 des factures de voiture électroniques qui entrent 

par BCM.  
Lors du traitement des fichiers par ‘FordBCMInterface’ les données du modèle, les données 

commerciales et les options de la voiture seront modifiées dans le parc automobile de Flexigar2000. 
Après le traitement des fichiers, les factures peuvent être enregistrées dans Flexigar2000. 
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2  FORDBCMINTERFACE 
 

2.1 Définition 
 

‘FordBcmInterface’ est le programme qui traite les fichiers de Ford entrants par BCM.  

 
Ces fichiers contiennent, comme une facture en papier, les données de la voiture. Elles sont 

transmises au parc automobile de Flexigar2000 par ‘FordBcmInterface’. 

2.2 Données du modèle 
 

D’après le modèle de la voiture, les données suivantes seront complétées sur la fiche de la voiture 
dans le parc automobile: 

 Description modèle 

 Description longue modèle 

 Nombre des cylindres 

 Cylindrée 

 Kilowatt 

 CH 

 CH pk 

 N° approbation euro 

 Menu pricing 

 Tarif entretien 

 Code statistique ordre 

 Code Modèle opérations 

 Discount matrix 

 Code AVMS  

 
Les données viennent du fichier ‘agentUPD’. Ceci est un fichier qui est régulièrement composé par 

Ford et que nous vous envoyons par e-mail ou par CD. Il est de la plus haute importance que vous 

traitez ce fichier dans Flexigar2000 le plus vite possible après réception, afin que vous puissiez retirer 
les justes données de modèle pour les voitures dans votre parc automobile. 

2.3 Données commerciales 
 
Certaines données commerciales seront également remplies: 

 Facture d’achat 

 Date de la facture d’achat 

 Prix de vente standard 

 Prix de vente advisé 

 Prix d’achat standard 
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2.4 Options de la voiture 
 
Toutes les options que vous retrouvez sur la facture en papier, seront aussi ajoutées au parc 

automobile. 
 

 
 

Si souhaité vous pouvez régler Flexigar2000 ainsi que les options seront automatiquement ajoutées 
chez la création d’une facture de véhicule (par ‘prép.facturat.véhic’) ou d’une offre véhicule. Alors 

vous devez activer les paramètres suivants: 
 

Allez vers  Parc automobile / paramètres / général  

 
onglet ‘Impression données voitures’  
Cochez la case ‘options’ chez ‘O.R/Fact’ et/ou ‘offres’. 
 

onglet ‘Options/offres’ 
Indiquez quelles sont les codes de facturation que vous utilisez pour facturer une nouvelle voiture et 
une voiture d’occasion. Si ces codes ne sont pas remplis, les options ne sont pas reprises. 
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3 ENREGISTRER LES FACTURES D’ACHAT 
 
 

Flexigar2000 vous offre la possibilité d’enregister automatiquement les factures d’achat électroniques. 

3.1  Paramètres 
 
Pour un enregistrement correct vous devez d’abord régler quelques paramètres.  

Par le menu Marques / Ford / Paramètres / Vehicle/ Parts billing vous arrivez à l’écran ci-
dessous:  

 

 
 
Indiquez ici le journal des achats des nouvelles voitures ainsi que le fournisseur standard. 

3.2 Enregistrer les factures d’achats 
 
Par le menu Marques / Ford / BCM / Vehicle billing vous arrivez à l’écran ci-dessous: 
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Cette liste vous montre toutes les factures d’achat qui sont prêtes à être enregistrées dans la 
comptabilité. 

 
Pour enregister des factures, sélectionnez les factures souhaitées dans la liste et poussez le bouton à 

valider (V).  

 
Vous pouvez regarder le détail d’une facture en double-cliquant la-dessus ou en poussant le bouton à 

éditer (petite main) pendant que la facture est sélectionnée. 
 

 
 

Le modèle de la voiture détermine le compte de stock de l’enregistrement. Si le système ne trouve pas 
automatiquement un compte de stock, il vous demande d’indiquez vous-même un compte. 
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3.3 Enregistrer une facture d’achat dans une autre période 
 

3.3.1 Date de facture correspond à la période suivante 
 
La date de facture corrrespond à la période suivante mais se rapporte à la période actuelle. 
 

Sélectionnez la facture et cliquez le bouton droit de la souris. La facture sera enregistrée dans la 
période actuelle. 

Attention: Ceci est seulement possible quand la période actuelle n’est pas encore 

clôturée. Au moment que vous enregistrez une facture dans la période suivante, la 
période actuelle est clôturée. 

 

 
 

3.3.2 Enregistrer la facture dans la période suivante 
 
La date de facture correspond à la période actuelle mais la facture se rapporte à la période suivante. 
 

Vous pouvez résoudre ce problème par ouvrir manuellement la période suivante pour le journal 
‘nouvelles voitures’.  

Attention: Au moment que vous ouvrez une période suivante, la période actuelle est 

clôturée et n’est plus accessible aux enregistrements !  
 

Vous pouvez ouvrir une nouvelle période par  Comptabilité / introduire écritures . 
 


