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Préface 

La nouvelle version 5.1 de CLIPPER que nous vous présentons et  vers laquelle nous vous proposons de 

migrer, intègre les évolutions majeures développées par nos équipes depuis notre dernière rencontre lors 

des journées utilisateurs en 2008 ; l’ensemble de ces nouveautés sont décrites 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. 

Afin de compléter ces évolutions, nous avons également  souhaité lors de ces journées utilisateurs 2010 

vous présenter l’aboutissement d’un travail de développement important réalisé avec nos partenaires ; ce 

travail a donné naissance à de nouveaux modules d’analyse décisionnelle (module expert) de préparation de 

la paye (module GT) et de ressources humaines (modules RH) ; ces modules auxquels sont associés des 

licences spécifiques sont disponibles avec la version 5.1 exclusivement, ils sont également décrits dans ce 

dossier ;   

Par ailleurs, la sortie de cette version V5.1 de CLIPPER  marque une étape technique importante pour CLIP 

INDUSTRIE et pour vous utilisateurs de CLIPPER en vous offrant dorénavant la possibilité de fonctionner en 

mode client/serveur avec notre nouvelle version Hyperfile SQL serveur; cette version vous apportera encore 

plus de fiabilité et de sécurité pour vos données. 

Nous souhaitons de nouveau vous remercier pour vos idées et suggestions qui sont le moteur des évolutions 

de CLIPPER et des partenariats que nous mettons en place, notre ambition étant de vous apporter sur la 

durée le maximum d’outils pour optimiser le pilotage de votre entreprise avec une visibilité accrue; 

La migration en V5.1, 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, sa mise à disposition est gratuite au 

titre  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. Celui-ci profitera également de cet échange pour vous exposer 

les conditions techniques et commerciales pour acquérir les modules complémentaires que nous mettons 

dorénavant à votre disposition. 

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

 

Toute l’équipe de Clip Industrie.     
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 DEVIS 
 

Plusieurs pièces identiques et offre imprimable 

  Vous pouvez mettre dans un devis (devis normal ou simplifié) plusieurs fois le même code pièce, ceci est 
intéressant dans 2 cas : 

 Soit pour utiliser des codes génériques et dont les désignations sont différentes. Surtout lorsqu’il s’agit de 
pièces prototypes où le code n’est pas encore défini. 

 Soit pour utiliser des dossiers techniques différents, ainsi on pourra par exemple  prendre un code pièce  
avec un dossier technique spécifique pour le prototype, puis mettre le même code pièce pour les autres 
offres avec un dossier technique différent pour les pièces de séries. 

  Pour cela nous avons mis en place les modèles de pièces, qui sont déjà utilisés dans les pièces cyclées.  Il a fallu 
reprendre le module « devis simplifié » pour s’adapter à ce fonctionnement,  il est présenté sous une forme 
arborescente. 

 

Si l’on ferme toutes les arborescences, on ne voit que les pièces, ce qui permet de visualiser plus facilement les 
pièces du devis. Si la pièce ne possède qu’une seule offre alors celle-ci remonte avec la pièce et la Qté est rouge 
(pour toute modification de l’offre : Qté, prix, délai … il faut rouvrir le dossier) 

Autre nouveauté : la notion « d’imprimable » pour chaque offre de prix il est possible d’indiquer si celle-ci doit 
apparaître ou pas à l’impression. Si toutes les offres d’une pièce ne sont pas imprimables la pièce n’apparaîtra pas 
sur le devis. Ceci permet donc de masquer à l’impression  une offre de prix et/ou une pièce. 

 

Renommer un code  pièce 

  Il arrive que le code pièce lors de l’établissement du devis soit provisoire ou même non défini, dans ce cas on se 
retrouve avec un nom de pièce générique. Or, quand la commande arrive le code a été mis à jour par le client. C’est 
pourquoi aussi bien dans le devis  que dans la commande client, il est possible de renommer un code pièce. 

.  
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On retrouve cette fonction dans le bouton copier de la commande client, ce qui permet de renommer la pièce juste 
avant la copie. 

Devis décolletage  

Le module a été entièrement réécrit, en partant de l’existant et en l’enrichissant sur un plan ergonomique et 
fonctionnel, d’après les remarques des utilisateurs. 

En termes d’ergonomie, nous avons simplifié les saisies (respect des tabulations, limite dans le nombre de questions 
etc). Pour toutes les valeurs calculées, il est possible de forcer la valeur. Un indicateur précise si cette valeur résulte 
d’un calcul ou d’une saisie manuelle (utile quand on consulte le devis après plusieurs jours, pour retrouver l’origine 
d’une valeur). 

Onglet généralité 
Plus de limite de quantité devisée et affichage de toutes les quantités en même temps (annuelle, lancée, livrée). 
Gestion de l’état de l’offre. Injection du devis vers la pièce cyclée améliorée (transfert des tarifs, récupération de 
la gamme et de la nomenclature conforme au standard CLIPPER). 

 

 

Onglet calcul du poids brut 
Gestion multi-unité fidèle à la version de CLIPPER 5. Paramétrage des valeurs de calcul par défaut. Modification 
possible du poids brut ou du nombre de pièce par barre. 
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Onglet calcul du poids net  
Affichage des pourcentages de déchets et  de poids net par rapport au poids brut. 

 
 

 

Onglet détail matière  
Affichage de l’intégralité des quantités et de leurs calculs. Mise à jour des prix matières (prix de base, plus-
value, prix déchet) par famille ou par nuance pour ne mettre à jour que les valeurs qui évoluent. 
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Onglet gamme opération  
Affichage plus lisible en séparant les informations en 2 tableaux. Le tableau des gammes n’affiche que le 
récapitulatif de prix pour chaque quantité alors que le tableau inférieur détaille les calculs. Les emballages sont 
gérés en nombre de pièce par carton au lieu d’une valeur issue d’un calcul de poids arbitraire. Gestion d’un 
coefficient de difficulté permettant de faire varier le prix d’un pourcentage paramétrable (5 niveaux de difficulté). 
Possibilité de faire un appel d’offre directement sur les phases de sous-traitance 

.  

 

Onglet calcul final 
Nouveau tableau beaucoup plus complet. Marge applicable sur chaque poste de frais (matière, MO, ST, 
emballage, transport, outillage). Affichage de la répartition du prix de vente selon ces mêmes postes. Les frais 
commerciaux sont récupérés de la fiche client. Il est possible d’éditer un récapitulatif reprenant exhaustivement 
tous les éléments du devis (condensé intelligemment sur une page A4) 

.  
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Onglet Offre de prix  
Gestion des documents associés à l’article. Possibilité d’éditer la décomposition du prix sur l’offre commerciale 
destinée au client. Observations externes et internes au format RTF, possibilité d’utiliser  les observations 
préenregistrées. 

 

 

 

Divers  

 Liaison Devis/Actions dans le module prospect : Si on rajoute une action et que l'action précédente 
est reliée à un devis, avoir une question  "Voulez vous garder la même liaison vers  le devis xxxx, que 
l'action précédente". Ceci permet de rajouter facilement plusieurs actions rattachées à un même devis. 

 Analyse des devis : Mise en conformité de l’onglet cumul avec le tableau à deux dimensions + ajout 
du cumul par région. 

 Devis simplifié : Colonne délai (J/S/M/D) : un clic droit permet un copier/coller ou compléter vers le 
bas 

 Entête Devis (bouton avec l’icône copie) et Devis simplifié  (bouton copier offre) : il y a deux 
possibilités, soit la copie intégrale, soit on peut choisir les pièces à copier.  
De plus dans le devis simplifié on peut également choisir une ou les offres de la pièce à copier. 

 Devis simplifié et Entête de devis : Vous n’êtes plus obligé de copier toutes les pièces d’un devis, on 
peut via des coches sélectionner les pièces à copier vers le nouveau devis. 
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LIVRAISON 

Colisage  

Colisage lors du BL 

  Le colisage n’était disponible que dans le module EDI, désormais il est inclus dans la version V5.1. Il permet de 
remplir et numéroter vos conditionnements, ainsi que d’imprimer des étiquettes. 

  Le module utilise deux niveaux d’emballages : les UC (unité de conditionnement, Ex : carton) et UM (unité de 
manutention Ex : palette).  Les UM peuvent contenir  différents types d’UC, ou un seul, dans ce cas on parlera 
d’UM(G)  (unité de manutention homogène  Ex : palette avec n cartons identiques contenant eux-mêmes  des pièces 
identiques).  Chaque niveau (UC ou UM)  peut imprimer une étiquette, par défaut celle-ci est au format ETI9 (Gallia) 
ou Odette Ver.1 Rev4 
  Par rapport au module colisage de l’EDI  en V5.0, nous avons effectué les améliorations suivantes : 

 Ergonomie : plus de facilité pour créer les conditionnements, pour compléter les UC etc … 

 
Nb : les lignes rouges indiquent un  carton incomplet. S’il existe d’autres cartons incomplets pour la même 
pièce sur un autre BL il est possible de le compléter via le bouton « remplir carton » 

 Création automatique des  palettes : le remplissage de l’UC était automatique : maintenant dans la pièce 
cyclée on peut indiquer le nombre  d’UC dans un UM, ce qui permet de calculer automatiquement le 
nombre d’UM à générer. 
Vous pouvez modifier le contenu d’un UM, transférer un UC d’un UM vers un autre. 
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 Récupération de colis déjà existants créés lors de la livraison interne (voir chapitre colisage lors de la 
livraison interne) : La  cellule « carton » est cochée si des cartons existent en stock, un clic droit permet de 
les récupérer pour les affecter à la ligne de BL. 

