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Préface 

La nouvelle version V7 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 2012. 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 avant-vente (CRM mobile, 

géolocalisation) et après-vente (gestion du SAV), de faciliter vos achats (module appel d’offres), de gérer diverses 

fonctions de blocages pré-paramétrées, de mettre en place si vous le souhaitez une gestion de type MRP2 très 

avancée. 

De nouveaux modules et services apparaissent également, tels que le module PULSIA de prise d’informations sur vos 

machines de production, ou le service SERENA 5 S qui, grâce à un serveur dédié fourni et  maintenu par nos équipes, 

sécurise l’hébergement de vos applications CLIP Industrie et vous libère des problématiques de sauvegardes de 

données (sauvegardes automatisées sur le serveur et dans un data center externe sécurisé). Une nouvelle passerelle 

a également été mise en place avec RS Components pour faciliter vos achats de composants. 

Afin de compléter ces évolutions, nous avons également  souhaité lors de ces journées utilisateurs 2014 vous présenter 

nos nouveaux axes de développements PLM, GED, PROJET pour cette fin d’année, avec notre partenaire  AUDROS ; 

ce travail a donné naissance à  3  nouvelles briques stratégiques auxquelles vous pourrez adosser CLIPPER : 

-          La première brique clipGED vous permettra de bénéficier de fonctions de gestion et fusion documentaire ainsi 

que de fonctions workflow standards ou paramétrables intégrées dans CLIPPER. 

-          La deuxième brique clipCAD vous permettra d’interfacer CLIPPER avec de nombreux  logiciels de CAO (Catia, 

Solidworks, ProEngineer, etc….) afin d’importer automatiquement vos nomenclatures 

dans CLIPPER mais également de visualiser  depuis CLIPPER vos plans et sous-ensembles en 3D. 

-          La troisième brique clipPRO vous permettra de bénéficier d’un module de gestion de projet performant 

interfacé avec CLIPPER. en gérant les documents et les échéances livrables sous forme de Gantt (projet, 

devis, plan etc..) 

 

Nous vous rappelons que les modules CRM, SAE et MASTER  étant un peu plus exigeants en terme de spécification 

serveur, leur installation est soumise à une validation technique de nos équipes. 

Dans l’hypothèse d’un dimensionnement de votre serveur insuffisant, la V7 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 V7, 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.     
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Menu principal 
Désormais vous avez le choix entre 3 menus : 

Le menu déroulant 
Menu classique de Clipper avec possibilité d’avoir une image de fond  

 

Le menu déroulant avec des widgets 
La partie centrale de la fenêtre n’est plus réservée qu’à une image, l’utilisateur peut utiliser toute cette zone 

pour la personnaliser. Les Widgets peuvent être dimensionné par l’utilisateur aussi bien en largeur qu’en 

hauteur. 

 



8 
 

Le menu panoramique 
La partie centrale de la fenêtre est réservée, d’une part au nouveau menu panoramique  

 
et d’autre part quand le menu n’est pas utilisé : une barre de Widget apparait. 

 
La barre de raccourci se retrouve au centre. 
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Personnalisation  et adaptation des Widgets 
La mise en place est très simple : un clic droit sur l’écran pour passer en mode « édition », une fois dans ce 

mode vous pouvez ajouter, masquer, déplacer ou agrandir les Widgets. 

Le choix des Widgets à ajouter est fonction des droits d’accès de l’utilisateur. La personnalisation est propre 

au code de l’employé. 

Les différents Widgets 

 Les indicateurs :  

o Graphes : Cahier d’affaires, Production livrée, prévision de livraison, production facturée, 

état des achats, achats réceptionnés et achats facturés. 

 
o Chiffres clés : Montant affaire, Montant livré, Montant à livrer, Montant facturé, Montant 

acheté 

 
o Indicateurs BO via une adresse extranet (voir plus bas) 

 

 Menus  

o Les 8 dernières fenêtres ouvertes  

 
o Recherche rapide des fenêtres, recherche par « contient » 
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 Informations 

Pour retrouver les informations sur l’opérateur, le nom de la société, l’emplacement de la base (avec 

lien vers l’explorateur de fichiers), le mode (Classique ou C/S), la date (avec lien vers le calendrier), 

etc … 

 
 

 Notes : pour saisir plusieurs notes avec un format RTF (choix de la police de caractères, couleurs, 

gras etc …). Dans le tableau seul la 1ere ligne est visible, mais en double cliquant dessus un éditeur 

de texte s’ouvre. 

 
 

 Calendrier du mois avec 3 recherches: N° de semaine, N° de jour et le calendrier prévisionnel d’un 

employé. 

