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Clipper version 5 



 

 

Préface 

La nouvelle version 5 de CLIPPER que nous souhaitons vous présenter et  vers laquelle nous vous 
proposons de migrer, intègre de nombreux modules et  fonctionnalités supplémentaires 
qui sont décrits dans ce document et font l’objet d’explications précises sur l’exploitation et l’utilisation 
que vous pourrez en faire au sein de votre entreprise autour de votre métier. 

La sortie de cette version V5 de CLIPPER  marque une nouvelle étape pour CLIP INDUSTRIE et pour 
vous utilisateurs de CLIPPER. Nous souhaitons à cette occasion rappeler que l’une de nos priorités 
chez  CLIP INDUSTRIE est que CLIPPER  accompagne la croissance de votre entreprise avec un 
produit qui s’adapte au fil du temps aux nouvelles exigences qui vous sont imposées par le marché. 
Nous profitons donc de la sortie de cette nouvelle version  pour remercier nos clients et utilisateurs 
pour la  contribution permanente à l’évolution de CLIPPER par l’apport de nouvelles idées lors des 
contacts avec la hot-line, sur  le site web ou tout simplement lors des échanges avec les salariés de 
CLIP INDUSTRIE. 

La migration en V5, en plus des gains en performances et des nouvelles fonctionnalités qu’elle vous 
apportera est nécessaire pour continuer de bénéficier des mises à jour et des évolutions de CLIPPER 
au fil du temps. C’est effectivement  cette version qui devient la  version de référence, la mise à 
disposition de la V5 est partie intégrante de votre contrat de maintenance, il est néanmoins important  
et recommandé dans votre projet de migration  de contacter le correspondant commercial régional  
de votre secteur  afin qu’il puisse vous établir une proposition d’assistance à la migration en analysant 
et en identifiant avec vous les besoins en termes de migration d’états spécifiques, la prise en compte 
des spécificités d’utilisation de CLIPPER dans votre entreprise et les besoins en formations sur les 
nouvelles fonctionnalités proposées dans la V5.  

Votre satisfaction est notre priorité, votre réussite notre objectif, votre confiance notre récompense.  

 

Toute l’équipe de Clip Industrie.  
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ACHAT 
Multi-unité, Prix constant  et Quantité constante  

Il est vrai qu’avec les familles dimensionnelles, Clipper 4 peut gérer une unité de prix. En effet Clipper permet d’acheter 
une tôle ou une barre avec un prix au kilo. Désormais sous Clipper 5, que ce soit un article standard ou un article 
dimensionnel, il est possible d’avoir plusieurs unités pour définir la quantité (par exemple des boîtes, litres, kilos…) et le 
prix (par exemple un prix au 100, au kilo...). Le système permet de choisir des unités par défaut lors des mouvements 
de stock (unité de gestion), dans la nomenclature ou les achats. Les unités restent cependant modifiables au cas par 
cas.  

Par exemple, on peut acheter : 

• des barres avec un prix au kilo ou au mètre et les rentrer en barre, en mètre ou en kilo. 

• des vis par boîte ou sachet avec des prix au 100 et réceptionner ces boîtes. Clipper peut automatiquement 
mettre en stock des vis ou des kilos. 

Bref, il est permis de mixer toutes les combinaisons possibles. Pour ne pas compliquer l’utilisation de Clipper, toutes 
ces conversions doivent être transparentes pour l’utilisateur. Il est donc important de bien définir dans la fiche article les 
unités et les taux de conversions.  

Quelques exemples :  

Les articles dimensionnels (Tôle, plat, tube, rond…)  
Le principe de codification a été conservé, mais lors de la création de l’article, Clipper génère automatiquement le 
tableau avec deux unités et leur taux : le poids et la longueur. La flèche indique le sens (modifiable) pour appliquer le 
coefficient (on aura soit 1 barre = 6 m soit 1 m = 0.1666 barre). Il est ainsi possible d’acheter une barre aussi bien avec 
un prix au kilo, qu’un prix au mètre.  
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Les articles non dimensionnels 
Prenons le cas d’une vis, elle peut être gérée en magasin à l’unité. Elle peut être achetée à l’unité, en boîte de 50 ou 
100 ou encore en sachet de 10 vis. Le prix peut être à la vis, au 100 ou à la boîte. Dans la fiche article il est 
nécessaire de définir l’unité de gestion par défaut pour le prix et la quantité. Après, il suffit de compléter le tableau en 
indiquant les autres unités et leur taux de conversion. Dans ce tableau nous pouvons indiquer l’unité par défaut pour 
les nomenclatures ou lors de l’achat (dans l’exemple ci-dessous les achats sont proposés par défaut en boîte de 
100). 

Pour simplifier la saisie il est possible de définir des taux de conversion par défaut : 

1 boîte de 100 vis = 100 vis, 1 Tonne = 1000 Kg…  

 

Dans le tarif on peut mixer tous ces cas, il est également possible de mettre des frais fixes (surtout intéressant pour 
la sous-traitance ou pour les frais de gestion). Pour mieux comparer, Clipper ramène toujours le prix dans l’unité de 
gestion (ici un prix au 100). 
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Dans le cas des vis, il est même possible de gérer en stock un poids, afin d’éviter de les compter. Il faut changer 
l’unité de gestion et rajouter une unité liée au poids de la vis. 

Calculer le poids de 50 vis n’est pas simple, mais un assistant peut vous aider. Dans ce cas, il suffit de prendre une 
conversion simple et de ramener la boîte en nombre de vis : ici une boîte de 50 vis = 50 vis. Clipper connaît le 
nombre de vis pour un kilo et recalcule automatiquement le poids de la boîte de 50 vis égal à 0.116 Kg. 

 

Une fois que la fiche article est créée, toutes les opérations suivantes ne changeront pas les habitudes des 
utilisateurs. Le prix et les unités remonteront automatiquement dans le BC. 

 

Il est possible de choisir le prix dans le tarif. Clipper calcule le montant total de la ligne pour que les infos soient 
comparables. Le prix constant est inclus dans ce calcul. 



 

 8

 

L’impression devient plus claire.  

 

Pour la réception du BL fournisseur il n’y a pas de changement, cependant comme dans les autres écrans, les unités 
sont rappelées. Si l’opérateur le souhaite, il peut réceptionner dans une autre unité. Par exemple : transformer les 4 
boîtes de 50 vis en 20 sachets de 10 vis. 
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Pour éviter les problèmes d’arrondis il est possible de désynchroniser les trois quantités (commandée, réceptionnée 
et rentrée en stock). Ce cas arrive si le fournisseur envoie des kilos et que l’utilisateur rentre des tôles. Exemple : 
3.56 Kg représente 1.08 tôles et on souhaite rentrer 1 tôle mais également garder le poids. 

Sur l’exemple des vis et en raison de la définition de la fiche article, ce ne sont ni des boîtes, ni des sachets que l’on 
rentrera en stock, mais des vis (unité de gestion de la fiche article).  

 

Avec le multi-unité nous avons mis en place deux nouvelles notions : 

Les prix constants 

Il est équivalent au temps de préparation (TP exprimé en heures) de la gamme : quelle que soit la quantité, le prix ne 
bougera pas. Sur une même ligne le prix et le prix constant peuvent être visualisés. Il est ainsi possible d’avoir un 
prix de prise en charge et un prix par pièce. 

Les prix constants permettent également de gérer des montants minima de commande. Dans ce cas il faut créer 2 
lignes dans le tarif : une ligne avec uniquement le prix constant et à partir d’un certains nombres de pièces une autre 
ligne avec un prix par pièce. 
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La quantité constante 

Elle permet dans une nomenclature, d’émettre un besoin selon la quantité de la ligne sans tenir compte des 
quantités en commande ou des ensembles supérieurs. Particulièrement intéressant, par exemple, pour l’outillage. 

 

Le sous ensemble du rang 1/3 de l’affaire 1126 a un besoin de 10 (5 pour l’affaire multiplié par 2 pour le sous rang) 
l’outillage est resté avec une quantité de 3. 