 Plus de choix dans les étiquettes : format Odette, Galia, mais aussi 10 étiquettes libres (cf. 
gestion/données de bases/libellés spécifique) ce qui permet une personnalisation si vous avez des clients 
qui demandent des étiquettes différentes.  

 
Il est possible d’automatiser le choix de l’étiquette selon le code client via un lancement d’un fichier texte. 
Pour cette automatisation il est préférable de prendre contact avec votre formateur. 

 Présentation sous forme arborescente des contenus : La liste des UM et dessous toutes les UC 
rattachées. 

 

 Le N° d’UC (Carton) est un critère de recherche dans la recherche du BL : du N° de carton on remonte très 
vite au BL et à l’affaire ou à la commande client. 

 Optimisation du calcul du poids : 

o Le poids net et brut de l’UC (carton) sera égal à la somme des poids net et brut des pièces 
(provenant de la fiche pièce cyclée) contenu dans l’UC. 

o Le poids net de l’UM (palette) sera la somme des poids brut des UC. 
Le poids brut  de l’UM  sera  la somme des poids brut des UC + le poids net de l’UM (provenant de 
la fiche article) 
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Colisage  lors de la livraison interne 

  Lors de la livraison au stock (via le module livraison interne) vous pouvez  déjà créer les UC (cartons). Dans ce cas 
les numéros d’UC seront générés lors de cette livraison. 

 

Lors de la livraison réelle Clipper indiquera par la coche qu’il existe en magasin des cartons déjà prêts. 

Vous pouvez également visualiser ces cartons dans la fiche article. 
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Livraison interne 

 Nouveau choix pour la valorisation de la pièce : selon le prix prévu du dossier technique.  

 

 Possibilité de livrer au stock les composants de l’affaire. Désormais on a le choix entre les composants 
réservés et les composants prévus. Le module lancera la sortie par nomenclature en fonction de la 
quantité livrée au stock.  
Rappel : ce module permet de sortir même s’il n’y a pas eu des réservations,  il gère également  la matière 
lotie. 

 
 

Divers 

 Bon de livraison : désormais il est possible d’utiliser  plusieurs N° de matière lotie pour une seule ligne de 
BL. 
Nb : dans Préparation BL si on choisit la matière lotie avant l’impression, Clipper créera automatiquement 
une ligne par N° lotie. Si on le fait au moment de l’impression ce sera comme le BL : possibilité d’avoir 
plusieurs N° de matière lotie par ligne de BL 

 Préparation BL :  

o Afin d’établir une liste à servir nous avons ajouté une colonne avec le gisement de l’article (idem à 
l’impression).  

o Lors de la création du BL l’opérateur peut modifier la date de celui-ci. 

 Création BL : si une affaire est avec « Prix à définir », Clipper mettra un message d’avertissement 
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FACTURATION 
 

Observations 

  Nous avons gardé les observations de l’affaire qui peuvent apparaître sur la facture, mais nous avons ajouté des 
observations propres à la facture. 

 

Analytique 

  Ajout d’automatismes : pour éviter de saisir manuellement des comptes analytiques, un paramétrage permet de 
reprendre des données de Clipper  En plus de l’affaire,  il y a le N° de commande client, le repère commercial 
interne ou le dossier de l’affaire. 

 
Nb : Désormais  pour le transfert comptabilité il y a deux chemins pour les fichiers de transfert et pour le répertoire de 
sauvegarde, ceci afin de  différencier les achats des ventes. 

 

Transfert comptabilité Sage 

  Transfert avec le lien ODBC 

o Ce mode gère l’analytique avec 2 options paramétrables : soit l’unicité est faite sur le compte HT 
+  le compte analytique, soit les comptes analytiques sont ventilés pour un même compte HT. 

o Choix pour le transfert pour les tiers : Clipper peut être maître et écraser les données de Sage, 
dans le cas contraire il n’y aura que des créations de tiers.  
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  Paramétrage du choix des champs  

 Le champ « Pièce » de Sage peut contenir un compteur ou un N° de facture Clip  

 Le champ « N° facture » peut contenir un N° de facture Clip ou N° de commande client 
(vente) 

 Le champ « Référence »  peut contenir un N° de facture Clip ou N° de commande client 
(vente) 

 

 

 

Divers 

 Taxe parafiscale : Dans la fiche famille,  il est possible d’exclure certaines familles du calcul de la taxe 
parafiscale.  Par exemple ça peut être le cas pour le transport. 

 Recherche des comptes comptables et analytiques : En V5.0 l’ordre est le suivant : d’abord la fiche 
article; si l’information n’est pas saisie, Clipper reprend les comptes dans la fiche fournisseur. Désormais 
en V5.1 avant de reprendre les informations dans la fiche fournisseur, Clipper recherche les comptes 
dans l’article de référence lié à la famille. 

 Traites : celles-ci peuvent être imprimés à part (sans la facture) 
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ACHAT ET ARTICLES 

Multi-règlements 

Bon de commande 

  Sur  le même principe que les ventes, les achats acceptent des BC fournisseur avec plusieurs règlements.  Pour cela 
un nouvel onglet « Règlement »  a fait son apparition.   

  Toutes les échéances sont avec TVA. Comme pour les ventes il est possible d’avoir une échéance après la facture 
finale (cas de la retenue de garantie). Chaque échéance peut avoir un libellé (3 x 30 caractères) ce qui facilitera la 
réception. 

 

 
 
L’impression reprendra cet échéancier  
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Réception facture 

Il y a peu de changement lors de la réception facture. 
Les factures d’avancement se feront dans un écran semblable à la réception facture, sauf que l’on ne reprend que le 
terme de règlement. 

 
 
Lors du clic sur OK, là aussi on garde le même principe, excepté que l’on a une notion de date d’échéance initiale 
(celle du BC) et d’échéance réelle (fonction de la date de réception). 
A noter la coche Bon à payer  (voir plus loin) 
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La suite de la réception tient compte de l’avancement déjà reçu (ici le montant est passé de 1000 à 700€, car il y a déjà 
eu une réception de 300€) 

 
 
Lors de la validation de la réception (clic sur le bouton OK), le montant reçu peut être éclaté en deux lignes (cas de 
notre exemple avec une retenue de garantie de 100€) 

 

 
 

Le transfert comptabilité pour « Sage » tient compte des différentes échéances, dans ce cas il y 

aura un envoi de la ligne du tiers (TTC) par échéance. 
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Etat financier des achats 

 L’écran a été transformé pour faire une présentation en arborescence, quand celle-ci est fermée apparaît un 
récapitulatif. 

 
  En ouvrant l’arborescence on retrouve tous les détails du BC, pour chaque échéance on retrouve la ou les livraisons, 
puis la ou les factures réceptionnées. 
  Les dates de réception BL et factures permettent de calculer  des nouvelles dates d’échéances plus fines que lors de 
la création du BC. 
  Dans l’exemple ci-dessous avec trois BC possédant chacun trois échéances :  

 Le BC 3204 est complet  

 Le BC 3205 n’a reçu que sa facture d’avancement 

 Le BC 3206 a reçu sa facture d’avancement et la livraison du matériel. 
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Bon à payer  

 Lors de la validation d’une facture pour chaque échéance apparaît une coche « Bon à payer » celle-ci est cochée par 
défaut, mais elle peut être modifiable par l’utilisateur. 

 
 
A tout moment il est possible de modifier dans le nouveau module « Bon à payer ». 
Avec un filtre il est possible de faire une sélection 

 
Puis de faire apparaître le résultat. 

 
Le fait de mettre en « bon à payer » permet de stocker la date de l’accord et le nom de la personne. 

 

Dans le transfert comptabilité avec Sage, un paramètre permet de transférer uniquement les 

factures avec l’accord. 
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Calcul des besoins  

   Selon le paramétrage et si on a mis en place la sélection préalable : le calcul des besoins peut créer une affaire 
prévisionnelle même si le code n’est présent qu’une fois (En V5.0 cette fonction existait mais il fallait que Clipper 
retrouve plusieurs fois le même code pièce). Une fois l’affaire prévisionnelle créée et le calcul des besoins lancé, 
l’affaire ferme ira réserver le produit fini sur cette affaire prévisionnelle (Nb : la pièce cyclée doit avoir une quantité 
économique). 

