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Préface 

 

La nouvelle version V6 de CLIPPER que nous vous présentons et vers laquelle nous vous proposons 

de migrer, intègre les évolutions majeures développées par nos équipes ces 2 dernières années, c'est-

à-dire depuis les journées utilisateurs de 2010. Toutes ces nouvelles fonctionnalités 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. Ces nouveautés vous permettront, entre autres, 

d’améliorer la gestion de la relation client, de fiabiliser les saisies, de faciliter la communication avec des 

solutions externes et de mieux analyser votre activité. 

De nouveaux modules apparaissent, tels que le module de pointage tactile, le module de SAE pour 

l’archivage électronique des documents, le CRM (gestion de la relation client) qui est entièrement revu 

et prend notamment en compte les besoins de mobilité sur tablettes et de synchronisation avec 

Outlook. Le module décisionnel MASTER auparavant soumis à licence est maintenant disponible en 

standard en V6 avec plus d’une centaine de tableaux de bord. 

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

2012 vous présenter l’aboutissement d’un travail de développement important réalisé avec nos 

partenaires ; ce travail a donné naissance à  de nouveaux outils  de communication avec les solutions 

externes de CAO, FAO, etc… et à l’intégration d’un nouveau GANTT dynamique. 

Les modules CRM, SAE et MASTER  étant un peu plus exigeants en terme de spécification serveur, 

leur installation sera soumise à une validation technique de nos équipes. Dans l’hypothèse d’un 

dimensionnement de votre serveur insuffisant, la V6 pourra néanmoins être installée sans ces modules.  

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 V6, 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 mettre en place 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.     

  
 

www.clipindustrie.com 
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Mieux analyser 

Récapitulatif devis  
  L’onglet interne  a été revu, désormais il change de nom pour s’appeler « Récapitulatif ». On 

retrouve :  

 Deux champs très intéressants : le taux horaire sur le prix de revient ainsi que sur le prix de 

vente. Ce taux horaire est un taux moyen : Du prix de revient ou de vente on retire  les 

achats et on le divise par le nombre d’heures nécessaires. 

  Un bouton « Totaux » qui permet de voir sur un seul écran le détail de la gamme et de la 

nomenclature. On peut comme sous Clipper V5.1 changer le coefficient, mais on peut 

également changer le prix de vente. Dès qu’une modification est faite un bouton apparait 

vous permettant de recalculer les prix de l’offre qui sont dans l’onglet externe. 

 Un camembert représentant la répartition des coûts (avec ou sans le prix de vente). 

 

  Sous Clipper V5.1 l’analyse (onglet interne) est propre à chaque pièce, il faut donc faire l’analyse 

pièce par pièce. Par ailleurs  il n’est pas possible d’avoir un cumul ou de connaitre les 5 répartitions 

(main-d’œuvre étude, main-d’œuvre réalisation, sous-traitance étude, sous-traitance réalisation, 

fourniture) des coûts pour l’ensemble des pièces. 
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  Désormais ces 2 évolutions sont disponibles avec Clipper V6.0 en cliquant, dans l’onglet interne, sur 

le bouton « Sur l’ensemble du devis ». Un tableau répète l’onglet interne pour chaque pièce et ajoute 

un total. 

  Le récapitulatif peut être lancé : 

 Pour une quantité ou pour les quantités de l’offre (avec choix des N° d’offres, par défaut 

c’est la 1ere offre de chacune des pièces) 

 Pour  toutes ou certaines pièces du devis  

 

Exemple d’un devis avec 2 
pièces, la première (MT10_10) 
avec une offre de 200 pièces et 
la deuxième (PLAT-PASSAB420 
avec une offre de 10 pièces), la 
dernière grille (fond bleu) est 
le total. 

Pour le total (cumul de toutes les pièces)  le détail du coût est possible: il a la particularité de trier par 

pièce et de proposer des sous-totaux.  Les pièces sont dans une arborescence ce qui permet d’ouvrir  

pour voir le détail ou de fermer le dossier (comme on peut le voir ci-dessous pour la deuxième pièce). 

 
 

Le changement d’un 
coefficient  de marge ou du 
prix de vente entraîne le 
recalcul des coûts de la grille 
correspondante, ainsi que 
celle du total et 
inversement :  un 
changement d’un coefficient 
sur le total entraine le 
recalcul des coûts de la grille 
de la pièce correspondante. 
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Ici le détail du bouton 
« Totaux » où l’on retrouve 
pour chaque pièce les 
gammes et nomenclatures. 

Tableau de bord 
 

Plus de visibilité  

 Désormais il est possible de voir le détail du devis ainsi que le détail du résiduel. 

 En haut trois jauges, en pourcentage et montant. Elles montrent les coûts prévus, probables 

et réels. On peut faire le calcul par rapport au montant commandé, livré ou facturé. 

 A gauche des voyants permettant de situer l’avancement et de voir le détail 

o Livraison client = Vert, livraison(s) effectuée(s)/ Orange, reste à livrer/ Rouge, 

Livraison en retard 

o Facture client = Vert, Facture(s) réalisée(s)/ Orange, Montant facture(s) validée(s) < 

Montant affaire/ Rouge, Facture(s) non réglée(s) (si gestion règlement dans Clipper) 

o Commande fournisseur = Vert, BC réalisé(s)/ Orange, BC avec BL ou Facture(s) non 

réceptionnée(s) 

o Livraison fournisseur = Vert, Livraison(s) réceptionnée(s)/ Rouge, Livraison(s) en 

retard 

o Facture fournisseur = Vert, Facture(s) réceptionnée(s) 

o FNC / AQ = rouge non-conformité existante 

o PV = procès-verbal existant 

Les voyants permettent d’ouvrir directement le document adéquat (si l’affaire n’en a qu’un 

seul)  ou une liste (dans ce cas un double clic sur la ligne ouvre le document sélectionné) 

 A droite un histogramme pour comparer visuellement les coûts devis, prévus, probables et 

réels. 

 En bas on reprend les quantité et montants pour la partie commandée, livrée et facturée 
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Analyse en cascade 

  Vous êtes de plus en plus nombreux à lancer des sous-ensembles par quantité économique. Ces 

sous-ensembles sont mis en magasins puis utilisés pour être montés dans des ensembles qui eux 

même peuvent se retrouver dans des ensembles supérieurs. 

  Au niveau du tableau de bord d’un ensemble de premier niveau, cela se traduit par des sorties de 

stock qui vont alimenter les coûts dans la colonne fourniture. Ainsi il n’est pas possible d’avoir une 

répartition des coûts selon les 5 types : fourniture, MO réalisation, MO étude, S/T réalisation et S/T 

étude. 

  Dans le premier onglet il y a une nouvelle coche « Répartir les coûts selon les affaires filles », celle-ci 

va rechercher toutes les affaires filles, petites filles etc ... pour reconstituer une cascade. 

  Pour retrouver la liaison entre affaires mères et filles il faut deux conditions : 

 Travailler en calcul de besoins avec réservation sur fabrication. 

 Travailler en PDP avec de la matière lotie. 

  Une fois que Clipper a trouvé les affaires filles, les coûts sont proratisés entre le besoin de l’affaire 

mère et la quantité fabriquée pour l’affaire fille. Un tableau montre les liaisons avec leurs coefficients 

et des rangs théoriques reconstitués grâce aux liaisons. 
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  Visuellement le tableau de bord ne va pas changer, seules les valeurs seront différentes : tous les 

coûts liés à des lignes de nomenclatures reliées à des affaires filles seront supprimés et à la place on 

trouvera la répartition des différents coûts de l’affaire fille  (… qui elle-même peut avoir des petites 

filles). 

  Par contre le détail de chacune des cellules sera différent : il a la particularité de trier par affaire 

mère et filles et de proposer des sous-totaux.  Les pièces sont dans une arborescence, ce qui permet 

d’ouvrir  pour voir le détail ou de fermer le dossier (même principe que le récapitulatif devis) 
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Récapitulatif 
 

Ce module a été réécrit pour être plus en conformité avec les écrans d’analyse de Clipper. 

 Nous avons donc : 

 

 
Etoffé l’onglet filtre avec plus 
de critères (N° d’affaire, code 
pièce, N° de commande 
client, groupe financier etc …)  
ajouté des filtres de sélection 
(commence par, contient etc 
…) 
 

 

L’onglet résultat  a été 
modifié pour être plus clair :  

 Ajout de colonnes 
(quantité de 
référence, ratio …  

 les  totaux  sont 
modifiables 

Nb : en bas un petit icône 
« dossier » permet de garder 
les sous-totaux par client, 
dans ce cas l’affichage seras 
sous la forme arborescente. 
 

 

Ajout d’un onglet cumul avec 
un tableau à 2 dimensions 
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Mieux communiquer / échanger 
Si vous travaillez avec d’autres sociétés qui ont également Clipper : il est possible d’échanger des 

données dans un format Clipper  c’est de l’EDI entre utilisateurs de Clipper. 

Liaison Appel d’offre  Devis 
  Depuis le module Appel d’offre, via un simple clic, il est possible d’envoyer un fichier formaté au 

format Clipper. 