 
 

 Images : pour faire figurer le logo de la société ou une image personnelle. Par défaut 9 Widgets avec 

des images différentes. 

Après mise en place du Widget (mode « édition ») : Un clic droit vous permet de choisir, de modifier 

l’image ou bien choisir son format 

À partir d’une image vous pouvez également lancer un programme, avec toujours le même principe : 

Clic droit, puis choix « Associer à un menu ». Cette image sera comme un gros icône (tuile) 

personnalisable pour lancer un programme. 

 

 Le Clip Info qui est une page Web particulière : permet de savoir qu’un nouveau Clip info est 

disponible, un clic sur l’image et le Clip Info s’ouvre dans votre Browser (explorateur Windows) 
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 Web (besoin d’un paramétrage disponible selon la configuration du PC) : pour afficher une page 

web.  

Après mise en place du Widget (mode « édition ») : Un clic sur le logo (e) dans la barre du haut et la 

page s’ouvre en plein écran dans votre browser. Un clic droit dans la barre du haut vous permet de 

choisir la page à afficher. Jusqu’à 4 pages web différentes. 

 
 

 Flash (besoin d’un paramétrage disponible selon la configuration du PC) : pour mettre une 

animation. Soit elle est installée en local (par exemple l’horloge que l’on retrouve dans les pointages) 

soit ouverte via internet.  

Après mise en place du Widget (mode « édition ») : Un clic sur le logo (f) dans la barre du haut et la 

page s’ouvre en plein écran dans votre browser. Un clic droit dans la barre du haut vous permet de 

choisir l’animation à afficher.  Jusqu’à 4 animations différentes 

Nota : nécessite que le plug-in Flash soit installé sur le PC  
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MRPII 

Introduction 
Qu’est-ce que le MRPII 

Processus d’identification, de planification, de programmation, d’exécution et de pilotage des ressources de 

l’entreprise pour produire un bien ou un service et satisfaire le client tout en maintenant les avantages 

concurrentiels de l’entreprise et finalement en atteignant ses objectifs. 

[…]Les ressources incluent : les matières, les consommables, les équipements de production et de maintenance, la 

main-d'œuvre directe et indirecte, l’encadrement, les employés administratifs et de production, le système 

d’information, les connaissances et le capital. 

 

Nouvelle Terminologie 
Mise en conformité du PDP au MRPII 

 
 

Nouveau Menu 

 

Nouvel onglet Pièce Cyclée 
Paramétrage du PDP depuis la pièce cyclée. Les champs relatifs au MRPII sont ramenés dans cet onglet 

 

Dans Clipper, les termes changent 

 Le PIC devient   Prévisionnel 

client 

 Création de la    Fenêtre PDP  

 Le PDP devient CBN  

(Calcul de besoins NETS) 
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Périodes 
 

- Zone gelée : Correspond au cycle de fabrication.  

Dans cet horizon, les ordres sont déjà lancés. Si modification de quantité, il y aura un fort impact sur la 

production. Aucune modification automatique faite par le programme 

- Zone gérée : Correspond au cycle moins le cycle de fabrication. 
Dans cet horizon, les ressources, matière et main-d'œuvre sont déjà affectées. Le programme n'effectue 
aucune modification de sa propre initiative 

- Zone flexible : Période au-delà de la zone gérée. A l’intérieur de cet horizon, le programme des ordres 

automatiquement 

Par convention MRPII, l’unité de temps est la semaine  
 

Création du PDP 
 
Choix des pièces qui passent par le PDP  

 

Lien prévisionnel / PDP 
 
La consommation des prévisions  
En fonction du prévisionnel fourni par le client, comment tenir compte des commandes fermes ? 
 

 
 
Pondération du prévisionnel :  
Pourcentage appliqué aux quantités prévisionnelles  
 

Règles de lissage 

 

4 règles de lissage possibles : 

 

o Quantité du besoin : on lance la quantité commandée (JIT/Lean) 

o Quantité économique : pour des raisons économiques, généralement pour amortir des temps de 

préparation. 

CBN Demandes 

clients

PDP 

- Prévisionnel  au CBN : Produit à faible récurrence  
- Copie du prévisionnel : Prévisionnel  vers PDP puis CBN  
- Calcul : Passage par le PDP Application règle de lissage 

Calcul et Validation du PDP avant de lancer le CBN 

Le calcul tient compte :  
- Uniquement  du prévisionnel client 
- Du max entre prévisionnel et  commandes fermes 
- Du cumul prévisionnel et commandes fermes 
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o Cumul des besoins par période : les besoins sur un horizon (arbitraire ou économique) sont cumulés. 