 
 
Un nœud (pièce finie ou sous rang) peut désormais être acheté (en plus de réservé ou fabriqué) 
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Plus de choix dans la fonction « ne pas traiter » pour les nomenclatures : soit toutes les lignes de nomenclatures, soit 
les lignes de type « Achat »,  soit pour une affaire ou encore pour une affaire + le type  « Achat » 

 
 

Génération d’achat 

   La fenêtre a été réécrite, nous en avons profité pour ajouter un onglet  filtre (équivalent à l’ancienne sélection 
multiple), cet onglet  a de nouvelles conditions. Le tableau résultat a de nouvelles colonnes. Il est également possible 
d’avoir accès en direct (clic droit sur le i d’info ou sur la table) à la fonction localisation 
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Annulation BL et Facture  

   Désormais il est possible d’annuler une réception BL ou facture fournisseur. Un bouton corbeille a été rajouté dans 
ces deux modules. 
  Clipper va retrouver toutes les dépendances à supprimer. Par exemple une réception BL a pu générer un ou plusieurs 
mouvements de stock, chacun a pu générer ou pas une réservation et/ou une ou plusieurs numéros de matière lotie (si 
éclatement). 
  Certains contrôles sont effectués  (voir la colonne Motifs):  

 Ainsi il n’est pas possible de supprimer une ligne de BL, si la facture a été réceptionnée ou si le stock 
disponible passe en négatif ou si la matière lotie a déjà été consommée. 

 
 De même pour la facture il n’est pas possible de la supprimer si le transfert compta a été réalisé 

 

Compte analytique 

   Le compte comptable est généralement validé ou déterminé lors de la réception facture fournisseur. En V5.0 il en 
était de même pour le compte analytique.  
  L’émetteur d’un besoin connaît bien le code analytique rattaché à sa demande, c’est pourquoi désormais il est 
possible de saisir ce compte soit dans la commande fournisseur, soit dans la DA ou encore dans génération d’achat. 
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Par défaut le compte analytique reprend celui de l’article. En V5.1 s’il n’existe pas d’article, Clipper ira chercher le 
compte depuis l’article de référence lié à la famille.  
Cette fonction a été généralisée pour les codes comptables. Lors de la réception facture une couleur permet de mieux 
identifier l’origine : vert l’info provient de l’article, jaune l’info provient de l’article de référence et bleu l’info provient du 
fournisseur.  
 

Synchronisation Article/pièce cyclées 

  Nous avons continué le paramétrage des réponses. En V5.0 il est possible de choisir les réponses dans les modules  
livraison interne, solde d’affaire, pointage, appel d’offre (achat et devis), en V5.1 nous avons ajouté le paramétrage des 
réponses pour le nouveau module qualité, pour le module Exploitation des lancements du PDP, ainsi que pour la 
synchronisation entre les fiches articles et pièces cyclées ainsi que le report vers les nomenclatures cyclées. 
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Gestionnaire 

  Chaque fiche article peut être affectée à un gestionnaire.  

 
 
Ce qui permet de le retrouver comme critère de sélection dans  

 
• Le PDP 
•  Génération achat  
•  Recherches 
•  Inventaire 
•  Liste des Mvts  
•  Etat du stock 
•   …  

 

 

Article multidimensionnels 

  Désormais tous les articles dimensionnels  (En V5.0 il n’y avait que les tôles/plats) fonctionnent en mode 
multidimensionnels.  La codification des familles a donc évolué. 
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Contrairement au format tôle/plat qui a deux  dimensions variables (longueur et largeur) les autres formats n’auront que 
la longueur de variable. L’article est exprimé en poids, longueur et surface 
Le multidimensionnel peut également être utilisé dans le mode multi-magasin  
Exemple avec un rond 

 
 

Synthèse depuis la fiche article (et pièce cyclée)  

  Nous avons repris le principe (mis en place en V5.0 sur les tiers) : Ajout  d’un onglet synthèse (cf. image ci-dessus) 
permettant de  rebondir sur tous les éléments liés.  

 Depuis la fiche article : Appel d’offre,  Etat des Achats, Etat Financier des achats Commandés, Etat Financier 
des achats livrés,  Etat Financier des achats Facturés, Edition des mouvements,  Edition financière des 
mouvements, inventaire, Analyse amélioration qualité et FNC. 

 Depuis les pièces cyclées  Devis ,  Prévision commerciale,  Cahier d’affaire,  Prévisionnel de lancement ,  Etat 
des fabrication en cours ,  Calcul temps moyen ,  Analyse de la Charge, Prévision de Livraison, Production 
Livrée, Production facturée, Récapitulatif,  Analyse financière,  Analyse amélioration qualité, Analyse FNC 

 

Recherche Dimensionnelle 

  La fenêtre a été réécrite avec l’ajout de l’onglet  filtre, ce qui permet d’avoir de nouveaux critères mais aussi une 
tolérance sur toutes les dimensions, de mixer des nuances (avec « commence par »)  ou inversement de ne pas la 
définir  etc … 
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Etat du stock 

  Amélioration du module :  
  Dans l’onglet filtre :  

 plus de choix (nouvelles coches,  tenir compte : de l’affaire de réajustement, que des formats commerciaux 
pour les articles dimensionnels)  

 plus de critères (nature, classement ABC, nuance, état, gisement, section, gestionnaire)  
  Dans l’onglet résultat :  

 Ajout de colonnes (Première/Dernière  Entrée et  Première/Dernière Sortie, date inventaire, date de création, 
informations de la fiche : les désignations, nuance, état, prix,  qté lotie, qté réservée …) 

 Pour les articles inutilisés depuis une longue période : possibilité de mettre une date de  sortie 

 
 
 

Divers 

 Sortie à partir d’un article : nouveau choix  par « code article (rapide) »  permet une sortie sans choisir 
dans la liste des  réservations, la liste des articles : on met l’affaire (le rang selon paramétrage), l’article et la 
quantité. 

 Réception BL :  

o Pouvoir changer un N° de BL déjà réceptionné 

o Par défaut on ne coche que les lignes dont la quantité restante est supérieure à zéro 

o Nouvelle option dans les paramétrages : Ne mettre en magasin que les achats pour l'affaire stock 

 Réception Facture si on est en mode « par N° de B »L, lorsque la liste des BL déjà réceptionné s'ouvre, 
Clipper se positionne directement sur la ligne qui correspond au N° BL saisi. Ce choix est important pour le 
calcul du PMP. En effet c’est le BL qui mémorise la quantité en stock le jour de la réception du BL  

 Blocages et dates de sortie on a uniformisé les tableaux sur les articles magasin.  

 Dans la fiche article, en création d’article via la feuille Excel, les mots clés peuvent être remontés  

 Inventaire : Selon un paramètre,  lors du changement de la quantité il est possible de saisir une 
observation. 
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 Edition des mouvements : nouvelle colonne pour signaler la présence d’une observation liée au 
mouvement. 

 BC : Dans le tableau des réservations sur BC, un clic droit sur la colonne  « quantité », permet d’exprimer la 
quantité dans une autre unité. 

  C’est le cas dans  génération achat, suivi nomenclature, recherche article, inventaire, exploitation PDP 
et  Etat des commandes : une seule colonne avec un icône  pour indiquer si l’article est bloqué ou a une date 
de sortie. Le survol dans la cellule permet d’avoir dans une bulle avec le motif du blocage ou la date de sortie. 
Dans la barre de message il y a la  signification  des icônes. 
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DOSSIER TECHNIQUE 

 

Multi-unité dans les gammes  

  Chaque centre de frais peut avoir sa propre unité : heure 1/100°, heure HH:MM:SS, Minute, Seconde ou cadence 
(Nb pièces/heure).  Ainsi lors de la création de la gamme il sera possible d’avoir plusieurs unités, celle-ci est 
rappelée  dans une colonne.  
  De même vous pouvez paramétrer l’unité pour le TP  

 

 

 

Nb : Le terme TU (Unitaire ou Usinage) est remplacé par TF (Fabrication) ou TF Unit. 
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 Opération sous traitable  

  Vous pouvez paramétrer le code article généré par Clipper lors de la création d’une opération de sous-traitance : Il 
y a 20 paramètres différents en remplacement du STR/xxxxx. 
  Les copies peuvent selon votre paramétrage en tenir compte. Si comme dans l’exemple ci-dessous vous avez mis 
le code pièce il est intéressant de changer le code dès que l’on change le code de la pièce (Ex : copie de la pièce P1 
vers P2), mais par exemple lors de l’injection le code ne bougera plus. 

 

Avec le paramétrage ci-dessus en aura code famille/code article-compteur 

 
Lors de la copie vers une pièce P2,  dans cet exemple le code deviendra STTH/P2-3 
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Fonctions avancées  

  Les fonctions avancées dans l’onglet gamme, reçoivent  trois nouveautés 

 

 Opération sous traitable : En V5.0 toutes les phases de gammes pouvaient passer en sous-traitance de 
délestage, désormais c’est l’utilisateur qui décide dans le dossier technique  (affaire, pièces cyclées ou 
devis).  Lors de la création des phases, Clipper reprend le paramétrage du centre de frais  de l’opération, 
mais l’utilisateur peut  le modifier. 