  Par défaut,Clipper propose l’export de l’AO en cours. Une fois généré,  il est possible d’envoyer ce 

fichier mar mail 

Société 1 (Client) Société 2 (Fournisseur) 

Appel d’offre 
Export 

 

 

Devis (normal ou simplifié) 
Importation 

 

Dans l’appel d’offre, clic sur le bouton export 

 
Le mail peut être généré automatiquement et déposé dans le dossier brouillon de votre messagerie 

ou directement envoyé  (selon votre paramétrage).  

http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
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L’adresse de messagerie, l’objet et le corps du message ont été générés automatiquement

 

  Rappel : pour  tous les envois par mail+PDF, il est possible de les paramétrer dans 

fichiers/configuration/ configuration des états commerciaux, choix mail. Sous Clipper 6 nous avons  

ajouté dans la liste les quatre nouveaux exports : appel d’offre, BC, BL et facture. 

  Il faut choisir le document, sélectionner « Mail » et saisir l’objet ainsi que le corps. Il existe des 

balises  %0 à %n, chaque balise sera automatiquement remplacée. Dans le cas de l’AO, le %0 sera 

remplacé par le N° AO , %1 par le fournisseur etc .. 
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Le fournisseur (qui a lui aussi Clipper) va faire l’inverse, c’est-à-dire : Depuis le devis il va importer le 

fichier reçu dans sa messagerie. 

 

L’import permet de créer le devis : 

 La partie en-tête avec : le client, la référence de l’appel d’offre, les dates etc … 

 Le corps avec : toutes les pièces et éventuellement les offres.  

Si les prix étaient proposés par le client,  ils remontent également. 

 
Nb : L’importation peut être faite aussi bien depuis le devis simplifié que depuis le devis complet avec 

dossier technique. 
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Liaisons Client  Fournisseur  

Sous Clipper 5.1 on pouvait échanger au niveau du bon de commande, désormais sous Clipper 6 la 

boucle est complète puisque l’on gère la livraison et la facturation. 

Société 1 (Client) Société 2 (Fournisseur) 

Commande fournisseur 
Export 

 

 

Commande client 
Import 

 
 

Réception BL fournisseur 
Import 

 

 

Bon de livraison du client 
Export 

 
 

Réception facture fournisseur 
Import 

 

 

Facture du client 
Export 

 

  

http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
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Société 1 (Client) Société 2 (Fournisseur) 

Exportation depuis le bon de commande fournisseur 
avec la coche dossier technique 

 

 

 

 

Importation dans la commande client 

 
L’en-tête de la commande client a été créée 
elle contient les deux affaires  avec toutes 

les informations, code pièces, quantité, prix, 
délai … 

 
Comme l’export contient la gamme : deux 

pièces cyclées ont été créées. Les coûts des 
phases de gammes ont été recalculés selon 

le taux horaire de la société. 

 
L’importation du dossier technique est 
surtout intéressante quand le transfert 

s’effectue d’une société mère vers sa filliale, 
en effet il faut que les 2 bases contiennent 

les mêmes références : centre de frais, 
familles et code articles.  

Cela permet d’imposer un déroulé 
opératoire à la filliale. 

 

  

http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
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Société 1 (Client) Société 2 (Fournisseur) 

Importation dans réception BL 

 
Le BL est importé, les quantités livrées et 

restantes du BC ont été mises à jour 

 
Nb : L’import réalise l’entrée en stock 

automatiquement si l’article est du type « géré 
en stock » 

Il en est de même pour la matière lotie 

Création du BL puis exportation 

 
 

 

 

 
Importation dans réception facture 

 
La facture a été importée, les quantités, prix , 

codes comptables etc…, sont à jour 

 

Création de la facture puis exportation 

 
 

 

 

http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
http://www.iconfinder.com/icondetails/3327/32/
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Importation des dossiers techniques 
  Par définition un module import permet de récupérer des informations externes pour les mettre 

dans Clipper, dans ce nouveau module c’est plus qu’un simple import. En effet nous l’avons réalisé 

pour automatiser le chargement d’un maximum de valeurs,  tout ce qui peut être reconstitué 

automatiquement a été fait. Par ailleurs ce module est ouvert : vous pouvez importer dans les pièces 

cyclées, affaires ou devis. Pour chacun vous pouvez avoir trois types d’import : les dossiers 

techniques complets, la gamme ou la nomenclature. Le choix du fichier à importer est paramétrable : 

ordre, séparateurs, format des dates, des unités de temps etc…. Ce module fonctionne en création 

mais aussi en modification. 

 Le format est paramétrable 

o Ordre des champs, libellés des balises 

o Choix des séparateurs 

o Choix de l’unité de temps  

o Choix du format de dates 

o Choix de la liaison avec les documents de la GED 

 3 types d’import 

o Dossier technique complet 

Chaque enregistrement doit démarrer par une balise 

Exemple d’un fichier simple avec 2 phases de gammes et 2 phases de nomenclatures 

pour une pièce cyclée 

 ENGAPI ; code de la pièce; désignation pce ; chemin du dessin  

 GAPIECE ; centre de frais 1; Tps prep; Tps Fab 

 GAPIECE ; centre de frais2; Tps prep; Tps Fab 

 NOMENPIECE; Code article1 ; qté 

 NOMENPIECE; Code article2 ; qté 

o Gamme  

Chaque enregistrement doit contenir un lien vers son père (N° affaire, Code pièce ou  

N° devis/Code pièce) 

Exemple d’un fichier simple avec 2 phases de gammes reliées à une pièce cyclée 

 code de la pièce; centre de frais 1; Tps prep; Tps Fab 

 code de la pièce; centre de frais 2; Tps prep; Tps Fab 

o Nomenclature 

chaque enregistrement doit contenir un lien vers son père (N° affaire, Code pièce ou  

N° devis/Code pièce) 

Exemple d’un fichier simple avec 2 phases de nomenclatures reliées à une pièce 

cyclée 

 code de la pièce; Code article1 ; qté 

 code de la pièce; Code article2 ; qté 

Si ni la pièce cyclée et ni la gamme n’existent, l’import fonctionnera : il créera  

automatiquement la pièce, un rang 1 et enfin une phase 10 NOMEN dans la gamme. 

 Reconstruction des valeurs automatiques, quelques exemples :  

o le N° de la phase est inutile, il sera construit de 10 en 10,  

o les informations de l’article de nomenclature seront repris depuis la fiche stock (si 

l’article n’existe pas, la famille se retrouvera automatiquement sur DIVERS),  

o le calcul du coût des opérations de gammes  sera fait via le taux horaire du CF,  
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o la phase 10 NOMEN n’est pas obligatoire,  

o un import de nomenclature peut exister sans gamme ni pièce,  

o le rang ou le modèle ne sont pas obligatoires. 

o Calcul automatique de l’association entre les phases de nomenclature et les phases 

de gamme (phases associées) 

o Dans le cas du dossier technique complet du devis, s’il est lancé depuis l’onglet de la 

gamme  

 le N° de devis n’est pas obligatoire  il prend le N° de devis en cours 

 on peut ajouter la première quantité de l’offre 

Intéressant si l’on a un outil externe pour réaliser le dossier technique du devis. 

 Les options 

o N’importer que si le dossier technique et/ou la gamme et/ou la nomenclature 

n’existent pas 

o Importation de la gamme : même si un centre de frais n’existe pas dans Clipper le 

programme peut s’arrêter et vous proposer de choisir un CF existant. 

o Importation de la nomenclature : même si le fichier possède les désignations, 

fournisseurs, prix  etc … Si l’article existe dans le stock toutes les informations seront 

écrasées par celles de la fiche article 

o L’import peut être en modification, dans ce cas le N° de phase est obligatoire et 

l’écrasement sera systématique. Cette option est intéressante pour un travail de 

masse sans contrôle, par exemple changer le fournisseur dans les nomenclatures, 

augmenter le temps etc  … 

o En même temps que la nomenclature et/ou la pièce sont  importées, il est possible 

de créer l’article magasin (sauf pour les articles dimensionnels)  

Import en création/mise à jour  

Exemple du module paramétré pour un import de dossier technique complet dans les pièces 

cyclées. Il a simplement fallu remplir les colonnes « Ordre » de chacun des trois tableaux. 
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Import en modification avec interface utilisateur 

Sélection sur importation : Le module d’import est assez complet car comme on l’a vu,  il 

permet un import en création ou en modification. En mode modification quand on fait un 

changement de masse il n’est pas intéressant d’avoir une interface utilisateur.  Par contre si 

c’est une mise à jour, il faut que l’opérateur puisse contrôler, modifier, voire supprimer des 

données. C’est pourquoi  nous avons ajouté un écran de sélection. Il garde le même 

paramétrage que la fenêtre d’importation.   

  Pour illustrer toutes ces fonctions nous allons prendre un exemple concret. 

Nous allons partir d’une pièce existante VIL BR 234 qui a une gamme et sa nomenclature, 

comme ci-dessous 

 

  

  Avec le paramétrage de la page précédente (c’est-à-dire dossier technique complet) nous allons 

importer le fichier suivant : 

ENGAPI;VIL BR 234;A;PL VIL BR 234;A;D:\Fichiers\_Images\vilbrequin.jpg 

GAPIECE;DEBIT;;2 

NOMENPC;TR*304L*30*6000;DESIGNATION import;0,6000 

NOMENPC;BRIDE 3/4  600;;3 

NOMENPC;BRUT 00011;;33,0000 

NOMENPC;CA17AWG;;44,0000 
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  Tout d’abord le module s’arrête sur la première pièce de l’en-tête, il nous montre que les indices 

pièces et plan ont changé : les champs concernés ont un fond rouge.  