 

 

 

Somme des besoins sur la période définie dans la pièce cyclée, ramenée dans la première période 

(semaine) 

Répétabilité des lancements, la quantité lancée change mais pas la périodicité de lancement (sans 

surstock) 

o Lissage des besoins sur une période : sur un horizon, les besoins sont lissés – lissage de charge et 

répétabilité. 

 
 
 

 
On lisse sur la période avec ajustement sur la dernière période 
Répétabilité dans les lancements, quantité variable toujours pas de surstock 

 

Programme Directeur de Production 
 

Le PDP est la phase intermédiaire entre le Prévisionnel et le CBN 

Il va permettre de faire des choix, de prendre la main sur les quantités 

C’est le Pupitre de commande du Gestionnaire PDP !! 

 

Accès et Paramétrage 

 

 

 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 

Besoins  8  12 5  6 7   2 14 

PDP 20    18    16    

  S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 

Besoins  8  12 5  6 7   2 14 

PDP 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 

Accès en modification selon la période 

Paramétrage messagerie 
Type de diffusion  
Destinataire de messagerie 
Toujours en fonction des périodes 
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Les Filtres 

 

Sur la partie gauche on reprend les filtres connus : Maille de Calcul, Horizon, filtre sur famille  

Mode de calcul 

 
Possibilité de prendre en compte 

- Les paramètres de la pièce cyclée 

o Pondération sur le Prévisionnel 

o Période Gelée, Gérée 

o Règles de lissage 

- La Durée d’acheminement 

- Les Commandes Fermes, la Quantité en Stock et le Stock de sécurité 

- L’antériorité Entrant : affaire(s) de type Prévisionnel en retard 

- L’antériorité Sortant : affaire(s) de type Ferme en retard 

 

Le Résultat 

 

Plus d’informations pour faire vos choix 

Modification possible sur accès : Prenez la main et décidez 

  

Horizon jusqu’à 5 ANS  
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Pupitre de Commande 

 
 

PDP Actuel : ligne modifiable manuellement en fonction des périodes (et des accès) 
Le stock prévisionnel et le disponible à DAV sont recalculés en dynamique 
Le Disponible à Vendre (DAV) : C’est la quantité non encore engagée auprès du client 
 (= quantité en stock – les quantités promises au client) 
Les Périodes en couleur : Période gérée : en rose, Période Gelée : en vert 
La Recherche Couverture : Permet en une seule vue d’analyser le stock prévisionnel par période 
 

 
. 
Historique : Chaque calcul est conservé en historique 
Possibilité de retrouver un calcul antérieur pour consultation d’une évolution, d’un impact de 
modification 
 
Autres fonctionnalités  
Menu Affaire : PDP Administration des Ventes 
À destination des Commerciaux, des ADV 
Ce menu permet d’accéder au résultat du PDP en mode lecture, 
Le DAV est consultable sans modification possible 

 

 
 

  

Depuis pièce cyclée :  
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Ordonnancement / jalonnement 
 

Historique  

Chaque jalonnement peut être conservé en historique, une coche  vous permet 

de choisir  

 

Les Réservations fictives 
 

Objectif : Calage des productions 
 
Intégrées au jalonnement, les réservations fictives permettent le calcul du délai d’ordo en tenant compte des 
décalages de production et d'approvisionnement. 
Le principe est de reproduire les réservations du CDB, en « réservant », en affectant les commandes 
fournisseurs et les lancements. 
On crée également un lien entre les affaires fermes et les affaires prévisionnelles (principe du Carnet de 
commande PDP), 
On est capable de donner un délai ordo aux affaires fermes. 
Ce délai est calculé en tenant compte des affaires les plus avancées, pas seulement selon leur délai mais en 
tenant compte de leur avancement, de leurs pointages réalisés 
 
Consultations des Liens Réservations fictives : Depuis plan de charge : bouton calage des productions 

 

 

Calage d’une prévisionnelle  

Pour une ferme 

Détail de l’affaire prévisionnelle 
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Le Plan des Besoins en Capacité 

 
Objectif : Analyser la Charge 
A-t-on la capacité de faire ce qu’on a prévu ? 
 