 Regroupement de deux opérations : voir le chapitre ordonnancement. 

 Opération non planifiable : voir le chapitre suivant  ordonnancement. 

 

 Divers  

 Refonte de l’impression pour la liste des débits 

 Enregistrement  pièce cyclée : comme pour la fiche article on retrouve le bloc : 

Fabrication et Achats en cours. 

 Rajout de deux colonnes : « indice pièce » et « indice pièce mère » dans localisation.  

La recherche est simple si le dossier technique est en arborescence. Par contre s’il y a un 

appel d’affaire mère vers affaire fille il y a 3 cas : 

o Un calcul des besoins a été fait et il y a une réservation sur fabrication 

o Soit un calcul des besoins a été fait et il y a eu une livraison interne avec une 

réservation sur fabrication. 

o Soit il y a eu une livraison interne avec de la matière lotie 

 Pour ceux qui travaillent avec les rangs (et qui ont un grand large): il est possible de garder 

l’arborescence des rangs ouvert à côté du dossier technique. 

  Les deux fenêtres sont synchronisée : un changement dans le rang change l’affichage du 

dossier technique et inversement.  

  Pour mettre en place ce fonctionnement il faut aller dans les paramètres globaux (onglet 

configuration  de base/ section dossiers techniques) et activer l’option. 
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PRODUCTION 

 

Module découpe  

  Nouveau module adapté au domaine de la découpe permettant  de sortir la matière et de pointer des imbrications.  
Clipper va répartir automatiquement  sur les différentes affaires les quantités de matière et si nécessaire (selon 
paramétrage)  le temps pointé. 
  Le remplissage  peut être manuel ou automatique via un import de données depuis une CFAO. 
  Il est possible d’avoir des profils : chacun a sa propre configuration. Par exemple sur une machine pilotée par une 
CFAO le remplissage sera automatique, alors qu’une autre machine peut avoir un remplissage manuel. 

   
   Ce module permet également de gérer la matière lotie, le mode multi-magasin, les articles multidimensionnels; de 
générer des retours pour la ou les parties inutilisées (avec ou sans étiquette) 
   En mode manuel la répartition du temps est fonction du ratio matière, en mode importation depuis CFAO  la 
répartition est fonction du ratio de temps calculé par la CFAO. 
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Particularité avec l’interface CFAO. Ici des captures d’écrans avec ALMA. 

1. Paramétrage du format d’export 

  
  Cet export est généré depuis le module cahier d’affaires, il va indiquer à la CFAO la liste des pièces à 
effectuer, la quantité et pour quel délai. Ne seront prises que les affaires ayant des centres de frais identifiés 
(ex Laser, Découpe etc …).  
  Pour faciliter le regroupement, les caractéristiques de la matière associée seront présentes (nuance, état, 
épaisseur). On retrouve toutes les informations utiles : le client, centre de frais, machine, qté économique, qté 
non affectée (provenant des affaires prévisionnelles), date planifiée de l’opération etc.. On retrouve également 
une information qui sera importante au retour : le N° de pointage et/ou l’identifiant de la nomenclature. 

2. Dans le cas d’une utilisation avec une CFAO, Clipper récupère :  

 la répartition des quantités par rapport au format commercial  (exprimé par les dimensions de son 
débit ou par un ratio du format commercial).  

 Il en est de même pour le temps, où l’on récupère le temps total et le ratio pour chaque pièce. 

 Les chutes théoriques peuvent également être récupérées 
3. Il est également possible de voir l’image de l’imbrication en cliquant sur l’œil, mais aussi d’avoir la liste des 

programmes accessible depuis le PC (présentation dans une liste avec une image réduite de l’imbrication) 
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Post-imputation / pointage au temps prévu 

  Tout comme la post-consommation qui permet de faire des sorties de stock automatiques, la post-imputation permet 
de créer automatiquement certains pointages ou de forcer un temps.  

 Création d’un ou plusieurs pointages : Lors de la validation d’un pointage manuel, Clipper peut créer des 
pointages sur les phases précédentes dont les centres de frais sont du type post-imputables. Le temps pointé 
sera remonté automatiquement selon la règle ci-dessous. 

 Forcer un temps : Lors de la validation du pointage, quel que soit le temps saisi, ce qui sera pris en compte 
sera : 

o soit le temps  prévu. 
o soit le temps prévu au prorata du nombre de pièces pointées. 

 
 
Lors de la création du dossier technique; le mode d’imputation est automatiquement repris depuis le centre de frais, 
mais il est modifiable ponctuellement dans la gamme. 

 
Dans l’exemple ci-dessus. 

 Le temps pointé de la phase 20 sera systématiquement celui de la gamme multiplié par la Qté à fabriquer 

 Le temps pointé de la phase 30 sera systématiquement celui de la gamme multiplié par le nb de pièces 
pointées. 

 Le pointage de la phase 60 générera automatiquement un pointage de la phase 50, le temps sera fonction du 
nombre  de pièces pointées. 
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Ainsi lors de la validation des pointages :  
Phase 20  un rajout de 0.17h a été fait pour ramener le pointage à 0.5h.  
La phase 30  a été ramenée à 2.5h (50% des pièces pointées) 
La phase 60  a générée un pointage de la phase 50 de 0.5h  (50% des pièces pointées) 

 
 

Pointages 

 Nous avons repris dans le module session simple des fonctions existantes dans le module  session multiple 

 la réouverture automatique  des 
pointages de la veille ou d’une 
pause. 

 Pointage par regroupement  avec 
répartition automatique du temps 
(attention ce mode ne permet pas 
de gérer du temps masqué comme 
la session multiple) 
  

 Désormais il existe 3 modes pour les pauses automatiques  

o Rupture du temps de travail (présence) et du pointage (fonctionnement de la V5.0) 

o Rupture du temps de travail  (présence)  mais pas d’arrêt du pointage : La machine continue à 
travailler seule 

o Sans rupture du temps de travail (présence)  mais arrêt du pointage  sur l’affaire +   création d’un 
autre pointage avec affectation de ce temps de pause sur une opération prédéfinie : cas de la 
pause payée. 

 Selon votre paramétrage, la fin d’un pointage peut imposer des saisies : type d’aléas, observations, moyens 
…Un paramètre permet d’éviter ces questions  sur les affaires internes. 

 Simplification de la saisie du regroupement  (fonction début puis fin de regroupement)  + affichage des 
raccourcis clavier. 

 

  Le module Pointage par fiche peut être utilisé sans licence (paramètre /SESSIONF) 

  Possibilité de créer une phase même si le rang n’existe pas. 

 Dans Paramètres Réponses : Il y a une nouvelle option  "Continuer si un nb de pièce n'a pas été  saisi"  
Ce qui peut obliger l’opérateur à  saisir un nombre de pièce (bonne + mauvaise) 
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Historique décomposition prix PC 

  Dans la fiche pièce cyclée il est possible de faire une simulation de prix. Lors de la validation Clipper propose de 
mettre à jour le prix de revient dans la fiche article. Dans ce cas on mémorise dans l’historique le changement du 
prix, désormais on mémorise également la décomposition du prix dans les cinq catégories de Clipper : main d’œuvre 
réalisation, main d’œuvre étude, fourniture, sous-traitance réalisation et sous-traitance étude. 

 

 

 Moyens 

 Dans la gestion des moyens on retrouve la notion de gestionnaire (même principe que celui de la fiche 
article) au niveau de la fiche mais également pour les interventions prévues. On retrouve ce gestionnaire 
comme  critère dans la recherche ou le planning des interventions. 

 Depuis la fiche moyen il est possible de copier un moyen  

 Pour les interventions prévues, on a directement à l’affichage la date de la prochaine intervention plus un 
fond rouge si l’intervention n’a pas été réalisée. Une désignation a été rajoutée. De même désormais il est 
possible de modifier une ligne de prévision déjà validée. 

 Possibilité de rattaché des documents pour chacune dess interventions 

 Via un droit d’accès il est possible de remettre en service un moyen rebuté. 
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ORDONNANCEMENT / SUIVI 

 

Plus de précision dans les gammes  

Dans les fonctions avancées (cf. page 30) vous pouvez : 

 Regrouper  deux opérations qui se suivent : lors de l’ordonnancement ces deux opérations resteront 
ensemble et il n’y aura pas de temps de transit entre les deux. Exemple d’utilisation : si on a séparé en 
deux phases une opération d’ébauche et une de finition celles-ci resteront ensemble car il n’y aura pas de 
démontage de la machine et/ou de la pièce entre ces deux opérations. 

 Opération non planifiable : permet d’exclure une opération de l’ordonnancement. Ainsi, ni le temps restant 
ni le temps de transit ne seront pris en compte. 