  Pour valider l’import il suffit de cocher la ligne. Il est également possible de choisir la ou les 

colonnes à importer, si dans l’exemple l’indice pièce ne doit pas bouger : il faut décocher cette 

colonne. En la décochant le module ne considère plus qu’il y a une différence. 

 
Nb : comme l’indice pièce va changer, l’historique sera mis à jour 

Le deuxième arrêt sera pour la gamme. Le module nous montre le changement (comme dans l’en-

tête) du temps de la phase 20, mais aussi le fait que des phases de gamme existent dans Clipper mais 

pas dans l’import. La coche sur la ligne de la phase 20 permettra de mettre à jour le temps (passage 

de 1 à 2 heures). On découvre ici un nouveau cas : la suppression  on peut éventuellement décider 

de supprimer ces phases de gamme dans Clipper.

 

Le troisième arrêt est pour la nomenclature. Ici il y a toujours la modification : changement  de la 

quantité de la « BRIDE 3/4  600 » (comme dans l’en-tête et la gamme), mais aussi l’insertion. Dans 

Clipper la phase 30 a été rajoutée (RX*7075*CHROME*100) mais  rien n’a été fait dans le fichier 

d’import. Par contre dans le fichier d’import deux  phases ont été rajoutées (BRUT 00011 et 
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CA17AWG). Le module détecte bien une différence de code pièce sur la phase 30. 

 

Si l’on souhaite garder la phase 30 dans Clipper et ajouter les deux nouvelles phases : on peut 

volontairement décaler les deux derniers numéros de phases (30,40 devient 40,50)  Le rouge sur le 

code pièce disparait (ce n’est plus une modification) et les deux phases passent en vert (c’est un 

rajout).  

Le bouton sélection offre plusieurs choix dont celui des sélectionner les nouvelles phases et celles qui 

sont différentes. 
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Configurateur devis à distance 
  La fonction devis du configurateur est particulièrement intéressante pour vous et vos clients. En 

effet si une partie de vos devis  techniques peuvent être réalisés via le configurateur, pourquoi ne 

pas laisser vos clients faire eux même leurs propres devis ?  

  Via internet ils se connectent à distance, répondent aux questions du configurateur et ils obtiennent 

un devis qu’ils peuvent imprimer. Ainsi  le client a une réponse immédiate et de votre côté vous 

n’avez pas passé de temps à créer ce devis. 

  En ouvrant la fenêtre le client a deux choix :  

 Soit consulter un ancien devis  (lui appartenant),  

 Soit créer un nouveau.  

 Dans ce dernier cas il choisit une configuration, répond aux différentes questions et le 

module rajoute une ligne dans le tableau, il peut ajouter une ligne pour une autre pièce. 

L’opérateur peut consulter toutes les réponses  qu’il a données ou relancer une configuration 

pour modifier une ou plusieurs données. Une fois le devis terminé, il peut l’imprimer. 

L’impression peut être boquée si le devis dépasse un seuil (valeur  à saisir dans la fiche client) 

  A chaque création un message  informe le responsable devis via la messagerie interne de 

Clipper. Le code du responsable doit être saisi dans les paramètres globaux onglet devis. 
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EDI  
Clipper a été et reste la première GPAO certifiée BoostAéro 

  
Certaines adaptations ont été nécessaires : 

 Mise en place de la nouvelle norme Boost 2.10B (en remplacement de la 1.86) : tous les 

messages ont été concernés. 

 Mise en place d’une table qualité liée à l’affaire (voir chapitre qualité) 
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Mieux tracer  les actions et fiabiliser les saisies 
 

Historique des paramètres  
Quand on rentre dans les paramètres globaux une nouvelle combo « Historique » apparaît dans la 

barre de boutons. Celle-ci contient  la liste des modifications avec la date et le code opérateur. 

 

En choisissant un des historiques, Clipper va comparer les paramètres sauvegardés  avec ceux du 

jour. Pour chaque différence il va les surligner en rouge. 

 

On retrouve ce même principe pour les paramètres d’impression,  le paramétrage des réponses, les 

paramètres pointages et paramètres comptables. 
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Mémorisation des paramètres de calcul du PDP 
Lorsqu’on lance un PDP, on mémorise les paramètres de lancement  sélectionnés. Ainsi dans le stock 

virtuel un nouveau bouton « œil » permet de voir les paramètres  utilisés pour le calcul. 

 
Sont surlignés en vert  les paramètres différents de ceux par défaut (définis dans paramètres 

globaux) 

 

Eviter les erreurs et tracer les actions 
 Par ailleurs  toujours au niveau du PDP : désormais un accès permet d’éviter à certains 

utilisateurs de changer les paramètres au lancement du calcul. 

 
 Mémorisation d’un changement de la quantité restant à livrer. 

Que ce soit dans le bon de livraison ou dans le cahier d’affaires : Si l’on force un changement 
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de la quantité restant à livrer, ce changement sera présent  dans l’historique de l’affaire. 

Ci-dessous l’affaire 3113 a une quantité commandée de 10, livraison de 6 et la quantité 

restante est de 1 (au lieu de 4) 

 
 Sortie par nomenclature 

afin d’éviter une double sortie, les nomenclatures associées à une phase de gamme post-

consommables sont automatiquement exclues. 

 

 

Paramétrage réponse 
  Parfois trop de questions peuvent entrainer des erreurs, car celles-ci ne sont plus lues. Certaines 

sont pourtant importantes, c’est  pourquoi nous avons continué le paramétrage des réponses. En 

V5.1 il est possible de choisir les réponses dans les modules : livraison interne, solde d’affaire, 

pointage, appel d’offre (achat et devis), module qualité, exploitation des lancements du PDP, ainsi 

que pour la synchronisation entre les fiches articles et pièces. En V6.0 nous avons ajouté le 

paramétrage des réponses pour la réception BL et réception factures fournisseur … avec une 

trentaine de choix.  

  D’une part il y a le paramétrage des réponses : vous choisissez de garder la question ou pas : dans 

ce dernier cas, Clipper répondra Oui ou Non à la place de l’utilisateur. D’autre part il est possible 

d’éviter des messages d’avertissement. 

  Certains paramétrages peuvent même agir comme un blocage, comme par exemple « Si la ligne de 

BC n’a pas  fait l’objet d’une réception BL ». 
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  Pour le contrôle de l’écart des quantités commandé par rapport aux quantités réceptionnées,  il est 

possible d’avoir une tolérance. 

 

Création automatique des codes 
  Fiabiliser les saisies c’est entre autres avoir des codes toujours créés de la même manière.  

Rappel : vous avez déjà à votre disposition des codes générés automatiquement par Clipper, c’est le 

cas pour les articles magasins dimensionnels (tôle, rond, plat, tube,etc …). Vous avez également la 

possibilité de réaliser des feuilles Excel qui renverront un code concaténé selon les caractéristiques 

saisies dans la feuille. 

  Sous Clipper V6.0 nous avons mis en place les compteurs. Certes avec une numérotation 

automatique on peut perdre une codification mnémotechnique, mais avec cinq caractères comme 

pour les tiers : un simple numéro est aussi simple. Ce principe de compteur a été mis pour les clients, 

prospects, fournisseurs, pièces cyclées, articles magasin et repère commercial interne (cde interne) 
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  Le choix s’effectue dans les paramètres globaux. Pour les tiers, vu que le code est sur 5 caractères 

on a un compteur et éventuellement un caractère (avec l’exemple ci-dessus le prochain client sera 

C251). Pour les pièces cyclées et articles magasin il y a plus de liberté grâce aux mots clé %  (exemple 

le prochain article sera AM VIS-301). 

  Le repère commercial interne (cde interne) garde son fonctionnement comme en V5.1, mais il y a 2 

nouveaux choix permettant de gérer un compteur avec les mots clés % 

  

 
(Exemple : le prochain repère commercial interne sera 2012/05-401) 

Des valeurs par défaut 
 Pour éviter une erreur de saisie  on peut définir un profil pour chaque salarié 

  
Nb1 : Le grisage est lié au paramétrage de Clipper 

Nb2 : ce profil est utilisé comme critère de filtre pour l’employé, dans le module « recherche 

sur tiers pour publipostage » 
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Ainsi quand on est sur l’un de ces champs, le clic droit ouvre la liste préfiltré 

Exemple dans la commande client clic droit sur le chargé d’affaire 

 
 Pièce cyclée :  

o Possibilité de choisir pour chaque pièce quel modèle sera proposé par défaut quand 

on ouvre le dossier technique de la pièce. 

 
o Dès la pièce cyclée on peut définir si les documents, qui seront récupérés dans 

l’affaire,  devront être imprimés avec l’ARC et/ou BL et/ou Facture  ou avec le devis. 

Ainsi ces valeurs remontrons automatiquement dans l’enregistrement de la 

commande client ou lors de la création du devis. 

 Possibilité de définir des chargés d’affaires par défaut. On peut  les mettre soit au niveau du 

client, soit au niveau de la pièce cyclée (ce qui permet d'avoir plusieurs chargés d'affaire pour 

un client).  

Ainsi  lors de l’enregistrement de la commande client, Clipper  prend  le chargé d’affaires de 

la pièce cyclée s'il existe sinon celui défini dans  la fiche client. 