 

Suivi des relances fournisseurs  

Depuis le module état des commandes, vous pouviez envoyer des relances à vos fournisseurs, désormais sous 
Clipper 5 il sera possible de les suivre. 

Pour chaque relance vous pourrez saisir un commentaire imprimable ou non. Clipper mémorise la date de la relance, 
l’employé, les quantités reçues et restantes, le jour de la relance. Ainsi pour chaque ligne de bon de commande du 
tableau, on peut voir le nombre de relances déjà effectuées et la date de la dernière relance. Vous pouvez consulter 
l’historique des relances. Il est possible de regrouper plusieurs lignes grâce à la sélection multi-lignes. 
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Désormais l’état des relances fournisseurs est entièrement paramétrable 

 



 

 12

Gestion de matière lotie pour un article non géré en stock 
Lors de la réception BL, si l’on réceptionne un article référencé dans la base (avec le type « non géré en stock » et 
lotie à « Oui »), vous pourrez quand même saisir un N° de matière lotie. Ce cas est intéressant entre autre pour la 
réception d’une sous-traitance : grâce à la matière lotie il est possible d’assurer une traçabilité. 

 

Divers 

• Lors du calcul des besoins, si une ligne doit être partiellement réservée et achetée, Clipper coupait la ligne 
de nomenclature en deux : une avec la quantité à acheter et l’autre avec la quantité à réserver. Désormais 
un paramètre permet de ne garder qu’une seule ligne. 

• Etat des lancements : Sur le même principe que le nettoyage de chacune des phases, il est possible de 
faire sur la nomenclature un RAZ des engagements pour un rang. Les phases de nomenclature sont 
conservées mais tout ce qui est rattaché sera traité ainsi : 

o Tous les BC, Réceptions BL, réceptions factures, matières loties passeront sur l'affaire stock 

o  Les mouvements de stock seront annulés (A) et la quantité en stock sera remise à jour. 

o  Les réservations, réservations sur BC, réservations sur affaires, besoins et DA seront supprimés. 

Cette fonction permet de revenir sur un calcul de besoin, tout en gardant le dossier technique complet avec 
les pointages.  
Si tous les rangs ont été remis à zéro, l'ensemble de l'affaire est considéré comme n'ayant pas eu de calcul 
des besoins, vous pourrez ainsi changer la quantité à fabriquer. 

• Lorsque Clipper génère une commande client (aff. Prévisionnelle dans le CdB ou dans le PdP), le code de 
la commande peut être paramétrable  (cf paramètres globaux/ onglet compteur) Exemple : pour avoir le  
code commande = STOCK-"CodeClient"-08-S10 pour les affaires de la semaine 8, année 2008. Il suffit de 
définir dans les paramètres globaux   ST-%1-%6-S%4. 

• Dès le calcul des besoins, il est possible de changer le délai de la nomenclature. 

• Désormais l’émetteur du calcul des besoins est mémorisé, on le retrouve dans le I d’info du BC. 

• Dans le module de Génération BC depuis besoins,  

• Nous avons ajouté un bouton 'Ajout sur BC'. Ainsi, l'acheteur peut utiliser un BC existant ce qui dans 
certains cas évite de multiplier les commandes. 

• Désormais dans ce module le code fournisseur, prix, délai peuvent être dissociés de la nomenclature.  
Par contre si le fournisseur ou le prix n’est pas renseigné dans la nomenclature, le changement de valeur 
dans la génération entrainera la mise à jour dans la nomenclature. 

• Une colonne a été ajoutée pour définir l’origine du besoin. 

• Une colonne a été ajoutée pour indiquer les N° d’appels d’offres liés aux besoins.  S’il existe des AO qui ne 
sont pas liés au besoin mais qui sont reliés à la même ligne de nomenclature le fond est vert. Pour voir tous 
les AO sur l’article, il suffit de faire clic droit/AO sur article. 

• Il est possible de faire un AO pour les demandes de type DA (demande d’achat) 

• Lorsque la génération propose de réserver sur un BC en cours il est désormais possible de choisir sur quel 
N° de BC on veut réserver (choix : Ouvrir la fenêtre de réservation sur BC) et/ou de visualiser la fiche 
article. 

• Pour chaque ligne de nomenclature affaire et dans le détail d’une phase dans l’état des lancements : il y a 
un nouvelle coche « Exclu » : Une fois coché cette ligne ne sera pas vu ni par le calcul des besoins ni par le 
PdP ni par le planning. Cela quelque soit le mode de gestion défini dans la fiche article. 

• Commandes fournisseurs, après validation, nouveaux choix « livrer fournisseur », « Réception Bon de 
livraison » et « Réception facture » 

• L’onglet cumul de l’état financier des achats est désormais à 2 dimensions. 

• Lors de la création d’une livraison au fournisseur, vous pouvez changer le délai du BC : particulièrement 
intéressant pour la sous-traitance. Même principe si vous faites un retour, il est 
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possible pour les nouvelles lignes (liées au remplacement de l’article) que Clipper va générer, de définir un 
délai. 

• Dans la réception BL et facture 

•  La date d’enregistrement est celle du jour, mais désormais nous avons ajouté dans l’écran ce champ, ce 
qui permet de modifier cette date. 

• En plus de réceptionner une ligne ou toutes les lignes, il est possible de sélectionner un bloc ou plusieurs 
lignes (avec Shift et/ou Ctrl) 

• Pour les factures, un clic droit sur le compte comptable permet de faire, un copier / coller ou compléter, du 
compte vers le bas  

STOCK 
 

Nouvelles zones dans la fiche article  

Les zones ajoutées : 

• Article géré en stock (O/N) 

• Date de sortie : cf. dans la rubrique Travailler plus vite et mieux dans Clipper 

• Mode de gestion : selon la famille, calcul des besoins, PdP, ni l’un ni l’autre 

• Liste des gisements : cf. plus bas 

• Trois choix de gestion pour les articles lotis : Non, Oui obligatoire et Oui avec une question 

• Coefficient de marge : prioritaire sur celui de la famille 

• Zone libre dans le tarif 

 

Article géré en stock  

Cette information permet  

• De supprimer automatiquement les articles de certains modules : Inventaires,  état du stock … 

• D’interdire des actions : Entrée en stock lors de la réception BL (plus de question), et dans le module entrée 
en stock, réservations …  

• D’alléger l’affichage de la fiche article  

 

Sortie par nomenclature 

Les méthodes de sortie des articles dans Clipper sont : 

• Soit faites manuellement via le module « sortie de stock » 

• Soit automatiquement via la sortie sur réservations ou lors du solde d’affaire. 
 Il existe une autre méthode automatique : la post-consommation, celle-ci sort en fonction du besoin et du 
nombre de pièces pointées.  

 La mise en place du PdP permet de ne plus faire de réservations, donc en dehors de la post- consommation on n’avait 
pas de moyens pour sortir automatiquement les composants en fonction de leurs besoins. C’est désormais réalisable 
dans le module « sortie de stock » puis « à partir des nomenclatures ». 
On retrouve le même principe que les recherches dans Clipper : un onglet filtre permet de faire la recherche sur une 
multitude de critères. En plus des critères classiques il est possible de sélectionner les lignes de nomenclatures selon 
leurs états : couvert, déjà traité, à traiter ou en attente (d’un achat ou d’une affaire prévisionnelle) 
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Le résultat est visible dans deux onglets, le premier permet d’avoir une visualisation des composants affaire par affaire 
alors que le second donne la liste de tous les composants sélectionnés dans l’onglet filtre.  
Le 2eme onglet permet de faire les sorties. 
Il est possible de sortir soit : 

• La qté restantes 

• Un pourcentage de la quantité restante, en cas de partiels. 

• Une quantité de composants fonctions de la quantité de produit fini, ce qui évite des soucis d’arrondi 
(exemple commandé :9,  livré :2 avec le pourcentage on aura 22.22%) 

• Il y a également la possibilité de taper la quantité pour chaque ligne  
 

 
Le tableau est complet, ce qui permet d’avoir une vision rapide des disponibilités. 
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La quantité à sortir sera fonction du disponible. Les réservations et la matière lotie sont également gérés par ce 
module. 

