
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ford 
Traitement des garanties 

 des agents 
 
 
 
 

Manuel 
 
 
 
 
 



CONTENU: 
 
 

1 GENERAL ..................................................................................................................................... 3 

1.1 DÉFINITION .............................................................................................................................. 3 

2 PARAMETRES ............................................................................................................................. 3 

2.1 RELATIONS .............................................................................................................................. 3 
2.2 CRÉER DES COMPTES ............................................................................................................... 3 
2.3 PARAMETRES FORD ................................................................................................................. 4 

3 CREER DES GARANTIES ......................................................................................................... 5 

3.1 PIÈCES DE RECHANGE .............................................................................................................. 5 
3.1.1 Stock ................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Prix .................................................................................................................................. 5 

3.2 LE SALAIRE HORAIRE ............................................................................................................... 5 

4 DOCUMENTER UNE GARANTIE ............................................................................................ 6 

5 ENREGISTRER LES GARANTIES RECUES ......................................................................... 7 

5.1 NOTE DE CRÉDIT ...................................................................................................................... 7 
5.1.1 Pièces de rechange .......................................................................................................... 7 
5.1.2 Salaire horaire ................................................................................................................ 7 

 



 

© Dynamic Software NV 3 23/11/2012 

1 GENERAL 
 

1.1 Définition 
 

Il est maintenant possible de traiter les garanties de vos agents dans Flexigar2000. Vous êtes dans la 

possibilité de les documenter et de les envoyer à GWE. Au moment que Ford fait le paiement, vous 
pouvez enregistrer les garanties et Flexigar2000 créera automatiquement une note de crédit pour 

votre agent. Ainsi vous pouvez suivre les garanties de vos agents dans Flexigar2000. 
 

 
 

2 PARAMETRES 
 

Avant que vous puissiez traiter les garanties de vos agents vous devez faire quelques adaptations. 

2.1 Relations 
 
Vos agents doivent être connus dans le fichier des relations de Flexigar2000. 

Cela veut dire que vous devez créer les agents chez vos relations. Egalement vous devez créer dans 
Flexigar2000 les voitures pour lesquelles vous souhaitez créer une garantie. 

2.2 Créer des comptes 
 
Pour chacun de vos agents il faut créer un compte de garantie. 

Ouvrez l’écran ci-dessous par le menu Comptabilité / Comptes généraux. 

Le compte doit commencer avec ‘402’. Vous pouvez p.ex. intégrer le suffix de votre agent pour rendre 
le numéro du compte unique. 
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2.3 Parametres Ford 
 
Par le menu  Marques / Ford / Paramètres / Garanties agent  vous arrivez à l’écran suivant:  

 

 
 
Remplissez les données d’agent dans les champs en bas. 

Cliquez sur ‘Ajouter’ pour les sauvegarder. Alors elles sont affichées dans la liste en-dessus. 
 

Pour modifier des données, vous devez plus d’abord double-cliquer sur la ligne à modifier dans la liste. 

Les données sont reprises dans les champs en bas où vous les pouvez modifier. 
Cliquez sur ‘Ajouter’ pour sauvegarder 

 
N’oubliez pas d’introduire le salaire horaire pour mécanique et carrosserie. Ceci est d’une grande 

importance pour des enregistrements corrects de vos garanties. 
 

Vérifiez également les paramètres pour les garanties sur l’onglet ‘Garanties’.  
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3 CREER DES GARANTIES 
 
 

La procédure de créer des garanties est la même que pour vos autres garanties. La différence est que 

vous créez directement une garantie au lieu de partir d’un ordre de réparation. 
 

3.1 Pièces de rechange 
 

3.1.1  Stock 
 

Normalement le stock des pièces mises sur une garantie doit être adapté.  Quand il s’agit d’une 
garantie pour un agent ceci n’est pas le cas. Le stock était déjà adapté au moment où l’agent à  

acheté les pièces. C’est pourquoi il est prévu un extra paramètre sur l’onglet ‘Paramètres’ de la 
garantie que vous pouvez cocher de manière que le stock ne soit pas adapté pour ce document. 

Vous pouvez cocher ce paramètre seulement quand il n’y a pas de lignes sur le document.  

Si le stock des pièces n’est pas encore adapté, il suffit de laisser décoché ce paramètre et le stock sera 
quand même adapté. 

 

 
 

3.1.2  Prix 
 
Le prix des pièces de rechange est déterminé par les remises de garanties. La remise d’agent n’a 
aucune influence. 

3.2 Le salaire horaire 
 
Le salaire horaire des temps standard est celui de l’agent. 

(Voir ‘Paramètres Ford’ ). 
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4 DOCUMENTER UNE GARANTIE 
 

Par le menu Marques / Ford / Documenter garanties vous arrivez à l’écran ci-dessous: 

 

 
 

 

Vous voyez immédiatement qu’il s’agit d’une garantie pour agent à la suscription rouge. 
 

La procédure de documenter n’a pas changée. Vous traitez ces garanties comme toutes vos autres 
garanties. La seule différence est que la garantie sera envoyée à GWE avec le suffix de l’agent. Ainsi 

GWE reconnaîtra qu’il s’agit d’une garantie pour un agent.  
 

Ces garanties doivent être enregistrées dans la comptabilité comme vos autres garanties. 
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5 ENREGISTRER LES GARANTIES RECUES 
 
Par le menu Marque / Ford / Consigner les garanties reçues vous arrivez à l’écran suivant: 

 

 
 

Les garanties pour agent sont affichées en gris foncé. 
Sélectionnez la garantie à enregistrer dans la liste et poussez le bouton à valider (V). 

 

5.1 Note de crédit  
 
Lors de l’enregistrement de la garantie il est automatiquement créé une note de crédit pour votre 
agent. Il est à vous de l’imprimer et de la procurer à votre agent. 

 

5.1.1  Pièces de rechange 
 
Les pièces de rechange seront créditées sans adaptation du stock. 

 
Le prix des pièces de rechange est déterminé par le pourcentage de remise de l’agent. 

 

5.1.2 Salaire horaire 
 
Le salaire horaire est intégralement repris sur la note de crédit. 