Nb : Le chargé d’affaire de la fiche client est utilisé comme critère de filtre(onglet client), 

dans le module « recherche sur tiers pour publipostage » 

 Afin d’éviter des erreurs de saisie vous pouvez pour chaque famille définir les nuances 

prévues pour celles-ci. Par exemple dans la famille « rond acier » vous allez rattacher toutes 

les nuances d’aciers 
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Ainsi lors de la création de l’article par défaut vous ne verrez que les nuances prévues. 

Nb1 : Un bouton copier permet de récupérer rapidement les matières d’une autre famille. 

Evite de mettre par erreur  de l’aluminium sur un article de la famille « rond acier » 

 
Nb2 : Une coche permet quand même d’afficher toutes les nuances 
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Le droit aux erreurs 
 

Sous Clipper V5.1 nous avons rajouté la possibilité de revenir en arrière sur deux modules. Ainsi il est 

déjà possible d’annuler une réception BL et une réception facture fournisseur. 

  Avec Clipper V6.0 nous avons continué dans cette voie en ajoutant : l’annulation des pointages 

validés ainsi que l’annulation des livraisons internes. 

Annulation des pointages validés 
Selon un droit d’accès vous pouvez annuler un ou des pointages validés. Un onglet filtre permet de 

faire la sélection. 

Les pointages affectés à une phase  post-consommable, dont  les sorties ont déjà été effectués sont 

signalé par un icône . 

 
Une fois les phases sélectionnées vous avez deux choix 

 Dévalider : ça remet les pointages dans avant validation (ce qui permet de les modifier) 

 Supprimer : le pointage disparait complétement. 

Dans les 2 cas la gamme est remise à jour  de même que l’information opération terminée 
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Annulation des livraisons internes 
Pour illustrer nous allons prendre un cas complet : l’affaire prévisionnelle 118 a réalisé 18300 pièces. 

Deux affaires sont venues réserver 18150 pièces et on livre le restant  (150) au stock. 

 

Cette livraison interne va générer : 

 3 mouvements de stock 

 2 réservations 

 3 créations de matière lotie 

Le module d’annulation va nous montrer tous ces éléments

 

Au clic sur le bouton « Supprimer … » la quantité en stock est mise à jour. Le Bl stock est vidé. Le(s) 

réservation(s) sur stock ainsi que le(s) N° matière(s) lotie(s) sont supprimées. Afin de garder une 

trace : les mouvements de stock passent à A (Annuler).  

Nb : pour annuler une livraison il faut que le stock et la matière lotie soient disponibles. 
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Ci-dessous les mouvements sont passés à « A »nnuler

 

Si nécessaire les réservations sur affaire sont recrées. 

 

A ce sujet, autre nouveauté : désormais en Clipper V6.0 il a été mis en place un historique des 

réservations sur fabrication. Donc même après la livraison interne Clipper conserve le lien entre 

l’affaire prévisionnelle  et l‘affaire fille. Un icône permet de différencier la réservation sur fabrication. 

 



 

34 
 

Modification des observations. 
  Une fois certaines actions effectuées il n’était pas possible de rajouter un commentaire. Via un droit 

d’accès nous avons ouvert cette possibilité. 

 

  Clipper V6.0 vous permet de modifier les observations des pointages validés, pouvoir modifier les 

observations d’une intervention sur un moyen, pouvoir modifier les observations sur une relance 

fournisseurs pour y noter la réponse. 
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Nouveaux modules 
 

Station de pointage 
Nous avons décidé de remettre à plat le module de pointage (session simple) et cela pour répondre à 

différents besoins : 

o Plus clair : l’écran donne les informations essentielles et plusieurs boutons permettent de 

consulter les informations secondaires. 

o Plus simple 

o Plus complet (… même si cela semble paradoxal  par rapport au besoin précédent) : toutes 

les informations liées à l’affaire et à la phase sont disponibles 

o Adapté aux nouvelles technologies : écran tactile, code barre. 

o Plus de fonctions :  

o 3 modes de fonctionnement : seul ou plusieurs devant  un PC, plusieurs devant une 

machine. Avec ou sans temps masqué 

o Création des non-conformités. 

o Relevé de côtes. 

 

Paramétrage  

 Pour que le module soit le plus clair possible nous avons créé dans les paramètres de pointages  un 

onglet spécifique à cette fenêtre.  

Nb : les paramètres standards + paramétrage réponses sont également utilisés. 

o Il existe 9 profils 
permettant d’avoir 9 
paramétrages différents. 

o Choix du mode de 
fonctionnement. 

o Choix des boutons à voir 
ou ne pas voir.  Ordre à 
l’écran des boutons 
nb : les boutons suivants 
sont également liés à des 
droits d’accès : création 
non-conformité, création 
phase, file d'attente et 
« i » d’information. 

o La diffusion et  le 
paramétrage  pour les 
fiche AQ et création de 
phases par l’opérateur. 

o Les contrôles et blocages 
o Fonctionnement avec les 

douchettes code-barres 
o Etc … 
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Présentation du module 

o 3 modes et 6 sous-modes de fonctionnement :  

o Seul devant son PC :  

 Le temps est calculé par le PC.  

Tant que l’on ne change pas d’opération, toutes les informations restent à 

l’écran. 

 Saisie manuelle  du temps : Date, heure début et  heure de fin, deviennent 

des champs de saisie (remplace le module pointage par fiche en mode 

création). Deux utilisations : avec ou sans possibilité de changer l’opérateur. 

 Nota : Dans ce cas le module ne gère pas la présence. 

Chaque nouveau pointage clôture le précédent. 

o Plusieurs opérateurs devant un PC : on rentre dans le module en saisissant son code 

opérateur, à l’ouverture d’un pointage les informations restent  affichées pendant 

une durée paramétrée puis l’écran se vide pour laisser un autre opérateur pointer. 

  L’opérateur peut revenir consulter les informations sans être obligé de finir le 

pointage.  

  Deux utilisations :  

 Classique : chaque nouveau pointage clôture le précédent 

 Possibilité de travailler simultanément sur plusieurs pointages (temps 

masqué). En rentrant dans le module, Clipper affiche le ou les pointages en 

cours de l’opérateur (remplace le module pointage en session multiple). 

la rupture ou fin de journée permet de finir en même temps tous les autres 

pointages ouverts. 

  Ainsi soit l’opérateur décide de : 

 Terminer un pointage présent dans la liste 

 Démarrer un nouveau pointage en parallèle 

 

o Sélection d’une ressource devant une machine (avec plusieurs opérateurs) : Pour 

utiliser ce mode de fonctionnement il faut faire fonctionner le planning. On rentre 

dans le module en saisissant un centre de frais ou un moyen de production, Clipper 

V6.0 affichera la file d’attente de l’affectation et l’opérateur choisi l’opération qu’il 

va démarrer. 

Deux utilisations :  

 Un PC par machine: Une fois la phase choisie les informations restent 

visibles à l’écran. Le démarrage d’un nouveau pointage ouvre la file d’attente 

de la machine pour choisir la prochaine opération.  

La fin de journée permet de changer d’opérateur (cas des journées en 

équipe) tout en restant sur la même machine. 

 Un PC pour plusieurs machines et gestion du temps masqué : Même 

principe que le cas précédent sauf : 

 Qu’à l’ouverture d’un pointage les informations restent  affichées 

pendant une durée paramétrée puis l’écran se vide. 

 Qu’il est possible de travailler simultanément sur plusieurs 

opérations (mais sur des machines différentes) : Ce mode permet à 
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un opérateur d’ouvrir un pointage par machine : cas d’un opérateur 

qui travail en temps masqué sur différentes machines. 

 

o Regroupement de pointages : Il est possible de regrouper plusieurs pointages et de 

demander à Clipper de les ventiler (comme sous Clipper V5.1 dans session simple et 

multiple), dans ce cas les informations seront présentées dans un tableau. La sélection d’une 

ligne pilotera toutes les consultations 

 

o Ergonomie : L’écran donne les informations essentielles et plusieurs boutons (sur la droite) 

permettent de consulter les informations secondaires. 

o La taille de la police et des boutons ont été adaptés à une lecture facile et une 

utilisation via un écran tactile 

o Les boutons du haut sont des boutons qui déclenchent une action 

o Les boutons de droites sont utilisés pour des consultations (l’ordre est paramétrable) 

o Un clic sur l’observation ou sur la photo ouvre une fenêtre plein écran permettant de 

zoomer 

o Tous ou certains boutons et informations sur le temps peuvent être rendus invisibles 

o L’horloge et le temps passé défilent en temps réel, dès que le temps restant est 

atteint la durée s’affiche en rouge 
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Liste de boutons de consultation (à droite) 

o Pointage : Contient la liste des 
pointages (validés et non validés) 
de l’opérateur sur une période 
paramétrable. Il existe un sous 
total pour chaque journée + un 
total final.  

 

 
 

o Présence : Contient la présence de 
l’opérateur  sur une période 
paramétrable. Pour les journées 
sans présence, Clipper ira chercher  
le type d’absence dans le 
calendrier de l’employé. 

 
o Information : ouvre la fenêtre du 

« i » d’’information. Bouton lié à 
un droit d’accès 
 

 

o Documents : affiche les documents 
de la phase, mais aussi ceux 
associés au rang et à l’affaire. 
En sélectionnant une ligne : Si un 
document est relié celui-ci s’ouvre 
automatiquement. 
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o Besoins : Affiche la liste des 
besoins pour la phase de gamme 
ainsi que ceux de la phase 10 
(NOMEN), en se positionnant sur 
un besoin, la zone commentaires 
en bas affiche les engagements 
réalisés (quantité commandée, 
reçue, sortie, réservée etc …) 

 
o Indices : Contient tous les indices 

du rang 
 

 

o Gamme d’autocontrôle : affiche la 
gamme d’autocontrôle associée à 
l’opération. 