Une fois que les quantités à sortir sont toutes remplies, il y a un récapitulatif par affaire sous forme arborescent.  

La matière lotie peut être affectée à chaque ligne ou automatiquement sur toutes les lignes via une méthode FIFO, 
LIFO ou sur la date de péremption (FIFO)  

 
 

On retrouve ce module dans Affaire/Suivi nomenclature pour l’utiliser simplement comme une recherche. 
 

Détail de la post-consommation  

Dans la validation des pointages, un sigle indique si la post consommation est réalisable, la difficulté étant de 
connaître quels sont les articles manquants. 

Nous avons ajouté une couleur orange, pour indiquer que l’un des articles sera consommé sur plusieurs pointages et 
que la totalité du besoin ne sera pas couverte. 
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Désormais il y a la possibilité de consulter ce détail.  

La fenêtre contient toutes les informations pouvant empêcher une sortie : quantité disponible,  date de sortie, 
blocage. Plus un onglet cumul. 

 

Dans le bas du tableau, Clipper indique si le même article est également consommé par un autre pointage. 

A propos de la post-consommation : dans le dossier technique le # est remplacé par une coche si le paramètre est 
activé. 

 

 

Édition financière des mouvements de stock. 

Ce module est proche de celui des mouvements de stock. Il permet en plus de valoriser financièrement ces 
mouvements. 

Le prix peut être celui du mouvement, de la fiche article, du PMP ou du dernier prix d’achat. 

Les prix et quantités peuvent tenir compte du sens : dans ce cas les Entrées et Retours sont positifs, les Sorties 
négatives, les Transferts et Annulations n’ont pas de valeur. 

Il est possible de faire des cumuls. 

Ce module permet également de valoriser les écarts d’inventaire, il suffit de filtrer sur l’affaire de réajustement. 
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Filtres  

Augmentation des paramètres des filtres pour certaines fenêtres : Édition des mouvements, État du stock, Analyse 
des délais, validation des pointages…. 
Exemple pour l’édition des mouvements de stock : 

Clipper 4 

 

Clipper 5 
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Mémorisation des changements de prix pour la valorisation du stock antidaté 

Chaque changement ou suppression de réservation est historisé.   

Chaque changement du prix de référence, PMP ou dernier prix d’achat est historisé.  

Cette historisation permet de calculer un coût du stock identique lorsque l’on antidate ; il est possible d’avoir la liste 
de ces variations dans la fiche article. (Onglet historique) 

 

Table des gisements 

Les gisements restent libres, cependant il est possible de définir une pré-liste afin d’éviter les saisies. Il existe deux 
types de gisements : « magasin »  et  « Inter-opération ». Ce deuxième type sert à localiser la pièce pendant sa 
fabrication (cf. pilotage atelier dans la rubrique pointage). 

 
Divers 

• Paramétrage des questions lors de la livraison interne : évite de poser des questions en y paramétrant des 
réponses par défaut. Pour la modifier la quantité restante il y a les 3 choix classique : Poser la question, Oui 
par défaut, Non par défaut plus un 4eme choix Oui si l’affaire est prévisionnelle et Non si l’affaire est ferme. 
En effet lors d’une livraison interne pour une affaire ferme, il n’y a pas de raison à diminuer la quantité 
restante. En effet généralement dans ce cas l’opérateur met en magasin une sur-fabrication. 

• Lors d’une livraison interne, vous aviez la possibilité de livrer un sous ensemble si par exemple il y a avait 
une sur fabrication à mettre en magasin. Désormais il est également possible de livrer ce sous-ensemble 
dans le stock d’attente : l’article mis en magasin reste réservé sur l’affaire d’origine (même principe que le 
stock d’attente de la pièce mère ) 

• Etat du stock financier : possibilité de faire une recherche sur le client de la pièce cyclée (le code doit être le 
même entre l’article et la pièce) 

• Nouvel accès sur les magasins pour le mode visualisation. 

• Ajout de critères dans la recherche : Blocage, article avec une pièce cyclée, date sortie, nature … 

• Désormais chaque mouvement de retour article en stock est relié à la sortie d’origine qui a permis de faire 
ce retour. Cela permet : 

o Dans le module retour article en stock, de visionner et donc de vérifier les retours déjà effectués 

o De voir ces retours (y compris pour les chutes) dans le module état des lancements  
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VENTE 
Mise en conformité du devis/cde  

Au fur et à mesure des versions de Clipper le module des commandes clients s’était étoffé, le devis n’avait pas repris 
toutes ces évolutions : aujourd’hui avec Clipper 5 c’est chose faite. 

Le devis (normal et simplifié) a été mis en conformité par rapport à la commande client, on y retrouve donc les 
mêmes zones : Code Activité propre à chaque pièce, Prix brut, Remise 1 et 2, Unité de prix (1, 10 ou 100), N° de 
dossier à la pièce, Conditions de règlement à la pièce, Conditions de port à la pièce, date de validité de l’offre, 
blocage. 

 
 

Dans l’onglet externe du dossier technique il est possible de travailler avec une marge en % qui est une remise entre 
le prix de vente unitaire et le prix de revient unitaire (en plus du coefficient, qui lui, multiplie le prix de revient pour 
obtenir le prix de vente) 

Par ailleurs dans le devis, le nombre d’états libres pour la pièce passe de 6 à 12, ce qui permet de rajouter 6 états. 
Ainsi il sera par exemple possible de rajouter des motifs de refus. On retrouvera ces types dans analyse devis. 

 

Avenant 

Comme pour les achats, dans la commande client il est possible de rajouter un N° d’avenant ainsi que la date de 
l’avenant. Clipper gère l’historique des modifications. Clipper gère l’historique des modifications qu’il est possible de 
consulter dans le « i » d’info affaire. Par ailleurs cette date de modification d’avenant est également une clé de 
recherche dans de nombreux modules. 
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Bordereau de livraison 

• Le module a été réécrit pour être conforme aux autres modules de Clipper : C’est le clic sur OK qui 
incrémente le compteur et qui crée le BL 

• Via un paramètre il est possible d’interdire la création d’un BL client, si la pièce à livrer n’est pas disponible 
en magasin. 

• Lors de l’impression d’un Bon de Retour (BR) il est possible d’ouvrir automatiquement et de pré-remplir 
avec l’article retourné, la fenêtre « retour article en magasin ». 

• Lors de la suppression d’une ligne, si l’article a été sorti, Clipper propose (comme ci-dessus)  le « retour 
article en magasin ». 

• Dans le BL, après validation par OK : Rajout du choix « Facturer le BL » chiffrage BL 

. 

Prévisionnel de lancement 

Dans le filtre vous pouvez sélectionner les affaires avec et/ou sans dossier technique, ainsi que celles avec et/ou 
sans l’impression de l’ARC. Dans l’onglet résultat et grâce à ces filtres, deux boutons permettent de lancer pour 
plusieurs affaires l’injection et/ou l’impression de l’ARC. 

 

Divers 

• Dans la commande clients, après validation par OK : Rajout du choix « livrer la commande »  � BL 

• Dans prévision commerciale : En plus du client, le PIC est également rattaché à une adresse de livraison. 
Par ailleurs on peut consulter le format du fichier d’import. 

• En cas de multi règlement dans la commande il n’y a plus de problème d’arrondi entre le % et la valeur. 

• Les recherches multi-critères et analyse peuvent se faire sur la date de création de la commande, qui peut 
être différente de la date de création de l’affaire. 

• Possibilité de bloquer une numéro de devis 
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FACTURATION 
Suivi des règlements  

Le module pour suivre les règlements de vos clients a été entièrement réécrit, d’une part pour le rendre plus facile 
d’utilisation et d’autre part pour amener de nouvelles fonctions :  

• L’onglet filtre est plus complet 

• Différents mode de saisie  

Classique 

Rapide : il suffit de sélectionner des lignes et Clipper les mettra à entièrement réglées 

Ventilation d’un montant pour un règlement sur plusieurs lignes sélectionnées 

• En cas de non règlement il est possible d’avoir six motifs  

• Il existe quatre modèles de courrier pour les relances, par ailleurs ces relances peuvent se créer 
automatiquement selon des critères paramétrables. 