 

Durée acheminement   

  Depuis la fiche client, il est possible d’indiquer un temps de transport, celui-ci est à exprimer en jour et il est fonction 
du paramètre de Clipper (1 semaine = 5 ou 7 jours). Pour plus de précisions ont peut également le mettre pour 
chaque adresse de livraison. 

 

  Lors de l’enregistrement de la commande client,  Clipper initialisera automatiquement le délai interne, celui-ci sera 
égal au délai client – la durée d’acheminement. 

 

Nb1 : même si vous n’utilisez pas le module planning  cette fonction est intéressante car le délai interne est affiché 
dans de nombreux écrans : gamme, information affaire, recherches, analyses …  

 

Nb2 : Le délai interne déjà présent dans de nombreuses recherches a été rajouté dans le planning prévisionnel de 
lancement, préparation BL 
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 Historisation précédent ou premier  jalonnement  

  A chaque lancement du jalonnement il est possible de mémoriser un historique du précédent  calcul : seront 
conservés le délai planifié de l’affaire et la date de début de chaque opération. Ce champ est coché par défaut selon 
votre paramétrage. 

 

  Après le jalonnement vous pouvez voir ces anciennes valeurs ainsi que l’écart  dans analyse de la charge,  état des 
fabrications en cours, état des lancements et le i d’info d’affaire. 

 

  Dans état des lancements il est possible d’effacer ces valeurs (bouton gomme), ceci est intéressant si l’on historise 
que les valeurs lors du 1er jalonnement : cela permet de repartir de zéro. 

 
Nb : sur ce module  des informations ont étés ajoutées (repère, Qté à Fab, l’existence de FNC/FAQ/PV …). Vous 
pouvez également voir les pointages même si ceux-ci ne sont pas validés  (la coche « Pointé » est grisée et ils sont 
visibles lors du double clic) 
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Analyse de la charge  

  Quelques évolutions : 

 Opérations sous traitables (cf  chapitre sur les dossiers techniques), il est possible de faire une sélection sur 
ces opérations. Dans l’onglet résultat toutes les phases qui ont la coche « sous-traitable », peuvent par un 
simple clic droit se transformer en sous-traitance de délestage. 
Une option permet de prendre en compte les pointages non validés dans le calcul du temps restant. 

 Dans l’onglet résultat : 

o Ajout des colonnes : « Ecart Délai planning ou ordonnancement/Délai client  et interne», « Degré 
de liberté », historique des précédents jalonnements. 

o Une coche permet de regrouper en une seule ligne toute la charge pour une même 
Affaire/Rang/Phase, dans ce cas une nouvelle colonne apparaît avec la date de fin. 

o Possibilité de faire un deuxième niveau de filtre pour ne faire apparaître que les opérations dont les 
phases précédentes et/ou suivantes sont commencées ou finies. 

o Couleurs dans les cellules  « Précédent » et « suivant »  

 Pour une phase en heure : Vert si des pointages existent, Cyan si temps restant=0 ou 
opération finie. 

 Pour une phase  de sous-traitance : Vert si le  BC existe, Jaune pour une réception 
partielle ou Cyan si tout est livré. 

 
 

 Bouton imprimante : Aussi bien en capacité finie que infinie, en cliquant sur le bouton d’impression 
l’imprimante vous avez un nouveau choix nouveau choix : « File d’attente »  

o En capacité finie : l’édition est par ordre de la file d’attente avec rupture par Affectation (CF. ou moyen) 

o En capacité infinie : l’édition est  par ordre de degré de liberté avec rupture par Affectation (CF . ou 
moyen) 
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Etat des fabrications en cours  

  Dans ce module nous avons ajouté des informations : date d’ouverture, le temps prévu, précédent jalonnement.  
  Lorsque l’on fait une ventilation des heures restantes par phase,  il y a des couleurs pour repérer plus vite 
l’avancement :  

 si la phase en heure a des pointages la cellule est verte. 

 si le temps restant est à zéro ou si l’opération est finie la cellule est bleue. 

 si le temps réalisé est supérieur au temps prévu, la couleur  est rouge. 

Pour chaque phase, en plus du centre de frais et des heures restantes, désormais il y a la date de début de la phase 
calculé par l’ordonnancement et la date du premier  pointage. 
Le temps restant prend en compte les pointages non validés. 

 
 

Divers 

 Pilotage atelier : désormais ce module peut être alimenté lors d’un jalonnement en capacité infinie. 

 Calendrier fournisseur : Le calcul du cycle d’une opération de sous-traitance tient compte du calendrier 
fournisseur.  Pour la mise en place du calendrier voir le chapitre PDP 

 File d’attente de l’ordonnancement : Ce module permet de mieux comprendre les choix pris par Clipper  
pour générer la file d’attente. Dans ce but, nous avons rajouté 2 colonnes : 

o Temps de transit : par défaut c’est celui du centre de frais mais l’opérateur peut le modifier dans le 
dossier technique. Cette colonne contiendra le temps d’attente de l’opération 

o Date et heure de fin de l’opération précédente 

        
  Dans l’exemple ci-dessus l’affaire 51392 qui est la plus prioritaire (ordre prévu N°1) se retrouve en 3eme 
position (ordre définitif)  car l’opération précédente (icône roue grisée) sera terminée le 14/09 + 1 h de 
transit   cette opération ne pourra démarrer que le 15/09.  
  Avant il y aura soit des phases libres (sans contraintes dû à la phase précédente) avec une durée 
maximum d’une journée  donc  des phases moins importantes (ordre prévu N° 5 et 14) 
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PDP 
 

Recalage et pilotage 

  Fonction permettant  de décaler et/ou supprimer  des affaires ou des BC fournisseurs  créé par le PDP : Le PDP 

génère des affaires prévisionnelles et des demandes d’achat en fonction du prévisionnel client, du carnet de cde, du 
stock et de l’encours. Entre 2 calculs, si par exemple un prévisionnel client a été modifié (décalage de date, 
changement de Qté ou suppression), Clipper va détecter, qu’une ou des affaires prévisionnelles, ou qu’un ou plusieurs 
BC  lancés lors du dernier calcul du PDP n’ont plus lieu d’être ou doivent  être décalés dans le temps.  
  Il existe deux modes de fonctionnement : 

 Recalage automatique : Clipper va recaler les affaires et les demandes d’achat et faire une proposition de 
décalage pour les BC. Avantage de cette méthode si un père est décalé le report sera fait automatiquement  
sur les fils. 

 Proposition de recalage : dans ce cas Clipper ne fait que des propositions. Vous pouvez retrouver ces 
propositions un écran d’analyse  ou  depuis des écrans existants : prévisionnel de lancements, états des 
fabrications en cours, génération d’achat, et état des achats). Ces écrans permettent à l’utilisateur de valider 
et/ou modifier ces propositions. 
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Positionnement sous-traitance  

  Lors du calcul du PDP la sous-traitance est traitée comme la matière : le besoin est demandé pour le départ de 

l’affaire. Cette notion est gênante  pour la sous-traitance car celle-ci est rarement faite au démarrage de l’affaire, c’est 
pourquoi nous avons mis un coefficient. Dans l’exemple ci-dessous Clipper positionnera la sous-traitance au ¼ du 
cycle. 

 
 

 

Lancement PDP 

   Vous pouvez lancer la nuit et de façon automatique le calcul du PDP. En V5.0 il faut générer un appel du programme 
avec de nombreux paramètres. Pour faciliter ce lancement nous avons ajouté dans la fenêtre du PDP,  un bouton 
« Fichier lancement auto. » : D’abord vous paramétrez l’onglet filtre (choix des options), puis vous cliquez sur ce 
bouton  celui-ci va générer un raccourci  nommé  « CLIPPER5_PDP_AUTO »  visible dans Windows depuis  « tous 
les programmes ».  
  Pour le lancer de façon automatique il suffit de mettre ce raccourci dans le planificateur de tâches de Windows. 

Calendriers fournisseur  

  Pour chaque fiche fournisseur vous pouvez indiquer les dates de fermeture. S’il n’existe pas de calendrier pour le 
fournisseur, Clipper prend comme référence le calendrier de la société. 
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Pour les achats la date de lancement tiendra compte de ces fermetures. 
L’Exploitation du PDP signale les  calendriers (en cochant « Voir Calendrier ») :  

 Fond vert : signale que le fournisseur de la ligne a des jours fériés sur cette période, un clic droit sur le 
fournisseur permet de voir le calendrier 

 En entête de colonne : un icône signale que sur cette période la société a des jours fériés. Le survol de 
l’entête indique dans une bulle la date de fermeture sur la période. 