 
 

o Moyens : Affiche tous les moyens 
(Machine, outillage, programme 
etc …) associés à la phase.  
Si des compléments spécifiques 
existent, ils seront affichés. 
Nb : Si la machine n’est pas à jour 
de sa maintenance, le pointage 
peut être interdit. 
 

 
 

o File d’attente : indique la charge 
calculée par le planning. Par 
défaut on voit la file d’attente en 
capacité finie sauf si le 
jalonnement a été lancé en 
capacité infinie. La file d’attente 
sera soit sur un moyen de 
production soit sur un centre de 
frais. 
Bouton lié à un droit d’accès  

 
o Etiquette : permet d’imprimer 

jusqu’à 10 modèles d’étiquettes, 
par défaut il est fourni un modèle 
qui est relié à l’opération. 

 

Nb : tous ces boutons sont grisés s’ils ne contiennent pas d’informations, ils peuvent 

également être invisibles selon le paramétrage. 
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Liste de boutons d’actions (en haut) 

o Nouveau pointage : pour créer un nouveau pointage. Il n’y a pas de fin de pointage : 

chaque nouveau pointage clôture le pointage en cours 

o Regrouper pointages : 
permet d’ouvrir plusieurs 
pointages simultanément; la 
ventilation du temps sera 
effectuée selon le paramétrage 
(comme dans Clipper V5.1). 
A noter que l’affichage change 
dans ce mode, c’est la sélection 
de la ligne qui pilotera les 
boutons de consultation. 

 
o Pointage improductif : ouvre la liste des phases de la gamme de l’affaire 

improductive 

o Ruptures : pour saisir toutes les pauses, repas etc … 

o Fin de journée : pour clôturer la journée 

o Création phase (bouton lié à un droit d’accès), permet de créer : 

 Une phase dans une affaire existante.  

 Et/ou le rang qualité (999) 

Selon le paramétrage un compte rendu peut être envoyé au responsable méthode lui 

informant qu’une phase a été rajoutée. 

o Non-conformité : 
permet de créer une 
fiche AQ (ce module doit 
être actif). Pour cela, il 
faut pour une quantité, 
choisir le type de défaut 
et une sanction.  
 Il est possible de 
choisir plusieurs défauts 
et sanctions. Dans ce cas 
le cumul des quantités 
est modifiable, en effet 
une même pièce peut 
avoir différents défauts.  
 A tous moments 
(avant la fin du 
pointage), l’opérateur 
peut rajouter consulter 
ou supprimer des 
défauts. 
 Selon le choix du 
paramétrage, Clipper 
pourra avertir le 
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responsable qualité 
et/ou les responsables 
des sanctions, lors de la 
création de la FAQ.  
(Bouton lié à un droit 
d’accès.) 

 
 

o PV dimensionnel : permet de faire un relevé de côtes et de générer 

automatiquement la création du PV.  Ce bouton n’est visible que si la gamme 

d’autocontrôle existe, ainsi une fois la quantité saisie les côtes avec leurs tolérances 

s’afficheront automatiquement, l’opérateur n’aura plus qu’à saisir ses côtes. 

  Le nombre de mesures dépendra de l’échantillonnage défini dans le dossier 

technique. Il est possible de saisir une observation pour chaque côte mesurée. 

  Un droit d’accès permet à l’opérateur de changer d’appareil de contrôle (bouton 

« pied à coulisse)  

Nb1 : Via le paramétrage si l’appareil de mesure n’est pas étalonné ou s’il est rebuté 

(appareil de ctrle en rouge) la saisie de la côte peut être interdite ou Clipper peut 

simplement le signaler. 

Nb2 : Via le paramétrage si une gamme d’autocontrôle existe : on peut obliger 

l’opérateur de saisir les côtes, ou simplement de l’avertir. 
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CRM 
La CRM a été réécrite entièrement et se décompose désormais en 3 applications : 

 Clipper : cette version est l’évolution de l’ancienne CRM de Clipper 

 Mobilité : une nouvelle approche de la CRM plus légère et adaptée au format « tablette » tel 

que l’iPad. 

 Outlook : la CRM a été intégrée complètement dans Outlook permettant un accès rapide sur 

les téléphones. 

CRM Clipper 

L’organisation des informations est assez proche de ce que sait faire Clipper aujourd’hui. Il s’agit bien 

de gérer des sociétés, des contacts, des opportunités (anciennement appelé « projet ») et des 

événements (anciennement appelé « action »). Quelles sont donc les nouveautés alors ? 

Tout d’abord, on accède aux informations directement par des listes très complètes : 

 

Avantage : on évite plusieurs clics pour accéder à une fiche particulière. 

Toutes les listes comportent un certain nombre de fonctionnalités :  

 Filtre et tri cumulatif sur chacune des colonnes 
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 Possibilité de sauvegarder un filtre et un tri pour pouvoir le rappeler facilement. 

 
 Choix de colonne avec un filtre rapide en en-tête de table. L’intérêt est de filtrer plus 

rapidement qu’en utilisant les filtres sur les colonnes. 

 

Les fiches sont intégrées dans l’écran en se superposant à la liste. Il est possible d’ouvrir et de fermer 

cette fiche tout en conservant l’accès à la liste. La navigation dans les listes se retrouve facilitée. Il 

suffit de cliquer sur une ligne pour accéder à sa fiche. 

 

Il est maintenant possible de créer autant de champs utilisateurs (anciennement zones libres) que 

l’on souhaite, et ces champs sont paramétrables. Il est possible de préciser s’ils sont obligatoires ou 

non, et on choisit parmi les formats suivants : 

 Chaine 

 Décimal 

 Date 

 Entier 

 Vrai / Faux 

 Liste personnalisée 

 Liste prospect Clipper 

 Liste client Clipper 

 Liste salariés Clipper 

 Liste commandes Clipper 

 Liste repère commercial 

Clipper 

 Liste pièce cyclée Clipper  

 Liste article Clipper 

 Liste centres de frais Clipper 

 Liste moyens Clipper 
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Dans le même ordre d’idée, il est maintenant possible d’associer autant d’adresse que l’on veut à une société, et 

autant de téléphone, de mails et de site à une société ou à un contact. 

Nous avons conçu un nouveau type de champ : le champ résumé. Ce champ permet à l’utilisateur de paramétré la 

manière dont est résumé une fiche.  

Par exemple, si vous devez choisir une société dans une 

liste déroulante, l’information traditionnellement affichée 

dans la liste déroulante est la raison sociale, comme illustré 

ici. 

 

 

 

 

Il est possible par simple paramétrage de votre part de 

faire apparaitre en complément de la raison sociale le 

numéro de téléphone de la société. 

Vous pourrez ainsi très facilement faire apparaitre les 

informations importantes pour vous. 

 

 

D’une manière similaire, vous aurez la possibilité de paramétrer une codification automatique de vos fiches. Le code 

pourra être une concaténation du département, d’un numéro chronologique, des premières lettres de la raison 

sociale, etc… A vous de définir votre codification. 

 

En ce qui concerne les différentes entités de la CRM (sociétés, contacts, opportunités et événements), leurs liens ont 

été repensés. Il est par exemple possible de partager le même contact pour plusieurs sociétés (cas de personnes 

travaillant sous plusieurs enseignes par exemple). L’utilisation des opportunités n’est plus obligatoire. Il est possible 

de créer des événements directement au niveau de la société. 

 

La gestion des habilitations a été repensée pour aller un peu plus loin. Il est possible de définir des notions 

d’appartenances pour chaque fiche. Chaque utilisateur fera partie ou non des différentes appartenances. En 

fonction de cela, vous pourrez définir quels sont les accès des utilisateurs à chacune des fiches à travers ces 

appartenances. Par exemple si l’appartenance correspond à différents secteurs géographique, il sera possible de 

définir qu’un commercial à toutes les autorisations sur les fiches correspondantes à son secteur, mais il n’aura peut-

être qu’un accès en visualisation sur les autres fiches, ou pas d’accès du tout. A vous de le définir. 
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Nous avons mis en place un système de journalisation vous permettant de voir les différentes modifications 

apportées aux fiche dans le temps. Nous saurons dire qui a créé, modifié, supprimé, quand et quoi.  

 

 

Dans un deuxième temps, le module CRM sera accompagné d’un outil de workflow, vous permettant de définir les 

circuits de validation des différentes fiches. Pour qu’un prospect devienne client, nous pourrions définir un circuit 

qui nécessite une validation du responsable commercial et de la comptabilité par exemple. 

CRM mobile 

L’intérêt de la mobilité est de pouvoir accéder rapidement aux informations de la CRM, même si l’on n’a pas le PC 

ouvert. 

Pour cela nous avons choisi de développer la CRM mobile en HTML5. En clair, il est possible d’accéder à cette 

version de l’application dans un navigateur web, notamment sur les tablettes (iPad, Androïd, Windows). 

L’application a été simplifiée de manière à la rendre plus accessible. Nous n’avons pas toutes les informations de la 

CRM en version complète. Les informations présentes sont celles qui nous ont apparues nécessaires dans un 

contexte de mobilité. 