• Vous pouvez lier l’avoir à une ou plusieurs factures, soit dans ce module soit directement lors de la création 
de l’avoir (dans l’onglet règlements), ce qui permet de gérer le reste à payer (Par ailleurs l’impression de 
l’avoir indiquera la facture d’origine) 

• Les couleurs des motifs, des modèles de relances sont repris. Les retards apparaissent en rouge, les avoirs 
sont verts… les couleurs permettent un repérage rapide 
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Gestion des affactureurs  

Il est possible de définir une liste d’un ou plusieurs affactureurs. Pour chacun vous pouvez saisir un libellé qui 
apparaîtra lors de l’impression de la facture et les coordonnées. A chaque client vous pouvez rattacher un 
affactureur. Lors de l’établissement de la facture, Clipper reprend celui de la fiche client, mais il est encore possible 
de le modifier. 

 

Compteur de pièces  

Lors de la réception de la facture fournisseur, Clipper peut attribuer automatiquement un numéro chronologique pour 
chaque pièce. Cette fonction facilite le classement. 

 

Cette évolution ne fonctionne qu’avec l’interface SAGE 

Nb : Dans cet écran  on voit l’icône « pouce vers le bas » qui signale que l’ARC n’a pas été envoyé par le 
fournisseur. 

 

Divers 

• La limite des 9 TVA passe à 99, ce qui peut faciliter la gestion de la TVA sur encaissement. 

• Gestion de la TVA intracommunautaire : Dans la CEE, il n’y a pas de taux de TVA à l’impression, mais lors 
du transfert comptable il faut faire apparaître 2 lignes d’écritures (une de +19.6 % et l’autre pour équilibrer 
de -19.6 %). 

• Il est possible de faire un avoir sur les factures d’acomptes ainsi que sur les factures finales. Les 
échéanciers de règlement seront automatiquement libérés pour les prochaines factures. 

• Notion de type de règlement : Traite, Chèque…. Permet de gérer l’impression des traites, le relevé de 
factures.  

• Relevé de factures : présentation, comme les fiches, avec les flèches (précédent, suivant …)., possibilité de 
sélectionner les relevés à imprimer dans une période, suppression d’une ou plusieurs lignes d’un relevé. 

• Depuis le module Chiffrage par N° de BL il est possible consulter la facture avant l’impression. 
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TIERS 
Nouvelles zones dans la fiche client 

Les zones ajoutées : Envoi ARC (O/N); Impression BL : Avec ou sans Déclaration Conformité  + BL Chiffré; Nombre 
exemplaires de la Déclaration de Conformité; Position GPS; code du Factor; liste des documents (cf. Multi-
document); date de sortie. l’IBAN (Numéro de compte bancaire international) remplace le RIB 

 

Nouvelles zones dans la fiche fournisseur 

Les zones ajoutées : Rep. Document : même principe que la fiche client; Franco à partir d’un montant; Position GPS; 
Demande d’ARC; Liste des documents (cf. Multi-document) ; date de sortie. 

 

Rebondir sur toutes les informations depuis la fiche client ou fournisseur 

 

Le tableau de synthèse est directement accessible depuis la fiche client ou fournisseur, il ainsi possible de rebondir 
sut toutes les informations du tiers : 

• Client : portefeuille de commandes, livraisons, règlement, en-cours, FNC, retards … 

• Fournisseur : Etat des achats, du stock, en-cours, FNC, retards … 
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Cette fonction a entraîné une évolution du tableau de synthèse. 

• D’une part  il a été séparé en 2 onglets : vente et achat. 

• Et d’autre part nous avons ajouté :  

o Côté vente (Pour le client) : les FNC, les pièces cyclées, les devis, le stock du client 

o Côté achat (Pour le fournisseur): les FNC, les articles magasins, les Appels d’offres. 

 

Pour avoir les pièces cyclées, nous avons profité pour ajouter une recherche multi-critères, qui en plus des 
critères habituels, inclus une recherche sur les modèles de gamme, la présence d’un dossier technique, les 
blocages etc.… 

 
 

Par ailleurs, Il est possible d’atteindre cette recherche, depuis la fiche pièce cyclée ou depuis la liste des pièces 
cyclées.
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Nouvelles zones dans la fiche prospect 

Les zones ajoutées : Typologie; Pondération; Position GPS; Mémorisation date changement urgence; Antériorité; N° 
TVA CEE; date de sortie. 

 

Dans les Actions : Date création; date/heure début/fin; interlocuteur; icônes liées au type d’action. 

Projets : Notion de Projet réel; type de projet. 
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Liaison des actions avec l’agenda d’Outlook 

Via un paramétrage, il y a trois possibilités pour activer le lien entre les actions des prospects et l’agenda : « liaison 
Automatique » ou « Demander » ou « Pas de liaison ».  
A l’enregistrement de l’action selon le paramétrage, le rendez-vous est créé.  
Sinon un bouton est présent sur la fiche Action permettant de transférer manuellement les infos et d’ouvrir le rendez-
vous dans Outlook.  

Clipper gère également : 

• Le changement de date � le rendez-vous sera décalé dans Outlook  

• Pour toute modification du libellé, intervenant…: répercussion sur le RDV 

• La suppression 

Dans Clipper : 

 
 

Et dans Outlook : 

 
Nb : Toute modification dans Outlook n’est pas reportée dans Clipper. 

 

Liaison avec les contacts d’Outlook 

 

Depuis la fiche client ou depuis les contacts de la fiche client il est possible de transférer dans les contacts d’Outlook 
toutes les informations du tiers : nom, adresse, téléphone, mail etc …. Mais il est également possible de faire l’inverse, 
c'est-à-dire de récupérer depuis les contacts d’Outlook des tiers et de le mettre soit comme fiche client soit comme 
contact du client. On retrouve cette nouveauté pour les fournisseurs et prospects. 
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Par ailleurs depuis le module recherche sur Tiers pour publipostage, vous avez la possibilité d’envoyer en un seul clic 
tous les tiers (Clients, Fournisseurs, Prospects et employés) avec ou sans les contacts. 
Dans Clipper : 

 
Dans Outlook, après un clic sur le bouton : envoi vers Outlook des lignes sélectionnées 

 
 

Divers 

• Amélioration de la synchronisation des prospects/clients : y compris sur les contacts 

• Comme pour les devis il est possible sur le module prospect d’avoir un accès restreint à ses prospects 

• Possibilité de bloquer une fiche prospect 

• Dans la fiche prospect, un bouton permet de recopier un prospect. 

• Lors de la création d’un devis on peut le rattacher comme avant à un nouveau projet, mais également à un 
projet existant. Dans ce cas on ne crée qu’une action. 

• Fiche client, onglet adresse : bouton « Ajout par copie » comme pour les fournisseur  (copie d'adresse de 
base, de client, de fournisseur ... ) 



 

 28

QUALITE 
Gestion de l’envoi des ARC + déclaration de conformité 

Sous Clipper 4, la demande d’ARC devait être gérée au cas par cas. Désormais sous Clipper 5, aussi bien au niveau 
des clients que des fournisseurs, il est possible d’indiquer pour chaque client si celui-ci demande un ARC, ou 
inversement quels seront les fournisseurs auxquels vous demandez un ARC. Il suffit de cocher « ARC demandé ? » 
dans leur fiche respective. 

 

L’information sera signalée à l’opérateur. 
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Le module des anomalies + réception facture fournisseur en tiendront également compte.  

Pour les clients, on retrouve le même principe avec la déclaration de conformité. Dans ce cas le lanceur d’impression 
peut être automatiquement configuré comme la fiche du client. 