Dans le filtre, on reprend les données du dernier calcul de jalonnement ainsi que les paramétrages choisis. 
Grâce à l’historique, il est possible de consulter la charge d’un précédent calcul fait avec d’autres choix. 
Sélection d’affichage : 

- Des ressources parmi celles calculées  

- De la période 

- De l’échelle de temps : Jours, semaine, mois … année 
Mode mixte : 1er mois en jour, les trois mois suivant en semaine et après en mois 

 
 

Vue Classique 
Choix des données à calculer et de leur couleur d’affichage 

 

Ordonnancement de l’affaire 

Et grâce à l’historique : 

Voir un précédent  calcul 

 



19 
 

 

Vue Pièce – Vue Client – Vue Commande 
Choix de l’analyse sur Axe Pièce : Code Activité, Famille, Typologie pièce 

Choix de l’analyse sur Axe Client : Groupe Financier 

Choix de l’analyse sur Axe Commande : Commande Interne, Dossier 

Jusqu’à 9 à suivre spécifiquement pour chaque onglet 

 
 

Résultat  

 
 
 

Le résultat s’affiche sous forme de tableau en haut et graphiquement en bas en reprenant les couleurs 
choisies. 
La charge simulée cumule les différents points sources par période et compare à la capacité. 
Le détail de la charge de chaque période est visible. La sélection multiple des périodes est possible. 
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Simulation Chiffre d’Affaires 
Sur le même principe que l’analyse de la charge, la simulation est ici faite sur le chiffre d’affaires avec choix 

de la valorisation. Les paramètres de périodes et de couleurs sont identiques par défaut. 
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Appel d’offre 
Le module a été entièrement réécrit de façon à le rendre plus intuitif, plus simple mais aussi plus complet. 

En quelques lignes  

 Il est utilisable de 2 façons : 

o Sur le même principe que les commandes fournisseurs : Le module a les mêmes souplesses et  

fonctions.  

o Depuis les dossiers techniques, on retrouve le même fonctionnement qu’en V6, c’est-à-dire la 

possibilité de créer rapidement des AO  depuis des nomenclatures (affaires ou devis). 

 La réception de l’appel d’offres a également évolué. Désormais, il est possible de saisir la référence du 

fournisseur, une observation propre à la réception ou encore un état. 

 L’analyse/Recherche est un nouveau module avec de nombreux critères de filtre mais aussi un onglet cumuls 

avec un tableau à 2 dimensions. 

Les nouvelles informations que l’on peut saisir : 

 Création d’un entête d’AO, ce qui a permis de gérer : 

o Un destinataire, remonté par défaut de la fiche fournisseur ou modifiable. On le retrouve dans les 

emails, export, impression, analyse… 

o Des notions  d’indice de N° d’AO, TVA, condition de règlement, lieu de livraison, condition de port, 

date d’impression, commentaires, incoterms  etc …..  

 Dans les lignes d’AO : 

o Gestion du multi unités comme pour les achats 

o Observations internes et externes 

o Poste (paramétrable) 

o Rattachement à des documents (paramétrable) 

o Délai exprimable en date ou en nombre de jour/semaine/mois 

o Remise (paramétrable) 

o Article multidimensionnel 

 Pour la réception de l’AO 

o Notion d’état, 3 états sont créés par défaut et non modifiables : En-cours, réceptionnés et choisis. 

Les 9 autres sont libres et personnalisables. 

o Observation de la réception. 

o Référence fournisseur : N° du document donné par le fournisseur si celui-ci renvoie l’AO avec son 

propre système. 

Les appels d’offres sont toujours séparés en AO affaire et AO devis : le principe de fonctionnement entre les 2 est le 

même, excepté le rattachement. 
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Phase d’initialisation 
 

Création de nouveaux états dans libellés spécifiques. 

 les 3 premiers sont  « grisés », car non modifiables. 

 Vous pouvez choisir l’état par défaut lors de la réception 

 

Mise  à jour des nouveaux paramètres 

 Ceux qui sont standards avec les bons de commandes 
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Fiche Appel d’offres 
 

La fiche est très proche de la commande fournisseur. Dedans, on retrouve toutes les nouvelles zones. 

 
 

Que ce soit un AO relié à l’affaire ou au devis, la présentation et les fonctions sont les mêmes, les seules différences 

sont le rattachement,  les « i » d’infos, les listes d’AO et les recherches. 

La numérotation des AO devis ou affaire est compatible avec l’ancien fonctionnement : chacun a son propre 

compteur (avec possibilité de doublons : un N° d’AO devis peut exister avec le même N° dans l’AO affaire). 

 

Les modifications :  

 Voir dans l’introduction les nouvelles zones  

 Il y a des droits d’accès en création, modification, suppression et visualisation. 

 
 La partie entête 

o Barre de boutons 

 Copie, Permet de : 

 copier l’AO en cours vers un nouveau AO 

o avec le même fournisseur   

o ou vers un autre  

 déplacer vers un AO existant 

Si l’on n’est pas positionné sur un AO (fiche vide), Clipper demande le N° d’AO d’origine. 