Vous pourrez ainsi créer et modifier des sociétés, des contacts, des opportunités et des événements. 

Login à l’application : ils sont identiques à la CRM Clipper 

 

Menu principal : 

 

Liste des sociétés 
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Fiche société, avec plusieurs volets repliables 

 

De la même manière, voici une fiche contact. 
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Cette nouvelle version de la CRM ouvre les portes à une autre manière d’utiliser l’application. 

CRM Outlook 

Le plugin Outlook est encore un autre angle d’approche de la CRM. Lorsque nous avons réfléchi à la mobilité nous 

nous sommes évidemment posé la question aussi de l’utilisation de la CRM sur les téléphones. Et nous nous sommes 

rendus compte qu’en ce qui concerne l’utilisation du téléphone, il serait assez difficile de vraiment faire de la gestion 

et de la saisie sur ce support. Par contre, il est indispensable d’avoir avec soi tous nos contacts, nos sociétés et nos 

événements. Nous avons donc imaginé une synchronisation avec Outlook et sachant qu’Outlook permet une 

synchronisation très simple avec tous les téléphones du marché. 

Voici les fonctionnalités proposées par le plugin. 

Nous voyons tout d’abord l’apparition d’un onglet Clipper directement dans Outlook. 

 

Le premier bouton est « synchroniser ». 

Ce bouton réalise donc la synchronisation de vos sociétés, vos contacts et vos événements entre la CRM Clipper et 

Outlook. A partir du moment où les outils sont synchronisées, il vous sera possible de modifier soit sur votre 

téléphone synchronisé avec Outlook, soit directement dans Outlook, soit évidemment dans la CRM. 

 

Nous en avons profité pour apporter aussi quelques fonctionnalités très intéressantes. 

Le bouton « envoyer un mail à la SAE » (voir le chapitre SAE : Système d’Archivage Electronique) permet d’archiver 

un mail au niveau de l’application. Ce mail sera donc dupliquer et rangé dans une sorte de « coffre électronique ». 

Le bouton « Créer un événement à partir d’un mail » vous permet de créer une trace d’un échange de mail. Ce mail 

deviendra un événement dans la CRM avec un document joint (le mail en question avec toutes ces pièces jointes). 

Lorsque vous envoyez un mail à un prospect et que vous souhaitez garder une trace dans la CRM, cette 

fonctionnalité vous offre cette possibilité sans faire de ressaisie. C’est très simple et efficace. 

Le bouton « Créer un tiers à partir d’un contact » vous permet de créer un contact dans la CRM Clipper à partir d’un 

contact Outlook existant. Il sera nécessaire de préciser la société de ce contact à partir d’une boite de dialogue 

(Outlook ne gère pas nativement ce genre de lien).  
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SAE 

Que signifie SAE ?  

SAE est un Système d’Archivage Electronique 

Quelle est son utilité ?  

 Il sert à gérer les documents papiers et numériques issus des activités de l’entreprise.  

 Il remplace l’archivage papier tout en réduisant considérablement l’espace de stockage nécessaire pour ce 

dernier. 

 Il permet des accès partagés et sécurisés aux archives. 

 Il permet des recherches rapides d’un grand nombre d’archives (recherche d’enregistrement de traçabilité, 

de preuve) 

 Il permet de respecter un plan d’archivage en assurant les règles de destruction au-delà des délais prescrits 

Quelle est la différence par rapport à une GED (GEIDE) ?  

Une GED a pour objet la gestion des documents vivants de l’entreprise, en permettant de faire des références 

externes et en assurant les flux de validation et les évolutions des versions, des indices. 

 Le SAE n’intègre pas de Workflow de validation (pas nécessaire). 

 Le SAE ne gère pas les indices et évolutions documentaires. 

 Le SAE ne permet pas de faire des références externes (lien d’un document vers un autre enregistrement). 
 Le SAE ne permet pas de gérer des listes de diffusion 

SAE répond à quels enjeux pour l’entreprise ? 

 Economiques : en maîtrisant les processus de tri et de destruction des archives. 

 Organisationnels : en rationnalisant les flux d’archives entrants, multi-sources et multi-formats. 

 Réglementaires : en étant conforme avec le cadre normatif ou législatif relatif à leur activité et leurs fonds 

documentaires. 

 Technologiques : en anticipant les évolutions des systèmes d’information. 

Quel volume représentent les archives ? 

650 Mo (1 CDRom) d’espace disque contiennent 44 boîtes d'archives de 500 pages A4 (documents au format Word, 

Excel, Tiff de ± 30 Ko tels que factures, courriers, devis...). Soit au total : 

 22.000 pages dans 1 seul CD. 

 3,8 mètres linéaires de boite d’archivage. 

 110 kg de papier. 

Info : une armoire de bureau standard contient l'équivalent de 5 à 6 mètres linéaires. 

Quelles sont les sources d’alimentation des documents de la SAE ? 

 Scanner. 

 Messagerie Outlook. 

 Fichier informatique depuis l’explorateur de Windows. 
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Quels sont les formats gérés 

La SAE peut stocker n’importe quel format de document. Pour tous les documents bureautiques, nous conseillons 

l’utilisation des PDF. 

Quelle est la procédure d’archivage ? 

Une fois le document envoyé à la SAE (par scanner, Outlook ou l’explorateur de Windows), l’utilisateur peut 

renseigner des champs systèmes ainsi que des champs libres que l’entreprise aura définis. 

 

Parmi les champs système, il y aura le choix de la bibliothèque et le classeur de rangement (ces éléments de 

classement ont été créé au préalable par le responsable interne du système d’archivage), le titre et la description. 

Concernant les champs spécifiques, il s’agit d’informations libres. Il est possible de mettre autant de champs que 

souhaité, sous les différents formats (voir le chapitre concernant les champs utilisateurs de la CRM). 
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Comment fait-on une recherche 

 

Il existe deux modes de recherche. Le mode simplifié propose les critères de recherche les plus courant, alors que le 

mode avancé permet de rechercher sur n’importe quel champ du document. Attention toutefois, nous ne faisons 

pas de recherche à l’intérieur du document. 

Une fois le document trouvé, il est possible de télécharger une copie du document en local dans son format 

d’origine. 

Important : il n’est jamais possible d’écraser ou de modifier un document archivé. C’est ce qui garantit la fiabilité du 

système. En cas d’erreur, il faut supprimer le document (seul un utilisateur habilité peut le faire) et l’archiver de 

nouveau. 
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Gantt 
Clipper s’enrichit d’un nouveau composant graphique : l’affichage sous forme de diagramme Gantt. Ce format 

d’affichage nous ouvre un grand nombre de portes concernant la gestion de la production, mais aussi la gestion de 

projet par exemple. 

Nous avons imaginé 4 cas d’utilisation : 

 Simulation d’une production en capacité infinie 

 Simulation d’une production en capacité finie 

 Distribution du travail 

 Gestion de la file d’attente d’une machine 

Simulation d’une production en capacité infinie 

Cette simulation permet de voir rapidement le déroulement dans le temps d’une production. 

Le calcul est réalisé en capacité infinie au plus tôt. C’est-à-dire que si l’on commence le travail tout de suite, et que 

l’atelier et mes fournisseurs se rendent entièrement disponible pour cette production, je vais savoir à quelle date je 

peux espérer finir le travail. 

Cette simulation sera accessible pour les devis, les affaires ainsi que les pièces cyclées.  

Ci-dessous une pièce cyclée avec ses sous-rangs.

 

 

Simulation d’une production en capacité finie 

En capacité finie, cette fois on ne considère plus que les ressources soient disponibles entièrement pour cette 

production. Nous allons donc utiliser l’ordonnancement de Clipper sans remettre en cause le calage actuel. 
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Simplement, l’ordonnancement va chercher les trous de charge pour placer l’OF. Le délai ainsi obtenu est un délai 

réaliste en considérant que cette production ne remet pas en cause les priorités déjà établies. 

Dans la capture d’écran ci-dessous : En rouge la charge rajoutée par la simulation. En ouvrant la ressource DEBIT on 

voit les opérations simulées de la pièce ENS CFMS3 sur les rangs 1/1 et 1/2  

 

Distribution du travail 

La distribution du travail peut être complémentaire à l’ordonnancement. Cet écran permet de remettre en cause 

l’ordonnancement calculé par Clipper en vous laissant la possibilité de déplacer et changer l’ordre des opérations. 

Ces opérations ainsi modifiées ne seront plus remises en cause par les prochains calculs d’ordonnancement. Vous 

pouvez ainsi figer les opérations à court terme par exemple en définissant votre propre planning de production. 

Vous avez aussi la possibilité d’afficher la liste des opérations non planifiées et par glisser-déposer vous pouvez les 

positionner dans le temps. 