 

Procès verbaux 

Pour les PV dimensionnels 

Il est possible d’avoir un appareil par côte mesurée. 

Nous avons uniformisé les tolérances avec le dossier technique ; désormais il y a une côte nominale, tolérance Mini 
et tolérance Maxi. 

Possibilité de forcer le nombre de pièces totales. 

Multi-documents. 

 

 

Fiche de Non-Conformité 

Nous avons ajouté : 

• Détecteur, Détecteur interne (FNC four) 

• Liaison avec la matière lotie 

• Liaison avec le BL client : intéressant en cas de livraison partielle 

• Affectation à un rang/phase. Un panneau signale qu’une FNC existe dans l’état des lancements et l’état des 
commandes. 

• Observation interne : dans l’onglet description. 

• Quantité déclassée : dans l’onglet correction. 

• N° document client 

• Multi-documents 

Selon la gravité de la FNC, l’utilisateur a la possibilité de choisir un type de blocage pour l’affaire, la pièce ou la 
matière lotie. 
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Mémorisation du délai initial  

Pour les affaires et bon de commande fournisseur, il est possible de mémoriser le  
délai lors de la création du document. A chaque modification, l’utilisateur peut choisir de le conserver ou pas. On 

retrouve cette notion dans les i d’infos affaire et BC. 
Ce délai est modifiable dans le cahier d’affaires ou dans la commande client (via un clic droit sur le délai) pour les 
ventes et état des commandes pour les achats. 

Il est possible de faire l’analyse des retards selon ce délai. Cette possibilité permet de distinguer un décalage du 
délai provoqué par votre client avec à un vrai retard.  

Idem pour les achats. 

 
Dans ce module il y a plus de critères de filtre et nous avons ajouté un onglet cumul 

 

Nb : Il est également possible de faire cette analyse sur le délai interne, ce qui par exemple permet de travailler sur 
une date départ atelier. 
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Divers 

• Nous avons ajouté plus de critères dans le module des anomalies  

• L’analyse des FNC inclus la recherche sur différents employés : créateur, responsable,  détecteur interne … 

 

POINTAGES 
Pilotage atelier 

A partir d’un même module il est possible pour l’opérateur  

De pointer (avec ou sans regroupement) dans un ordre défini 

De livrer les pièces au sous-traitant (si le BC existe) ou de faire une DA ou encore un BC et de les réceptionner (si le 
pointage précède une opération de sous-traitance) 

De livrer au stock les affaires prévisionnelles ou de faire une préparation des BL (si le pointage est sur la dernière 
opération de la gamme).  

Bref, à partir d’un seul écran il est possible de réaliser de nombreuses opérations, mais il est également possible de 
rebondir sur toutes les informations liées au pointage (selon les droits d’accès) : consultation du dossier technique, 
des plans, documents issus de la GED, l’avancement de l’affaire, la file d’attente d’une affectation   … 

L’écran propose les files d’attente (paramétrable) au pied de chaque affectation : 

• Dans la partie haute on retrouve les pointages « En-cours » de réalisation.  

• Au milieu « Planifié » : ce qui peut être lancé.  

• En bas « A Planifier » : ce qui est en attente de la fin d’une opération précédente.  

Déroulement : 

• L’opérateur n’a qu’à prendre une opération dans sa file d’attente et la monter. 

• Pour fermer le pointage : un double clic sur son opération (dans le tableau En-cours)  

• L’opérateur peut également indiquer le gisement inter-opération ( ce qui permettra à l’opérateur suivant de 
localiser facilement  la pièce dans l’atelier) . 

• Selon la nature de l’opération suivante, l’opérateur peut générer une livraison au sous-traitant ou au client. 
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Deux modes de travail : 

• Automatique : Clipper reprend la file d’attente calculée par l’ordonnancement. 

• Manuel : C’est l’utilisateur qui gère le remplissage du tableau. 

 

Améliorations dans les pointages  
Nous avons profité des évolutions du pilotage atelier pour mettre en place : 

• La notion d’emplacement (gisement) inter-opération 

• Si le pointage précède une phase de sous-traitance, l’opérateur peut livrer les pièces au sous-traitant (si le 
BC existe) ou de faire une DA ou encore un BC 

• Si le pointage est sur la dernière opération de la gamme, l’opérateur peut livrer les pièces au stock (pour les 
affaires prévisionnelles) ou déclencher une préparation des BL.  Ainsi cela permet d’avoir une liste des BL à 
créer : Il suffit d’ouvrir cette fenêtre avec l’option « Uniquement les BL en attente " 

 

Plus de pauses de présences  

Nous sommes passés de 4 à 14 pauses par jour. Cette fonction permet de sortir les pauses « cigarettes », du 
nombre d’heures effectives de la journée. 
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Divers 

• En terminant la dernière opération de la gamme il est possible de passer automatiquement l’affaire à l’état 
« T » ou « I » 

• Le service est conservé dans le pointage, ainsi même si l’employé change de service, il n’y aura pas de 
conséquence dans les analyses par service. 

• Lors du pointage code barre, l’opérateur peut également suivre ses pointages déjà validés (en plus de ceux 
non validés) et choisir un horizon. 

• Sous Clipper 4 : il est possible de pointer du temps masqué, mais si 2 opérateurs travaillent simultanément 
sur la même opération, il y aura 2 pointages. Le coût, ainsi que les temps de la machine seront 
comptabilisés 2 fois.  
Sous Clipper 5 : il est possible lors du pointage d’indiquer le nombre d’opérateurs simultanés, il y aura 
toujours deux pointages mais le coût de l’opération en tiendra compte (cf. Clip info novembre 2007). 

• Pour que l’interface avec l’utilisateur soit plus simple, la fenêtre de la saisie du taux de temps masqué a 
évolué. 

• Paramétrage des questions lors du pointage par code barre : évite de poser des questions en y paramétrant 
des réponses par défaut. 

• Désormais les deux modules de pointages par code barre peuvent fonctionner uniquement avec des 
douchettes, ceci via le paramétrage des réponses. Par ailleurs les boites de dialogues, boites O/N gèrent le 
code barre (le retour chariot généré par la douchette est ignoré). On a ajouté des mots clé : Q pour Quitter, 
S pour suivi pointage, P pour suivi présence, M pour la messagerie … 

• Si le calendrier prévisionnel de l’employé a un motif d’absence (congé, maladie, récupération, formation …) 
un message le signal à l’operateur qui veut pointer, idem lorsque l’on rentre dans Clipper. 

• Possibilité d’interdire un pointage à un employé (évite des erreurs de saisie). 

• Sous Clipper 4 le coût du pointage est soit lié au coût du centre de frais contenu dans la gamme, soit lié au 
coût du centre de frais contenu dans la fiche CF.  le jour du pointage. Désormais (via un paramétrage) si 
l’opérateur saisi un moyen on peut aller chercher le coût dans le centre de frais associé à ce moyen. 
Exemple la gamme a le CF : TOURCN :  

• Cas 1 on prend le taux horaire le jour de la création de la phase de gamme,  

• Cas 2 on prend le taux horaire de TOURCN (Tour à commande numérique) et  

• Cas 3 on prend le taux horaire de TOURCL (tour Classique), car lors du pointage l’opérateur a saisi un 
moyen relié au CF.  TOURCL 



 

 34

 

PDP 
Analyse sur le résultat du Plan directeur de Production (PdP) 

  Sous Clipper 5, nous avons ajouté 2 modules d’analyse sur le résultat du PdP :  

• l’un est prévu pour les lancements d’affaires prévisionnelles 

• l’autre pour les achats.  

Ils permettent d’avoir une meilleure visibilité sur le résultat obtenu par le PDP, permettant ainsi de mieux se 
représenter les commandes clients ou fournisseurs que l’utilisateur va générer. 

 Ces modules sont basés sur le même  principe : un onglet filtre, permettant de faire une sélection multicritères et un 
onglet résultat, avec en ligne les articles concernés et en colonne les périodes (en jour, semaines ou mois). Chaque 
cellule contient la quantité proposée par le PdP (l’utilisateur peut la modifier).  