 

 

Localisation  

  La localisation possède un nouveau mode de consultation : le mode PDP, celui–ci propose tous les éléments entrant 
dans le calcul de la pièce, tout comme l’onglet document du stock virtuel.  
  La présentation est triée par date de dossier ce qui permet de calculer  un stock résultant. 
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Il est également possible d’avoir deux autres recherches   

 Destination/consommation (bouton jumelle)   
A partir du résultat du PDP Clipper va rechercher  qui va utiliser la pièce  et pour quelle Qté 

 
  

 Recherche ascendante /Descendante (bouton arborescence). 
 Permet de retrouver d’un côté les fils nécessaire  pour la pièce (Descendante) et de l’autre dans quels 
ensemble seront montés la pièce (ascendante). 

 
Avec un double clic sur une ligne, vous pouvez rebondir sur la recherche de l’élément  en cours. 

 

Déduction FAQ et FNC 

  Toutes les affaires qui entrent en compte dans le PIC, utilisent la quantité lancée. Désormais cette quantité est 
diminuée des quantités rebutées provenant des FAQ et/ou FNC 
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Déduction auto PIC  

  Lors du calcul du PDP,  le PIC peut être pris en compte selon 3 méthodes :  

 
 Le PIC n’est pas modifié 

 Le PIC est diminué des commandes  clients (uniquement pendant le calcul du PDP)  

 Modification du PIC : A chaque création  d’affaire le PIC de la pièce est diminué. 
Pour retrouver le PIC d’une période correspondant au délai de la nouvelle affaire,  il est possible de borner 
pour définir une période de recherche. 
Chaque changement du PIC  est mémorisé dans l’historique du PIC  ainsi que dans celui de l’affaire 

 

 

Taille Lot  

   Le lot permet de diviser des lancements générés par le PDP. Par exemple un PDP a généré un besoin de 100 
pièces, si votre taille de lot est de 25, Clipper va générer 4 affaires de 25 pièces. 
  La taille du lot est à enregistrer dans la fiche pièce cyclée. Il est préférable qu’il soit inférieur et multiple de la quantité 
économique. 
 
 

Outils de suivi 

 Depuis  le module Affaire/Planning prévisionnel =>Analyse de faisabilité : Clipper va rechercher ce qui est 
disponible et donc lançable. Ce module va également rechercher les manquants, avec prévision de 
disponibilité en tenant compte du résultat du PDP 
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 Depuis  le module prévision de livraison => carnet de commande PDP : un peu le même principe que 
Destination/Consommation.  le module va chercher dans le résultat du PDP les dépendances. Mais il donne 
en plus les sous dépendances en arborescence et pour chacune donne un avancement 

 
 

Exportation du prévisionnel d’achat 

  Depuis : Exploitation des besoins d’achat du PDP et Suivi nomenclature  un bouton « export prév achat » permet 
d’exporter vers les fournisseurs  un fichier contenant vos prévisions d’achat. 
  Vous pouvez définir un correspondant par défaut pour chaque fournisseur. 

 
   Le corps du mail est paramétrable comme pour les éditions commerciales de Clipper. 

 
  En cliquant sur le bouton d’export, Clipper mettra dans la messagerie (au choix brouillon ou direct)  le mail avec en 
fichier joint un CSV  sous la forme : Code Pièce; Désignation 1 ; Désignation 2 ; Désignation 3 ; Quantité ; Cycle ; Délai 
; Période 
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Divers 

 Accès aux magasins. Le calcul du PDP ne prendra en compte les quantités en magasin que pour ceux avec 
l’accès « Visualisation » 

 Simulation du chiffre d’affaire : Sur le même principe  que pour la version V5.0, où depuis exploitation des 
lancements du PDP on peut voir le chiffre d’affaire généré par le PDP. Il est possible depuis le PIC 
(prévision commerciale) de voir le chiffre d’affaire généré par celui-ci. 

 Nouveau paramètre : « exclure les nomenclatures servies » : Si une ligne de nomenclature a déjà eu sa ou 
ses sorties : le PDP ne passera plus sur cette ligne. Ce paramètre apporte un gain de temps dans le calcul 
du PDP, s’il y a beaucoup d’affaires en-cours. 
 Attention ce paramètre fonctionne avec la coche « Exclu » dans le dossier technique. Par conséquent si le 
PDP  la coche, le PDP reste prioritaire. 

 Importation du PIC : si la pièce a une date de sortie l’import est refusé et  un compte rendu est affiché. Si 
l’article a un blocage (bloquant ou non bloquant) on laisse importer mais on le signale dans le compte rendu. 

 Nouvel onglet pour le paramétrage des réponses pour le module Exploitation des lancements du PDP 
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QUALITE 

Amélioration qualité    

Objectif 

 C’est un nouveau module. C’est une alternative au module FNC 

  Possibilité de réaliser des enregistrements Système (déconnectés des affaires) 

  Permettre des enregistrements simples et complexes. 

  Une analyse complète intégrant la notion de processus, de coût, de 5M 

  Plan d’actions et Tableau de bord 

 

Onglet Généralité (spécifique AQ type « Produit ») 

 AQ « Produit »  

 Relation directe avec un produit (pièce cyclée ou article) 

 Lien vers une affaire obligatoire. 

 Cet onglet permet d’identifier :  

o le type et l’objet de l’AQ,  

o le lieu de détection, 

o les informations de traçabilité, 

o les tiers concernés,  

o les quantités. 
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Onglet Généralité (spécifique AQ type « Système ») 

 AQ « Système »  

 Aucune relation avec un produit 

 Aucun lien vers une affaire 

 Cet onglet permet d’identifier :  

o le type et l’objet de l’AQ,  

o le lieu de détection (origine du besoin d’amélioration) 

o La référence des événements d’origine ( rapport audit, CR réunion ,etc.) 

o les tiers concernés 

  

 

Onglet Description/Correction 

 Tableau Description : 

Saisie de un ou plusieurs « Défaut » avec  pour chacun : 

 Qté de pièce concerné 

 Code défaut (pour analyse) 

 Niveau de criticité 

 Lien vers document(s) 

Tableau Action curative (Sanction/Decision) : 

Enregistrement des décisions pour chaque « défaut » avec  pour chacune : 

 Etat paramétrable 

 Qté concernée par la décision 

 Coût forfaitaire et « à la ligne » avec outils de valorisation (gamme retouche, etc.) 

 Lien vers document(s) 

 Identification du destinataire 
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Onglet Cause 

Analyse causale avec  pour chaque cause : 

 Lien vers le processus impliqué 

 Code cause et classement 5M (pour analyses) 

 Niveau d’analyse de 1 à 9 (profondeur d’analyse) 

 Lien vers document(s) 

 Identification du responsable (destinataire) 

 Etat FAP (Fiche d’Amélioration Qualité) paramétrable 
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Onglet Plan d’Action 

Définition du plan d’action permettant d’éliminer la(les) cause(s) 

Plan d’action (si entête utilisée) ou liste d’action (si entête non utilisée) 

 Lien vers le processus impliqué 

 Code action (pour analyse) 

 Avancement et état de l’action 

 Lien vers document(s) 

 Identification du responsable d’action et pilote du plan 

 Délai et durée d’action 

 

  

Onglet Documents/Coûts 

 Associer des documents provenant de la GED ou des documents libres 

 Consulter le récapitulatif des coûts de l’AQ  
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Tableau de bord 

Tableau de bord de suivi et pilotage des actions 

 Suivre seulement ses propres actions ou  également celles associées à un plan d’action dont vous êtes le 
pilote (coche « suivi ») 

 Ajouter dans votre tableau de bord des actions libres (personnelles) et/ou des tâches associées à une 
action. 

 Pouvoir envoyer un message au pilote du plan d’action, au(x) pilote(s) de processus, à d’autres tiers ou 
employés. 

 Pointer le temps réalisé et changer l’état et l’avancement 

 

 

Analyse amélioration qualité 

 Possibilité de faire des recherches et des analyses 

 Multi-Analyse à partir d’une liste d’AQ filtré (Analyses simples et croisées). 

 Possibilité de filtrer sur tous les champs d’un AQ 
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 Analyse cumuls croisés des données AQ avec : 

 %, PPM 

 Analyse Pareto avec classement ABC (Double dimension) 

 Poids d’analyse en Nb Pièce, Nb AQ, Criticité, Coût 

 

  

 

Qualification et formations 

Objectif 

 Permettre aux utilisateurs de remplacer d’éventuels fichiers Excel pour l’enregistrement et le suivi des « 
qualifications » (clients, fournisseurs, salariés) et des formations (salariés). 