En réalité cet écran vous permet soit de modifier le calcul de l’ordonnancement, soit, si vous ne souhaitez pas 

utiliser l’ordonnancement, de positionner vous-même les opérations à la main sur les différentes machines. 
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Gestion de la file d’attente d’une machine 

 

La file d’attente permet à un chef d’équipe de modifier l’ordre de passage des opérations sur une machine. Cela lui 

permet de préparer le travail pour son équipe et de mettre à disposition les choix qu’il a réalisés au responsable de 

production. 
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Nouveautés par  module 
 

Devis 
 Regroupement des offres sur un seul tableau voir le chapitre Récapitulatif devis 

 Importation d’une gamme, nomenclature ou dossier technique complet voir le chapitre Importation dossier 

technique 

 Importation de la liste des pièces provenant d’un fichier généré par un autre Clipper depuis l’AO voir le 

chapitre Liaison Appel d’offre –Devis 

 Devis simplifié : un clic droit sur l’état de la pièce permet un copier/coller vers le bas de l’état (évite de le 

faire pièce par pièce) 

 Libellé spécifique, tout comme l’affaire qui a ses colonnes spécifiques il est possible de les rajouter au niveau 

de chaque offre de prix du devis. 

o Dans gestion/données de base libellé spécifique il faut aller créer les nouveaux champs, ici rajout de 

2 zones. 

 
o On retrouve ces deux zones dans le devis simplifié 
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ou le devis normal 

 
o Si l’on copie ce devis en commande, clipper copiera ces libellés spécifiques. La clé de recherche sera 

faite à partir du N° et du libellé  (dans l’exemple le 2/Code fournisseur et 5/Marque commerciale) 

 
 Dans les anomalies, nouvelle option : Devis non édités. On a repris le même principe que pour les ARC non 

édités, par conséquent aussi bien au niveau du devis normal que simplifié on peut visualiser la date 

d’impression. 
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Achat et articles 
 Calcul des besoins avec sélection préalable : l’onglet filtre a désormais des recherches plus fines avec les 

combos : contient, commence par, entre etc … 

 
 Calcul de besoins : ne pas sélectionner un rang met toutes les phases à « ne pas traiter ». Désormais il ne 

bloque plus le coefficient du rang et des sous-rangs (le coef. reste modifiable) 

 Génération d’achat : 2 nouvelles colonnes "Date de création du besoin" et "Nom en clair du créateur du 

besoin". La date de création est un bon repère de sélection et d’analyse 

 Réception de l’ARC d’un bon de commande : Désormais l’opérateur peut saisir le N° d’ARC fourni par le 

fournisseur. 

On retrouve ce N° dans le BC et dans module état des commandes 

 
 Demande d’achat ou bon de commande : Le bouton copier a un nouveau choix « Moyen » 

 Réception BL et facture  voir le chapitre paramétrage des réponses 

 Vous pouvez mettre une date de sortie sur un magasin (sans le supprimer et même s’il y a des quantités 

dans ce magasin). Ce magasin ne sera plus visible dans les menus (sauf dans la fiche article).  
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Une coche pourra les rendre visible (ou pas) dans les historiques : édition des mouvements et recherche sur 

article 

 
 La date d’inventaire est désormais liée au magasin et non plus seulement à l’article. On retrouve 

l’information dans l’inventaire, état financier du stock, état du stock et dans la fiche article 

 
 Dans la copie de BC, avec le choix « N° daffaire », désormais on peur borner entre 2 numéros. 

+ nouveau choix : copier un moyen 

 

Affaire 
 Carnet de commande PDP : les compléments d’affaires sont reportés dans ce module, le clic droit permet un 

accès à l'état des fabrications en-cours. 
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 Cahier d’affaires : Ajout de 3 colonnes  "Cycle", "Délai/Cycle", "Ecart sur cycle". Ces colonnes permettent de 

voir rapidement les clients qui ne respectent pas les cycles prévus et de voir les écarts. Un tri peut vite isoler 

ces affaires. 

Ci-dessous par rapport à la date d’ouverture le client aurait dû demander un délai au 03/07/2012, il a 

demandé un délai antérieur de 18 jours par rapport au cycle. 

 
… peut permettre de justifier un retard. 

 Etat des lancements :  

o Si clipper est paramétré avec le pointage Tps Prep./Tps Fab., on retrouve deux groupes de nouvelles 

colonnes : "Tps prévu / Tps prep. Prévu / Tps Fab. Prévu"  et " Tps Réalisé  / Tps prep. Réalisé / Tps 

Fab. Réalisé "  

o Désormais le bouton "RAZ engagement" est lié à un droit d’accès. 

Rappel : Ce bouton supprime tous les engagements (Achat, Réservation, Sortie de stock) effectués 

par les nomenclatures d’un rang. C'est comme le RAZ de l'affaire sauf que l'on garde le dossier 

technique : donc il annule les sorties, supprime les réservations, les besoins en attente d'achat etc 

..., réaffecte es BC et facture fournisseur sur l’affaire stock 

 Gamme affaire : Comme les rangs de retouches (999, 999/1 etc ..) sont de plus en plus utilisés  on peut les 

copier directement  

 
 Traitement des propositions de recalage :  

o Ajout de deux nouveaux critères de filtre : Typologie et  Niveau PDP. 

o Ajout du montant de la ligne de commande, pour pouvoir se focaliser sur les gros montants 
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 PDP : un accès permet d’éviter à certains utilisateurs de changer les paramètres voir le chapitre éviter les 

erreurs 

 Enregistrement de commande 

o Chargé d’affaire peuvent remonter de la pièce cyclée,  voir le chapitre pièce cyclée 

o Impressions des documents dans ARC/BBL et facture peuvent remonter de la pièce cyclée, voir le 

chapitre pièce cyclée 

o Le niveau d’assurance qualité peut remonter de la pièce cyclée ou du client,  voir le chapitre qualité 

o La personne qui enregistre la commande peut définir dès le départ  le contact par défaut qui sera 

repris lors de la création du Bl, ainsi que lors de la facture. 

 

Nb : A l’enregistrement de la commande les contacts par défaut de la fiche clients remontent dans 

ces zones. 

Pointages 
 Nouveau module  voir le chapitre station de pointage 

 Nouveaux contrôle des accès  

o Accès au « i » d’information qui permet de voir beaucoup d’informations 

o Accès à la file d’attente 

 Nouveaux paramètres 

 

o Lors de la saisie d’un N° pointage, Clipper peut 

signaler l’opérateur si une FNC ou une FAQ existent pour l’affaire ou  la phase de gamme. 

o Désormais quel que soit l’état de l’affaire : il est possible de 

pointer. 
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o  Lors de la validation des pointages, il y a 3 types de 

dépassements :  

 La coche rouge  indique un dépassement standard (dans l’exemple ci-dessous un 

pointage de 3h17 pour 3h restant) 

 Le panneau attention   indique un dépassement excessif, c’est-à-dire que le temps 

pointé est au-delà du pourcentage paramétré (dans l’exemple ci-dessous un pointage de 

4h00 pour 3h restant soit plus de 30%).  

 

 Historique pointages/suivi de production : En plus de la durée,  les heures de début et de fin du pointage 

sont mémorisées après validation des pointages. Elles seront donc affichées dans ces modules. 

 Calcul automatique du temps masqué : Une des difficultés pour les opérateurs c’est de calculer leur taux de 

temps masqué lorsqu’ils travaillent sur plusieurs machines sans tout démarrer en même temps. 

  Supposons qu’un opérateur a travaillé de 8h à 12h sur 4 pointages  différents, dans ces conditions difficile 

de demander à l’utilisateur quel a été sont taux de temps masqué pour chaque pointage 

 

8h00 9h00 10h 11h       12h 

   Affaire w     

  

 Affaire X 
 

 

 Affaire Y   
 

   

 Affaire Z 

 

 

Lors de la validation du pointage une coche  vous permet  de 

déterminer avec exactitude le taux de temps masqué, 2 méthodes avec découpages : 
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8h00 9h 10h 11h       12h 

100% 

   

 

50% 
  

 

50% 
  

  

33% 
 

  

33% 
 

  

33% 
 

   

50% 

   

50% 

  Ou sans découpage mais avec un taux moyen : 

8h00 9h00 10h 11h       12h 

  33%     

  

 33% 
 

 

42%   
 

   

50% 
    

 

 Dans le module de suivi des  présences,  en cliquant sur « fin de journée » : Si des pauses automatiques 

existent, celles-ci seront prises en compte. 

Comptabilité 
 

 Transfert comptabilité Sage : 
o Le libellé de l’écriture comptable peut 

être différent entre les factures de 
ventes et d’achat. 

 

 
o Les paramètres « N° pièce », « N° 

facture » et « Référence » sont 
indépendants entre achat et vente et les 
choix sont libres (On peut même répéter 
certaines zones dans plusieurs champs 
de Sage) 

o Transfert des informations bancaires : si le code IBAN du client est bien renseigné, le pays remonte 

dans le transfert. 

 Dans Clipper la notion de « bon à payer » pour les factures fournisseur  est bien pratique, cependant on ne 

trouve pas d’équivalence dans les logiciels comptables. Pour contourner ce manque, nous avons décidé 

d’utiliser un journal particulier pour isoler ces factures « pas bonne à payer » 

 
Nb : Dans les logiciels comptables le transfert d’écriture d’un journal vers l’autre est rapide. 
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 Pour retrouver facilement dans la comptabilité les factures envoyées à un affactureur : Dans  le module  

« liste  des affactureur s », on a ajouté la possibilité de saisir un journal plus un compte tiers. 

 
Ainsi l’écriture comptable ne bouge pas, mais en plus des lignes HT/TVA/TTC, deux lignes sont rajoutées sur 

le journal de l’affactureur : la première au crédit sur le compte tiers du client et la deuxième au débit sur le 

compte de l’affactureur. 