 

Ces nouveaux modules permettent d’un côté de créer des affaires prévisionnelles et de l’autre des besoins en achat 
(ou des BC selon le paramétrage).  

On remarque dans l’onglet résultat que certaines cellules peuvent avoir un fond bleu ce qui signifie un surstock sur 
cette période, ou un fond rouge pour une couverture après le besoin (une bulle indique le besoin réel). Ces cas 
arrivent lors d’un décalage de délai. Par exemple, un client qui avance un délai, mais que l’on a choisi de ne pas 
couvrir, soit en raison d’un cycle trop court rendant la fabrication impossible, soit pour éviter du surstock en fin 
d’horizon. On peut facilement illustrer cet exemple grâce au nouvel onglet « graphique » que l’on a ajouté dans le 
stock virtuel. 

 



 

 35

 

Sur la période 11/07 le stock théorique est en rouge en raison de l’avancement de deux affaires (Qté 400 au 2/2008  
et 300 au 5/2008) initialement couvertes par deux affaires prévisionnelles qui peuvent déjà être en production. 
Inversement on peut penser que l’affaire de 100 au 01/08 a été décalée au 07/08 ce qui entraîne du surstock du 05 
au 07/08 (Nb : Ce PdP a été lancé avec le paramètre « Ne pas créer un sur-lancement sur la fin de l’horizon»). 

Côté vente, il est possible d’avoir la représentation de la charge que pourraient générer ces lancements: les cellules 
concernées sont en gras et une bulle indique la part provenant des affaires que pourrait générer le PdP. Dans 
l’exemple le moyen de production SCIE CN a en semaine 46, une charge de 4.79h dont 3.58h provenant du PdP. 

 

Comme pour la charge, il est possible d’avoir la représentation du chiffre d’affaire généré par ces mêmes affaires. On 
peut mixer ce chiffre d’affaire avec l’existant ou au contraire l’isoler. 
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Côté achat, le même principe est repris pour calculer les dépenses générées par la création de ces affaires.  

Par ailleurs, le module peut également prendre en compte les quantités mini du stock, ce qui permet de gérer en un 
seul écran tous les besoins. Dans ce module il est possible de générer des appels d’offre, de voir le stock virtuel …. 

Le PdP a bénéficié d’autres nouveautés, entre autres : gain de temps dans la calcul (ratio x10), possibilité dans les 
pièces cyclées de définir un modèle par défaut pour le PdP, dans la fiche article on peut déterminer un mode de 
gestion (PdP, CdB, les deux ou aucun des deux). Le dernier cas peut par exemple servir pour la visserie qui sera 
gérée avec les quantités mini du stock.  

 

Par ailleurs que ce soit au niveau du PdP ou du calcul des besoins, lorsque Clipper génère une commande client, le 
code de la commande peut être paramétrable (Exemple :  pour avoir le  code commande = STOCK-"CodeClient"-08-
S10 pour les affaires de la semaine 8, année 2008. Il suffit de définir dans les paramètres globaux   ST-%1-%6-S%4) 
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PLANNING 
Mieux comprendre les files d’attente 

Pour faciliter la compréhension de l’ordre de classement des opérations dans les files d’attente, nous avons  ajouté 
un  module qui permet, pour chaque poste de charge, d’avoir le détail : 

• File d’attente avant et après placement : la file d’attente avant placement est fonction des priorités des 
affaires, c’est par conséquent celle que l’on perçoit le plus facilement. Mais Clipper est obligé de respecter 
de nombreuses contraintes : même si on place une opération en premier (donc très prioritaire) celle-ci peut 
se retrouver derrière d’autres pour différentes raisons :  

la matière n’est pas encore arrivée, ou un sous-ensemble fabriqué par une affaire prévisionnelle n’est pas 
fini 

lors du jalonnement un pointage sur une autre affaire était en cours 

il y a des opérations gelées 

la phase précédente n’a plus de temps restant mais n’est pas terminée (cas où le temps prévu est inférieur 
au temps passé : dans ce cas Clipper tient compte du temps de transit) etc. 

• On retrouve donc la justification des décalages, mais aussi si l’opération a été gelée ou si un pointage est 
en cours. 

L’origine du délai qui a pu décaler l’opération si toute la matière n’est pas disponible : BC, cycle de la nomenclature 
ou délai de l’affaire prévisionnelle. 
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Analyse 

Nous avons également ajouté des modules permettant d’analyser la charge planifiée : 

• Statistique du résultat : désormais cette fenêtre peut être ouverte à n’importe quel moment (et non plus à la 
fin du jalonnement), nous avons aussi ajouté un onglet cumul. 

 

• Analyse de la charge planifiée selon différents critères, avec les trois onglets : Filtre, Résultat et Cumul  

 

• Ci-dessus la charge pour une activité avec le cumul semaine par semaine pour chaque poste de 
charge/client. 
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Graphique 

Le graphique de l’ordonnancement a évolué :  

• Désormais il est possible de déplacer l’ordre de la file d’attente, Clipper gère les conséquences 
(déplacements des phases ou des sous-ensembles suivants). Grâce aux opérations gelées il est possible 
de mémoriser ce décalage. 

 
• Dans l’onglet affaire il est possible de cliquer sur une affaire pour ouvrir le détail de celle-ci. 
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• Le temps d’affichage est plus rapide. 

• Le zoom est plus facile à utiliser (double flèche en bas à droite), par ailleurs si on descend à la journée il y a 
une sous graduation pour les heures. 

• De nouveaux repères visuels sont disponibles dans l’onglet affaire : visualisation délais, délai interne, 
Appros. En cliquant sur le repère des Appros on consulte le détail 

 
 

Etat des fabrications en cours 

 Ce module avait déjà bien évolué lors du passage de Clipper V4.0 vers la 4.1 avec notamment la possibilité de 
ventiler, pour chaque affaire, les heures restantes par centre de frais. Avec la version 5.0 nous vous permettons de 
reprendre le même principe, mais au lieu de faire un affichage par centre de frais il est effectué par phase. Ainsi un 
descriptif de la gamme apparaît sur chaque ligne ce qui permet une visualisation rapide de l’avancement notamment 
grâce aux couleurs. Pour les heures, des couleurs permettront de voir si le pointage sur la phase est démarré ou s’il 
est fini. On retrouve ce même principe pour les phases de sous-traitance, avec trois états : BC émis, livraison 
partielle et livraison complète. 
Comme dans l’état des lancements, pour chaque phase il est possible d’avoir le détail des pointages ou  des achats  
sur le centre de frais NOMEN. 

 
 

Divers 

• Dans tous les écrans, il est possible de définir un ordre d’affichage pour les postes de charge, d’imposer 
des couleurs à chacun, ou bien d’enlever certains postes à l’affichage. 

• Nous avons rajouté de nouveaux critères dans le plan de charge : Activité, client, Affaire, pièce, typologie  
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TRAVAILLER PLUS VITE ET MIEUX DANS CLIPPER 
Toutes les zones observations de Clipper supportent les champs RTF. 

Le RTF (Rich text format ou format de texte enrichi) va vous permettre d’attirer l’attention sur des points importants, 
en changeant la police de caractère, la taille, la couleur ou bien en rajoutant une image.  

Cette modification est valable sur l’ensemble des observations de Clipper, mais aussi sur les éditions. On retrouve 
donc toutes les observations des documents commerciaux (Devis, ARC, BL, Facture, BC…) mais également les 
observations dans les documents internes (Gamme, FNC, PV). 

Exemple avec un BC fournisseur : 

 

En plus du RTF les champs observations ont un correcteur orthographique intégré, via le clic droit. Lors de la saisie 
d’une adresse d’un site, celle-ci se transforme automatiquement  en un lien URL cliquable. Ainsi, il suffira de cliquer 
sur le lien pour ouvrir le site indiqué. 
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A l’impression : 

 

Cette modification est également reportée sur les commentaires mémorisés : il devient possible d’avoir des phrases 
mémorisées RTF multi-lignes (ce qui par exemple permet de prendre en une seule fois plusieurs commentaires). 
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Nb : Les images dans un champ RTF ne seront pas reprises lors de la génération du PDF 

Le texte de la déclaration de conformité est désormais un champ mémo et par conséquent RTF. 