 Disposer d’un outil d’aide à la planification des reconductions de qualification et évaluation  à froid des 
formations 

 Permettre l’enregistrement et l’analyse des coûts supportés pour les « quali   

 

Nouvel onglet « Qualification » dans les fiches tiers (client, fournisseur) 
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Nouvel onglet « Formation/Qualification » dans la fiche employé 

 

Ecran de filtres pour recherche  des enregistrements  Formation et Qualification  

 
  

 

Procès verbaux 

Objectif 

 Permettre la création automatique de PV  

o Lors de la réception d’un bon de livraison (PV sur article) 

o Lors de la création d’un nouveau PV (PV sur pièce) 

 Rechercher des PV en fonction de filtres 
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Ecran Procès Verbal 

Nouvelle case pour définir un PV comme PV Modèle 

 

  

 

Ecran Pièce Cyclée et Fiche Article 

Nouveau champ permettant l’association d’un PV de référence (PV Modèle) 
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Ecran Réception de Bon de livraison 

Création automatique d’un Procès Verbal, après réception de BL sur un article associé à un PV Modèle 

  

  

Ecran Création d’un Procès Verbal 

Création automatique d’un Procès Verbal lors de la saisie d’une affaire sur pièce cyclée associée à un PV Modèle 
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Ecran Recherche sur PV 

Nouveau module 

 



 

 60 

 

Divers 

 Dans les modules  état des lancements, état des commandes, recherche sur affaire, tableau de synthèse et 
sorties par nomenclature : un icône apparaît   si un élément est relié à  un ou des N° de AQ (et/ou FNC), 
idem pour les PV. 

 Le module Anomalie tient compte des PV, des FNC et du nouveau module AQ 

 Gamme autocontrôle : Nouveaux champs : indice + repère  

 PV dimensionnel : Nouveaux champs : ajout d’un champ de saisie texte (bon/mauvais, couleur..)   

 Dossier Technique : Nouveaux champs  dans le bouton indice du rang : notion de vérificateur, approbateur 
pour chaque rang 

 Dossier Technique : le rang 999 qui est indépendant de la quantité à fabriquer a été étendu pour tous les 
rangs 900 à 999. 

 Livraison Client : Il est possible d’avoir plusieurs N° de matière lotie pour une même ligne de BL. 

 Recherche en cascade de la matière lotie pour une affaire : si une affaire réserve sur une autre affaire  
(prévisionnel) Clipper montrera également la matière lotie de l’affaire prévisionnelle. 

 Les quantités non conformes des FNC  ou FAQ sont pris en compte dans le PDP (voir chapitre PDP)  

 Dans la fiche Client, onglet contact : Vous pouvez mettre un interlocuteur par défaut pour la déclaration de 
conformité 

 Appareil de contrôle : via un droit d’accès il est possible de remettre en service un appareil rebuté. 

 Analyse délai :  

o Deux nouvelles coches permettant de tenir compte ou pas :  

 des bons de retours, pour les clients ou pour les fournisseurs  (dans ce cas la ligne de Bc 
doit être reliée à un N° de Bon retour) 
et/ou 

 des bons de livraisons stock (livraison interne) uniquement pour les clients 

o Pour les livraisons partielles afin de ne pas cumuler le retard de chacune des livraisons partielles, 
vous pouvez choisir une moyenne, un mini ou un maxi  (ex 1ere livraison 10j de retard, 2eme 20j de 
retard : on ne peut pas dire que la livraison a 30j de retard (10+20)  désormais  il y a 3 choix 10, 20 
ou la moyenne 15 ) . Dans ce cas seule une ligne est remplie et les autres sont hachurés. 
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FINANCE 
 

Budgets 

  L'article budget s'adresse surtout à des sociétés qui gèrent de gros projets ou des projets non finalisés. En effet, 
lors de l'ouverture de l'affaire, il est difficile de prévoir toutes les lignes d'achats dans la nomenclature. Un budget 
vous permet d'estimer un coût initial d'achat. Il est possible d’établir plusieurs budgets, ceux-ci seront répartis par 
section. 

  Il existe déjà une notion de Budget dans Clipper, celui-ci consiste à mettre des phases budgets dans les 
nomenclatures affaire, ce budget sera diminué au fur et à mesure que l'on rajoutera des lignes dans la nomenclature. 

  Nous avons remis à plat cette notion de budget sur nomenclature pour créer un nouveau module budget. Celui-ci 
n’est plus créé dans le dossier technique, mais dans une fenêtre spécifique.  

  Ceci permet : 

 D’alléger la nomenclature, mais surtout le budget  n’est plus exclusivement rattaché à une affaire. Il peut 
être initialisé pour un repère commercial interne, une commande client, une affaire (comme en V5.0) ou 
encore pour un rang d’une affaire. 

 De ne pas modifier les données du tableau de bord, l’analyse du budget  est faite dans sa propre fenêtre 

 De garder un historique de tous les changements de budgets. 

 D’avoir un commentaire pour chaque élément (section) du budget. 

 D’analyser sur les valeurs du dernier budget, mais aussi du budget initial ou encore d’un budget à une date 

  Le budget est comparé à l’engagement, on a une notion de reste à engager (résiduel – engagé) exprimé en €uro ou 
en %. Il peut y avoir une perte sur le budget si l’engagement est supérieur au budget. 
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Une présentation arborescente est également disponible permettant de voir/modifier/créer chaque élément (section) 
du budget. 

 

 

 

Divers  

 Valorisation des livraisons internes au prix prévu : Voir chapitre livraison. 

 Récapitulatif : pour les affaires soldées entre deux dates il est possible de travailler sur la quantité livrée 

 Tableau de synthèse :  

o Les acomptes sont positionnés dans la cellule A (Cde jusqu’à la date de fin de la période) 

o Une coche permet d’exclure les affaires dont vous êtes le client. 

 Tableau de bord : désormais il est possible de voir le détail du tableau de bord, même si le filtre a été fait 
par un repère commercial. 

 En-cours : séparation de la prise en compte entre Facture d’acompte et Facture d’avancement. Possibilité 
d’exclure les avoirs 

 Prévision de livraison : lors de l’impression on peut garder l’ordre défini par l’utilisateur. 

 Prévision de livraison ou de facturation, cahier d’affaire ou production facturée : Le chargé d’affaire 
est un critère de cumul. 

 Etat financier des mouvements : le montant peut ou pas tenir compte (via une coche) de la zone 
imputable. Rappel : un mouvement de stock imputable apparaitra sur le tableau de bord. Il n’est pas 
imputable dans le cas où l’article a été directement acheté au titre de l’affaire, dans ce cas ce n’est pas le 
mouvement qui valorise le coût mais la facture fournisseur. Ainsi, le montant du mouvement sera égal à 0. 
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ETATS 
 

Nouveaux paramétrages 

  De nombreux paramètres ont été ajoutés, difficile de tous les citer :  

 Document annexe de fin (Ex : Conditions générales de vente ou d’achat)  
Après chaque état (ARC, BL, Fact ..) un deuxième état est lancé avec par exemple les CGV ou CGA. 
 Cet état peut contenir du texte RTF ou un texte issu d’un fichier PDF. Chaque état à son propre document 
annexe 

 Coordonnées du destinataire : choix de l’impression ou pas du Téléphone, fax, Email, bloc adresse. 

  Code pièce et désignation Clipper : possibilité de choisir ceux à afficher et dans quel ordre. 

  Hauteur du bas de page paramétrable 

  Détail des avenants : repris depuis l’observation de l’historique 

 Plus de liaisons avec les zones spécifiques   

 Critères, Commentaires, Poids et code douane des pièces cyclées peuvent être repris dans les devis, ARC, 
BL et facture 

 Critères de l’article repris dans les BC, Liv. four., appel d’offre 

  Champs spécifiques de l’affaire repris dans  ARC, BL et facture 

  Priorité ou pas, du paramétrage client dans le lanceur. 

 Paramétrage du texte pour les exonérations. 

 Etc … 

 
Exemple des paramètres pour la facture 
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 Liste des nouveaux paramètres : 

o Devis :   

 Affichage ou pas du délai de réception, des critères de la pièce cyclée, de la TVA intra –
communautaire, des informations de la pièce cyclée (Poids brut et net, code douane, 
homologation). 

 Choix des codes et/ou désignations pièce, choix de la Réf. Pièce client (selon tarif), choix 
du libellé lorsque le prix est égal à zéro, choix des coordonnées clients (Tél et/ou Fax 
et/ou mail). 

 Choix  par l’utilisateur dans le lanceur d’impression: Total HT, TVA et TTC 

 Présentation du code pièce + désignation en une ou deux colonnes.  

 Impression d’un document annexe (ex conditions générales de vente) à la fin. 

 Position des observations. 