 

Qualité 
 Table qualité 

Mise en place d’une table qualité liée à l’affaire, 
cette table contient les documents à fournir. 
Dans la commande client au niveau du N° d’AQ 
un clic droit ouvre l’écran suivant : 

Nb : on retrouve cette grille dans la fiche client et/ou la 
pièce cyclée pour déterminer  le niveau AQ par défaut 
lors de la création de l’affaire. Le niveau qualité de la 
pièce cyclée est prioritaire  par rapport à celui du client 
 

 
 

 

Ces informations sont reportées dans le  « i » d’information affaire et sont reprises au niveau du BL. A noter 

que si l’affaire demande un CCPU matière un bouton « Tampon » apparait permettant de rebondir 

directement vers la matière lotie utilisé pour l’affaire 

 

Ainsi que dans le lanceur d’impression : une étoile rouge apparait pour indiquer que l’affaire a changé les 

paramètres de la rubrique déclaration de non-conformité. 

 Réception BL et facture +  retour fournisseur :   l’utilisateur est averti si une fiche AQ ou FNC a été reliée à la 

ligne de BC. 
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 Pointage :   l’utilisateur est averti si une fiche AQ ou FNC est reliée à l’affaire ou  la phase de gamme. 

La fenêtre indique le détail 

 
Nb : une coche dans la FAQ permet ne de plus voir les détails 

 GED 

o La taille du champ observation a été augmentée. 

o Localisation document :  

 Refonte du tableau : simplification pour la compréhension du tableau  + rajouts de 

colonnes. 

 Ajout de la localisation vers  la fiche article 

 
o Liaison avec le document, deux façons de travailler : 

 Comme actuellement la liaison est faite via un chemin : le document reste dans le dossier 

 Le document est encapsulé dans la base de données : physiquement le fichier n’est plus 

obligatoirement dans un dossier mais directement dans la base. Donc l’accès à ce document 

est lié au droit d’accès de Clipper  

 Planning péremption : le tableau résultat a évolué pour donner le maximum d'informations : famille, 

magasins, gisement, date création, N°BL Fou, N° BC,  N° coulée etc … 

 Procès-verbal : 

o  rajout d’un onglet spécifique avec sept zones de texte dont  la première est clé de recherche (donc 

visible et triable dans la liste des PV), plus deux zones numériques et une zone mémo RTF. Dans le 
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module recherche des procès-verbaux la première zone spécifique est un critère de recherche. 

 
o PV dimensionnel : chaque côte mesurée peut être affectée à un opérateur. Il peut donc avoir 

différentes personnes qui relèvent les côtes dans un même PV. 

o La notion de repère qui existe dans la gamme d’autocontrôle est désormais disponible dans le PV 

dimensionnel. Il est repris automatiquement lors de la copie de la gamme d’autocontrôle.  

Planning 
 Lancement en tâche planifiée. Sous Clipper V5.1 le lancement automatique se fait avec les paramètres du 

dernier lancement. Désormais il est possible de générer un ou plusieurs lancements automatiques. Le fait 

d’en avoir plusieurs, permet de lancer des tâches avec des paramètres différents. Par exemple lancer un 

jalonnement en capacité finie pour les affaires Fermes et en capacité infinie pour les affaires Prévisionnelles. 

 Analyse de la charge : si vous jalonnez en capacité finie l’écran affiche à la fois la capacité finie et infinie. 

Pour accélérer le chargement de la fenêtre  une coche évite le chargement de la capacité infinie. 

 Dans les gammes affaire et pièce cyclée vous pouvez indiquer que l’opération est, ou n’est pas, planifiable. 

Désormais on peut le définir un cran plus haut : Dans le centre de frais il y a une coche « Opération non 

planifiable). Par défaut le paramètre du  centre de frais est repris, mais il peut encore être modifiable dans 

le dossier technique. 

 Pour être plus fin,  la période de gel qui n’existait que pour les centre de frais est désormais disponible au 

niveau du moyen de production. 

 A la fin du jalonnement, Clipper indique les affaires qui se retrouvent en retard Dans ce tableau nous avons 

ajouté une colonne  « précédent », elle indique le délai de l’affaire calculé lors du précédent jalonnement  

Si la cellule est rouge cela indique que lors du dernier jalonnement l’affaire c’est retrouvée en retard.  Ceci  
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signale la dérive des affaires anciennes déjà planifiées qui se retrouvent décalée par de nouvelles affaires 

prises avec un éventuel délai plus court. 

 
 

Divers 
 Finance/Budget : les impressions de la fenêtre sont disponibles 

 Date de sortie 

o Finance/Condition de règlement : pour ne plus voir les anciennes CREG vous pouvez mettre une 

date de sortie 

o Clients ou fournisseurs : pour ne plus voir des anciennes adresses il y a la date de sortie 

o Magasin voir chapitre Achat et articles 

 Moyens : en plus de la nuance on peut saisir l’état de la matière 

 Notion de hiérarchie dans les services 

 
 Transporteur dans la fiche fournisseur : vous pouvez définir un transporteur par défaut. Intéressant pour 

vous sous-traitants auxquels vous envoyez des pièces. 
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L’information remonte automatiquement sur le BC 

 

Finance/ Tableau de synthèse : les onglets graphiques ont évolués. Désormais le mois en cours peut contenir 

trois éléments : les livraisons non chiffrées du mois + les factures du mois + le reste à livrer.  Les livraisons non 

chiffrées sont coupées en deux : celles avant le mois en cours et celles avants. Le Cumul sur le mois en cours a 

également 2 options. 
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Ergonomie 
 Le passage d’une fenêtre de Clipper à une autre peut se faire par la touche « Ctrl » « ² », et le passage de 

l’onglet en cours au suivant par « Ctrl » « Tab » (qui est devenu normalisé) 

Par compatibilité : dans préférence utilisateur on peut garder l’ancien mode 

 
 Le changement d’onglet est plus visuel 

 Pour éviter l’utilisation de la souris le clic sur les boutons des boites de dialogues, peut être effectué via une 

touche du pavé numérique : pour plus de facilité ce N° est rappelé. 

 
 Les animations d’ouverture de fenêtres réglables (dans préférence utilisateur) 

 
 Champs observations 

La barre RTF apparait automatiquement dès que le curseur rentre dans le champ. 

Nb : Le clic droit reste possible 

 
De plus dans les paramètres globaux (onglet configuration de base) il est possible de paramétrer une police 

par défaut, ainsi tous les champs observations se retrouveront avec cette police et cette taille à la création 
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d’un libellé. Cette fonction est surtout intéressante pour les commentaires qui apparaissent sur les états  

 
 Le N° de version est directement visible depuis la fenêtre principale 

 
 Nouveau style : Clipper6 gris 

 
 

 Nouveaux fonds d’écran 

ils sont regroupés dans un sous-répertoire de Clipper : Fond d’écran 
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 Les paramètres du  lanceur d’impression  sont désormais propres à chaque poste, ce qui permet d’avoir des 

configurations différentes pour chaque utilisateur. Ceci aussi bien pour les paramètres liés à l’imprimante 

(nom de l’imprimante, qualité d’impression,  type de sortie  etc …) que les options de lancement  des états. 

 

Impressions 
 Dans le lanceur (cf capture d’écran ci-dessus) 

o Pour  la langue du document on a 3 choix : Le français, la langue du tiers ou la langue du contact 

o Simultanément avec le PDF+ mail, il est possible d’envoyer un exemplaire à l’impression 

o Choix de la date :  

 date de création du document 

 date de la 1ere impression 

 date du jour 

 + Autres dates pour le devis 

o  Paramétrage pour la définition de l’entête, 3 choix  Entête = haut de page + bas de page ou haut 

de page seul  ou bas de page seul. 
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 Dans le bloc coordonné émetteur des états commerciaux : on peut affecter un N° de fax par employé 

(même principe que N° de téléphone du poste), N° à saisir dans la fiche employé 

 
 Sur les factures avec les coordonnées bancaires : rajout du code BIC, à saisir dans la fiche client. 

 
 

 Documents commerciaux, le N° de TVA intra-communautaire n’est plus obligatoirement lié à un tiers, on 

peut également le définir au niveau de l’adresse. 

 
 Envois de mails (Configuration des états commerciaux. Choix : « mail ») 

pour tous les documents commerciaux créations de nouveaux mots clés (%x) 

Exemple le devis passe de 3 (%1, %2 et 
%3) à 6 mots clés :  

 %4 = l'indice du devis,  

 %5 = le nom du client, 

 %6 = destinataire 

 
 Le Format de la date est paramétrable selon le pays (et non la langue) 

Par exemple aux états unis on utilise MM/JJ/AAAA alors que d’autres pays anglophones utilisent plutôt 

AAAA/MM/JJ.  Les états commerciaux de ventes et achats en tiendront  compte. 
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 Paramétrage impression 

o Onglet BC  

 on peut trier par code article (sans faire de cumuls) 

 Deux nouvelles cases à cocher, pour les opérations de sous-traitance : le rang et le repère 

o  Onglet ARC 

 Nouvelle case à cocher : le délai interne 

 Lorsque la TVA est affichée : coche permettant de masquer ou non la colonne du N° TVA 

o  Dossier technique 

 Quatre nouvelles cases à cocher : Référence client pour le code de la pièce (si l’affaire est 

reliée à un tarif), Approvisionneur, Magasin et gisement de la pièce finie. 
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o Onglet Facture 

 2 façons de gérer le duplicata 

 Soit dès le 2eme exemplaire du premier lancement à l’impression 

 Soit après le 1er lancement à l’impression 