Date de sortie  

Nous avons mis en place une façon simple de ne plus voir certains éléments. Par exemple, un fournisseur avec qui 
l’on ne travaille plus, ne peut pas être supprimé (car il a un historique : BC, Facture…), mais il reste présent dans le 
système. Nous avons donc rajouté une date de sortie qui permet de l’exclure de plusieurs fenêtres dans Clipper.  

Nous avons mis en place la date de sortie pour les : clients, fournisseurs, prospects, employés, famille, centre de 
frais, articles magasin et pièces cyclées.  

Les listes tiennent compte de cette date de sortie : par défaut on ne voit que les tiers actifs, mais il est possible de 
décocher 
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D’autres fenêtres sont concernées : Inventaire, Recherche prospect, Publipostage, Planning des représentants, 
Anomalies, recherches, etc. 

 
 
 

Arborescence sous forme de table  

On retrouve toutes les fonctions d’un tableau : déplacement des colonnes, tri, recherche … mais il est possible en 
plus d’enrouler/dérouler.  

Ce fonctionnement a été utilisé dans la fenêtre des droits d’accès. 
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Multi-documents  

Pour chaque affaire et commande client, ligne de devis, ligne de BC, ligne de nomenclatures (affaire, pièce cyclée et 
devis), fiche article, fiche pièce cyclée, fiche client, fiche fournisseur, fiche employé, fiche matière lotie, actions 
(Prospect),  projets (Prospect), PV, FNC et appareil de contrôle, il est possible de rattacher n documents : 

• Soit des documents issus de la GED (Gestion Electronique des Documents). 

• Soit n’importe quel type de document stocké sur le réseau. 

• Soit un répertoire. 

Sélection du document par un bouton « Parcourir » ou par Drag&Drop (glisser/déposer). 

Un bouton « œil » permet de consulter le document lié. 

 

Notion de chemin relatif avec la variable <RépertoireSociété>, ce qui le rend indépendant de la lettre du disque ; en 
effet, parfois sur un même réseau les PC n’ont pas tous le même chemin. 

Dans la commande client, il est possible de recopier des documents d’une affaire vers une autre (coller vers le bas). 

 

Lors de l’impression il y a deux choix : 

• Indiquer les références du document dans l’état. 

• Imprimer ces documents après l’état. 
Dans ce cas, il est possible de sélectionner (via une coche) les documents qui seront à lancer.  

Exemple : Cable.xls et Invoic13.pdf 
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Dans le cas d’un mail, les documents se trouvent en fichier joint. 

 

Nb. : Désormais le corps du mail peut être RTF. 
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Mots clés 

  Nous avons mis en place, pour les articles magasin, mais aussi pour les pièces cyclées et la GED (Gestion 
électronique des documents), des recherches par mot clés. Cette nouveauté permet également de construire 
rapidement des nomenclatures à partir de la recherche sur ces mots clés. 

  Après avoir créé vos critères et vos mots clés, vous pouvez pour chaque famille mettre un ou plusieurs critères. 
Pour chaque critère vous pouvez imposer un ou plusieurs mots clés ou laisser une saisie libre. Vous pouvez 
également décider si le mot clé pourra être imprimable sur les documents liés (nomenclature ou BC) 

Exemple avec la famille VERIN et ses 5 critères.  

Sur le critère course il y a par défaut la possibilité de choisir trois mots clés (100, 200 et 300) mais l’utilisateur pourra 
saisir une autre valeur (libre est coché). L’ordre est intéressant pour les impressions, les critères apparaîtront dans 
l’ordre choisi. 

 

Une fois que la famille a été initialisée, si vous créez un article, une pièce cyclée ou un document pour cette famille ; 
vous aurez la possibilité de saisir les mots clés 

.  

Une fois que toutes les informations sont saisies : 

• Les recherches sur article, pièce cyclée et GED tiendront compte des critères si l’on sélectionne la famille 
 
Exemple sur la fiche article : En plus des critères (2ème onglet), on peut filtrer par exemple sur le 
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fournisseur ] ici recherche sur le fournisseur V5 + critère diamètre = 100 

 
• Les mots clés permettent également de créer plus rapidement des nomenclatures via un clic sur le bouton « 

config arbo ».  

 
Une fois la recherche effectuée : 

o Si le code trouvé est une pièce cyclée, soit on descend la pièce dans la nomenclature, soit on 
coche « éclater » => ce qui descendra les composants du code trouvé.  
La case est automatiquement coché si ce n’est pas un article magasin ou si c’est un article mais « 
non géré en stock » 

o On peut gérer une quantité avant de descendre. C’est intéressant dans le cas de l’éclatement. 
Dans l’exemple : le dossier technique du VERIN3 contient 1 axe et 2 embouts, si avant de 
descendre je saisi 10 sur le VERIN3, il descendra 10 axes et 20 embouts. 

 

Pièce/article de référence 

Dans la famille deux nouvelles notions : Article de référence et pièce de référence. 

Il suffit de : 

• Créer un article et/ou une pièce de référence pour chaque famille  

• Sur chacun des articles de référence, vous allez saisir toutes les zones communes à l’ensemble des articles 
de la famille 

• Dans la fiche famille il suffit de rattacher l’article ou la pièce que l’on vient de créer. 
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• Quand vous allez créer un article ou une pièce, à la sortie de la saisie de la famille Clipper reprend toutes 
les informations de la référence. 
A la fin de la création de la pièce cyclée, Clipper vous propose de créer également la gamme de celle-ci en 
recopiant la gamme de la pièce de référence. 

Exemple : pour une vis vous allez mettre le fournisseur, le type, le mode de gestion, les unités, les codes 
comptable, l’arborescence, les activités, les magasins, les zones libres, les mots clés etc … bref tout ce que 
vous voulez mettre par défaut quand vous créerez une vis. 

2 avantages : 

• Gain de temps 

• Uniformisation des informations lors de la création des fiches articles et pièces cyclées 

 

 

Amélioration du lanceur d’impression  

En plus de la gestion des documents, le lanceur permet d’envoyer des mails à plusieurs interlocuteurs. 

Trois choix : 

• L’interlocuteur prévu dans le document. 

• Les interlocuteurs prévus pour ce document (Exemple : les contacts qui ont « ARC » de coché dans la fiche 
client) 

• Plusieurs interlocuteurs (clients, fournisseurs, prospects ou employés) qui sont  
présents dans la base. Dans ce cas on ouvre la recherche sur les tiers. 

 

Désormais  

• le corps du mail est en RTF,  ce qui permet de créer un corps plus joli en insérant de la couleur, du gras … 
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• lors de l’envoi de plusieurs documents, la variable %1 (pour la génération de l’objet + corps du mail) 
contient les N° de tous les documents 

 

Entête pour les états 

Les entêtes de vos états sont en RTF ce qui permet de mixer une image pour un logo avec du texte. Cependant lors 
de l’impression vers un PDF l’image disparaît. Pour contourner cette limite, nous avons mis en place un nouveau 
principe d’entête : au lieu de le faire dans un éditeur RTF, vous pouvez le faire dans l’éditeur d’Etat. L’état ne 
comporte que l’entête début document ou l’entête haut de page ou le bas de page. 

 

Nb : désormais il y a une séparation pour l’entête : 

• l’entête début document est sur la première page 

• l’entête haut de page  est sur les pages suivantes 

Ce qui permet par exemple de ne mettre le logo que sur la première page et un simple texte pour les autres. 

 

Macro code utilisateur (MCU) 

Les "Macro-Code Utilisateur" vous permettent de définir vos propres traitements pour chaque fenêtre de Clipper. 

 
Attention : La saisie de ce code est simplifiée grâce à un assistant, mais elle demande un 
niveau de connaissances de programmation équivalent à celui de WDétat. 
 