 Dans le détail par sous rang, on retrouve les rangs frères (Rg 2, 3 …) 

o ARC : 

 Choix  par l’utilisateur dans le lanceur d’impression: pour  l’ordre de tri des lignes 

 Affichage ou pas des codes et/ou désignations pièce,  des informations de la pièce cyclée 
(critères, Poids brut et net, code douane, homologation, commentaires), de la référence 
Pièce client (via le tarif), 3 choix : oui, non différent, masquer les prix = 0, zones 
spécifiques affaire, TVA intra –communautaire, Affactureur 

 Choix des codes et/ou désignations pièce, de la Réf. Pièce client (selon tarif), choix des 
coordonnées clients (Tél et/ou Fax et/ou mail 

 Gestion du bloc adresse, 3 choix : oui, non différent 

 Forcer les totaux à 2 décimales (quelque soit votre paramétrage d’arrondi dans Clipper) 

 Impression ou pas d’un document annexe (ex conditions générales de vente) à la fin 

o BL : 

 Choix  par l’utilisateur dans le lanceur d’impression: d’afficher  la quantité restante, l’ordre 
de tri des lignes 

 Choix  des codes et/ou désignations pièce, des coordonnées clients (Tél et/ou Fax et/ou 
mail) 

 Affichage ou pas des critères de la pièce cyclée, commentaire avenant, coordonnées 
transporteur, TVA intra –communautaire,  masquer les prix = 0, zones spécifiques affaire, 
quantité commandé, des informations de la pièce cyclée (Critères, Poids brut et net, code 
douane, homologation, commentaires), de la référence Pièce client (via le tarif), 3 choix : 
oui, non différent. 

 Forcer les totaux à 2 décimales (quelque soit votre paramétrage d’arrondi dans Clipper) 

 Impression ou pas d’un document annexe (ex conditions générales de vente) à la fin. 

 Gestion du bloc adresse, 3 choix : oui, non différent 

 Deux formats pour la déclaration de conformité 

o Facture 

 Présentation du code pièce + désignation en une ou deux colonnes.  

 Choix  des codes et/ou désignations pièce ; des coordonnées clients (Code fournisseur 
et/ou code client et/ou compte tiers et/ou Tél et/ou Fax et/ou mail) 

 Affichage ou pas des critères de la pièce cyclée, commentaire ligne facture, commentaire 
avenant, coordonnées transporteur, TVA intra –communautaire,  masquer les prix = 0, 
numéro de série, zones spécifiques affaire, des informations de la pièce cyclée (Critères, 
Poids brut et net, code douane, homologation, commentaires), de la référence Pièce 
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client (via le tarif), 3 choix : oui, non différent. colisage en fin de document 

 Impression ou pas d’un document annexe (ex conditions générales de vente) à la fin 

 Vous pouvez extraire de la facture les lignes de port pour les regrouper à la fin. Idem pour 
la taxe parafiscale 

 Le texte pour l’exonération de la TVA CEE et hors CEE est personnalisable (en plusieurs 
langues)  

o Appel d’offre :  

 Affichage ou pas de l’adresse de réponse, du mode de transport, des documents associés 
à la nomenclature, de la TVA intra –communautaire, des informations de l’article (critères, 
observation, gestionnaire, nuance/état).  

 Choix des codes et/ou désignations, choix des coordonnées fournisseurs (Tél et/ou Fax 
et/ou mail). 
 

 
Des nouveaux états paramétrables 

 Dossier technique pour les pièces cyclées  

 Plusieurs états liés au nouveau module d’amélioration qualité 
 
 

Aperçu avant impression 

 Notion de duplicata (x2), génère un fichier au format DPL, ce format est lisible dans Clipper : Dans le 
lanceur,  lors du clic sur le bouton « œil »  (si vous l’avez associé comme document)  ou encore dans le 
menu outils.  
  Si dans le lanceur on coche  « Duplicata »,  Clipper va générer automatiquement le duplicata 
simultanément avec l’impression. Dans les paramètres vous pouvez indiquer un répertoire par défaut, pour 
le stockage de ces fichiers.  Le duplicata sera stocké dans un sous répertoire selon la nature du document, 
exemple pour les ARC il y aura un sous répertoire « ARC ». Vous pouvez ainsi gérer via le réseau des 
droits d’accès à ces répertoires.  Le nom est automatiquement formaté : nature du document_référence 
document_compteur.DPL. (Ex : ARC_N°CDE CLIENT_002.DPL) Le compteur permet d’avoir plusieurs 
versions pour un même document.   
  Dans l’aperçu d’un duplicata on retrouve la date et heure de création. 

 
  Vous pouvez aussi générer des duplicatas  dans la fenêtre d’aperçue depuis n’importe quelle impression 
(bouton x2) 
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 Il est possible de modifier l’aperçu avant impression : ajout de notes, d’images,  formes géométriques. 
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ADMINISTRATION 
 

Client/serveur Hyperfile 

  La base de données vous permet de choisir entre 2 modes de travail, soit standard (tel qu'aujourd'hui avec la V5.0) 
soit  en mode Client/Serveur. 

  La différence essentielle se situe dans le trafic des données qui empruntent un chemin de nature à améliorer la 
sécurité de ces dernières.  De plus ce mode permet une meilleure protection des données, en effet celle-ci ne sont 
plus visibles depuis l’explorateur Windows. 

  Pour mettre en place ce fonctionnement il faut installer le Centre de contrôle HyperFileSQL, celui-ci va gérer la 
base de données : liste et description des fichiers,  les droits d’accès, les blocages de fichiers, la liste des stations 
connectées, la sauvegarde, la modification manuelle des données  (plus de WdMap) etc … 

  Les contraintes liées au mode Client Serveur se situent au niveau du serveur, ce dernier étant davantage sollicité il 
devra être proportionné pour répondre à cette nouvelle exigence. Il est également important de mettre en place un 
responsable informatique. 

 

Migration des états 

  Avec cette version de nouvelles fonctions ont été ajoutées, par conséquent les états ont évolué. Avec des états 
personnalisés vous avez deux solutions : 

 Reprendre vos états pour les rendre compatibles avec la version V5.1 ce qui permettra de bénéficier de 
toutes les nouveautés. 

 Modifier au minimum vos états : il suffit de changer une ligne dans certains états et de les enregistrer sous 
WDétat utilisateur version 15. Dans ce cas nous vous fournissons un document  expliquant la démarche à 
suivre. Dans ce cas votre état fonctionnera mais il ne pourra pas tenir compte des nouveautés (Exemple 
vous avez saisi une observation dans la facture : celle-ci n’apparaîtra pas à l’édition)  

Divers  

 Mot de passe :   Vous avez la possibilité d’obliger les utilisateurs à changer leur mot de passe sur une 
période paramétrable. 

  Désormais les outils Clipper sont intégrés dans la GPAO, dans Fichiers/Outils. Bien penser à verrouiller 
les accès. 

 Pour éviter des suppressions par erreur les boites de dialogues avec des confirmations  de suppressions 
sont par défaut sur « Non ». 

 Le changement de société n’oblige plus de sortir de Clipper si vous avez des états personnalisés. 
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DIVERS 
 

Géolocalisation 

  Depuis les fiches clients, fournisseurs ou prospects vous pouvez  connaître l’emplacement sur une carte, un accès 
natif a été fait avec Google Maps © 

 

  L’accès est basé sur les positions GPS.  Si les coordonnées GPS ne sont pas assez précises, vous pouvez grâce à 
l’adresse  rechercher une position plus précise. 

  Désormais la liste des codes postaux fournie avec Clipper inclus les coordonnées GPS. Cette liste a été 
incrémentée avec les 36000 communes Françaises. Si un code postal est rattaché à plusieurs communes vous 
aurez une liste. 

 

  La Géolocalisation fonctionne  également dans les recherches des tiers ou le planning des représentants, chaque 
tiers est référencé par une couleur, Un double clic sur un tiers permet de zoomer. 
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Choix des colonnes 

  Plutôt que de réduire une colonne ou de la glisser sur la droite, vous pouvez la rendre invisible : il suffit de faire un 
clic droit  dans le bandeau du tableau et de décocher les colonnes à rendre invisible. 

 

  

Rebondir sur toutes les informations depuis la fiche article  ou pièce cyclée 

  Nous avons repris le même principe mis en place en V5.0 pour les clients et fournisseurs : possibilité de rebondir 
sur toutes les informations liées à la fiche. 

 Sur les articles magasins : Appel d’offre, Etat des Achats, Etat Financier des achats Commandés, Etat 
Financier des achats livrés, Etat Financier des achats Facturés,  Edition des mouvements, Edition financière 
des mouvements,  Inventaire, Analyse amélioration qualité, Analyse FNC. 

 Sur les pièces cyclées : devis, Prévision commerciale, Cahier d’affaire, Prévisionnel de lancement, Etat des 
fabrications en cours, Calcul temps moyen, Analyse de la Charge, Prévision de Livraison, Production Livrée  

 

Nouveaux graphes 

 Radar, Hémicycle, Donut 
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 Amélioration du graphisme (bulles, couleurs, dégradé, effets …) 

 
Aussi bien à l’intérieur des fenêtres que dans le grapheur, les conditions de sélections sont également 
reprises. 
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Jauges  

  Les jauges apparaissent dans le module anomalies et tableau de synthèse 

 Dans les anomalies, les jauges affichent un pourcentage entre le nombre d’anomalies et  le nombre traité. 

 Dans le tableau de synthèse c’est un comparatif entre le mois en cours et les autres mois 

 

 

Autres 

 Désormais vous pouvez filtrer les fonctions/services : Dans la liste des fonctions on sélectionne pour 
quel tiers il sera utilisé 

 
 