Vous pouvez ainsi par exemple : 

• Associer un nouveau raccourci clavier à un bouton (par exemple la touche F5 pour lancer automatiquement 
l’impression). 

• Dans une table, changer la couleur de certaines lignes (par exemple, les lignes de produit dont le stock est 
inférieur à 10 deviennent rouges). 
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Exemple : dans Production facturée, vous voulez que le montant soit en rouge si celui-ci est supérieur à 1000 € : 

1. Clic dans la barre de menu bleu (nouveau carré avec un losange) pour lancer l’assistant. 

2. Cliquez sur le bouton "Ajouter un Macro-Code", choisir  le type d'action ici "Action sur un champ", sélection 
de TABLE1 (nom de la table de l’onglet résultat de la fenêtre Production facturée) ou choisir un champ avec 
la souris  

3. ( il suffit de cliquer sur la table). 

4.  Un éditeur de code simplifié apparaît, permettant de saisir le titre de la macro, et le code W-Langage du 
Macro-Code Utilisateur : (Montant est le nom de la colonne de TABLE1, [table1] est l’indice) 

 

Avant : 
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Après : 

  

Un triangle rouge apparaît sur l’objet (ici la table)  géré via le MCU. 
La modification ainsi que l’utilisation du MCU sont chacun liés à des droits d’accès. 

 

 

Amélioration sur les tables 
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• Sélection multi lignes : une fois les lignes sélectionnées il suffit de cocher dans une case et toutes les lignes 
seront cochées. 
2 possibilités : 

• Prendre un bloc de plusieurs lignes : sélection de la 1ère ligne, appui sur la touche « Shift » et sélection de 
la dernière. 

• Prendre plusieurs lignes une par une : sélection de la 1ere ligne, appui sur la touche « Ctrl » et sélection 
des lignes suivantes 

Sur des champs numériques d’une table, un simple clic droit rajoute des totaux, compteurs ou moyennes. 

Sur chaque colonne de la table vous avez la possibilité de faire des filtres sur le contenu. Il est possible de 
faire un filtre aussi bien sur un colonne numérique (exemple sélectionner que les factures supérieures à 
1000€), que sur le texte (exemple sélectionner que les factures dont la condition de règlement commence 
par TR). Par la suite il est possible de désactiver ce filtre.  
Par ailleurs les totaux, l’onglet cumul, les états, les graphes tiendront compte de cette sélection. 

Le survol d’une ligne, affiche la ligne en inverse vidéo gris. Ce qui permet une visualisation plus nette de la 
ligne et ainsi évite la sélection de celle-ci. 

• Un clic droit dans la table permet : 

• De copier le tableau, la ligne ou uniquement la cellule (pratique par exemple pour mettre dans le presse 
papier un code pièce) 

• L’export sous Excel ou Word existe toujours mais désormais on peut fusionner si le document existe déjà. 
L’export Open Office est disponible (si le programme est installé sur le Pc). 

• De rebondir sur d’autres modules de Clipper (équivalent au clic droit du i d’info). Dans l’exemple depuis 
l’écran on peut rebondir sur la fiche du client et sur la facture. 

Un double clic sur la séparation des titres de colonne permet de dimensionner automatiquement la largeur 
de toutes les colonnes. 

 

Divers 

• Si vous utilisez systématiquement dans la gamme la Phase 10 NOMEN, via un paramétrage elle peut se 
mettre automatique lors de la création d’une gamme. 

• Possibilité d’ouvrir plusieurs fois les fenêtres « Dossier technique », un exemple concret : ouvrir deux 
dossiers techniques de pièce cyclée pour les comparer.  

• Le Clic droit sur le i d’info (ainsi que sur une table cf. amélioration sur les tables) a plus de choix 

• Dans Clipper pour passer facilement d’une fenêtre à l’autre : il suffit d’utiliser les touches «Ctrl» «Tab » 

• Grisage automatique des fenêtres en arrière plan : Clipper ouvre plusieurs fenêtres simultanément et vous 
ne savez plus quelle est la dernière fenêtre active ? Là ou les fenêtres en arrière plan sont grisées 
automatiquement. Ainsi, vous savez instinctivement quelle fenêtre utiliser. 

• Harmonisation fenêtre : BL. Désormais le N° de BL ne se crée que lors du clic sur OK. 

• Mémorisation des cases à cocher : dans les modules d’analyse les coches ainsi que les combos restent 
mémorisés. Ainsi si vous revenez dans prévisions de livraisons, la combo période et les coches seront dans 
l’état de la dernière recherche.  

• Souplesse dans la configuration : 

• Image de fond : mise en place par un Drag&Drop (glisser/déposer) 

• Changement de la langue, du thème, un thème différent pour chaque société : simplement avec un clic droit 
sur le bandeau bleu de la fenêtre principale de Clipper. 

• Réinitialisation de la taille et de l’emplacement des colonnes pour une fenêtre avec un clic droit sur le 
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bandeau bleu de la fenêtre. 

• Réinitialisation de la taille et de l’emplacement des colonnes pour toutes les fenêtres de Clipper dans 
« préférences utilisateurs ». 

• Améliorations dans Outils Clipper : Transfert FTP, accès aux informations des sociétés (état, version, 
moulinette..) … 
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AUTRES NOUVEAUTES 

 

• Agrandissement de zones : N° exonération TVA, Référence fournisseur, Repère, Dossier, N° série PV, 
Marché… 

• Décimales sur les quantités : Nombre pièces bonnes/mauvaises, Périodicité dans les moyens. 

• Possibilité de rajouter des types dans les moyens 

• Chaque centre de frais peut avoir un effectif par défaut pour le TP et/ou le TU. Il peut être par défaut 
considéré comme post-consommable. 

• Pour une meilleure visibilité de nombreuses colonnes ont été ajoutées dans les tables (ex : les 6 
désignations dans les gammes ou les 4 dans les nomenclatures …).  

• Par ailleurs, lorsque l’on retrouve une colonne avec l’employé celle-ci concatène le nom et le prénom. 

• Il existe un nouveau droit d'accès empêchant maintenant de faire clic droit sur un tableau, puis exporter vers 
Excel.   

• Il est possible de trier les affaires dans la commande client. 

• Le nombre d’exemplaire de la DC est indépendant de celui du BL. 

• Dans la sortie de stock : la modification de l'utilisateur est liée à un droit d'accès. 

• Graphe 3D, avec possibilité de le faire pivoter, de changer d’angle de vue … 

• WDETAT incorporé et gratuit. La modification d’un état est liée à un droit d’accès. 

• Le Driver ODBC fonctionne désormais en écriture. 

• Déplacement de certains fichiers système pour être au standard Vista (Ex : Wclip.ini est sous XP dans 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Clipper et sous VISTA C:\ProgramData\Clipper). Il 
n’est donc plus obligatoire d’avoir tous les accès sur le répertoire WINDOWS (rép. système) 

• Lors du choix de la société, en entrant dans Clipper, il est possible d’ouvrir le fichier WCLIP.INI 

• Lors de la réception facture fournisseur il y a un paramètre permettant le changement de prix automatique : 
le Prix est mis à jour, mais pas les nomenclatures cyclées. Nous avons rajouté une 4eme option: "cht prix 
automatique Article + Nomenclature PCyclée" 

• L’info affaire a eu de nombreux rajouts : onglet documents, date d'édition (ARC et Dossier tech), indices, N° 
de plan … 

• Possibilité de faire une recherche depuis l’aperçu (bouton loupe) d’un état. 

• Gestion des fichiers de données supérieur à 2Go. Attention Win 98, Millenium, NT et Linux Ext2 ne 
supportent pas cette gestion et ne donc plus compatible avec Clipper V5 

• Lors de l’injection devis vers pièce :  

• Gestion du tarif => 

• Création automatique pour les plages de quantité  

• Idem pour la période en fonction de la date de validité 

• Calcul du cycle  

•  Rajout coche  "MàJ du cycle de la pièce"  

•  Rajout coche "MàJ du prix de référence de la pièce 