Il est possible de choisir les lignes (case à cocher), au sein de l’AO d’origine, à 

copier/déplacer. 

Il n’est pas possible de déplacer une ligne déjà réceptionnée.  

La copie crée des lignes neuves (comme « non réceptionnées ») 

 L’export gère les nouveaux champs : nom du destinataire  pour le mail et observation 

externe pour les lignes. 

 L’impression utilise le lanceur avec de nouvelles options dans « paramètres d’impression »  
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o Le fonctionnement est proche du BC : Dès que l’on choisit le fournisseur toutes les informations liées 

remontent automatiquement (destinataire, TVA, incoterms, port …) 

 La partie ligne, en dehors des nouvelles zones standards (observation, document, multi-unités) :  

o Le délai peut être exprimé en date, nb jours/semaines ou mois. Dans tous les cas, pour la mise à jour 

de l’article et/ou du tarif, tout est converti en jour selon le paramètre 5/7j. 

o Les états :   

 En dehors de l’état « Réceptionné », il est possible de le modifier. Y compris « choisi » (si 

déjà réceptionné), dans ce cas, les mises à jour sur les autres données  (article, tarif, 

nomenclature …) seront effectuées.  

 Le fait de repasser un état à « En Cours », permet d’annuler la réception (l’observation de la 

réception est automatiquement mise à jour : « Annulation de la réception le x à y  par z »). 

 Toute nouvelle ligne est à l’état « en  cours ». 

o Une ligne réceptionnée est rouge  (quel que soit l’état). 

o Pour un AO devis lors du clic sur « Phase associée »  il faut d’abord choisir la pièce et le modèle. 

o L’observation de la réception n’est pas modifiable. 

o Contrairement au BC, on voit dans les dernières colonnes les informations liées à la réception. 

 

Appel d’offres depuis dossier technique 
Très proche de l’ancien module, sauf qu’il ne sert que pour ce mode de fonctionnement 

 
Un AO Créé depuis la fiche, il apparaît dans ce module s’il est rattaché à une phase de nomenclature. 

Inversement, tout AO créé depuis ce module est visible dans la fiche AO. 

Les modifications :  

 Il y a des droits d’accès en création (sous les droits du Dossier Technique.)

 
Une fois l’AO généré (existence du N°)  ce sont les droits (suppression et modification) de la fiche AO qui 

sont prioritaires. 

 Les nouvelles zones sont renseignées en récupérant des infos de la nomenclature (obs, documents, unité) 

mais il est possible de ne les modifier que dans l’AO. 
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 Toutes les informations du fournisseur remontent automatiquement dans l’entête (destinataire, TVA, 

incoterms, port …). Pour les modifier il faut aller dans la fiche. 

 L’impression passe par le lanceur avec les mêmes choix que la fiche. 

 

Réception appel d’offres 
On a gardé le même principe que celui de l’ancien module : fenêtre en 2 parties : en haut l’AO et en bas les lignes 

réceptionnées. 

 

Les modifications :  

 Sur l’entête, on peut saisir une référence fournisseur (par exemple le N° de devis du fournisseur) 

Si la réception génère un tarif, cette référence remonte automatiquement dans le marché du tarif. 

 Toutes les nouvelles zones sont visibles. 

 En dehors des zones classiques modifiables (prix, délai…), il est possible de changer les observations et de 

modifier et/ou rajouter des documents de l’AO. 

 Il existe une observation propre à la réception, avec possibilité de copier le même texte sur toutes les lignes. 

 L’état remonte par défaut selon le paramétrage  

Import/Export AO (EDI Intra-Clipper) 
 

Export depuis la fiche AO  
Nous avons gardé l’EDI intra-Clipper, mais la fonction d’export a évolué. En effet, pour que le fichier soit plus 

facilement visible par un fournisseur,  désormais c’est un CSV avec le titre des colonnes. L’utilisateur peut 
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choisir le format de date (avec ou sans les /)  et le fournisseur a une colonne pour saisir sa référence. 

 

 

Exportation depuis le devis Clipper 
Désormais depuis le devis simplifié, on peut exporter une offre (à ne pas mélanger avec l’export devis, qui 

lui, exporte l’ensemble des données du devis). 

Un nouveau bouton apparaît dans le devis simplifié. 

 
Via un nouveau paramétrage « Export devis » dans la configuration des états commerciaux, Clipper peut 

créer automatiquement le mail avec le fichier joint. 

Nota : la gestion du texte automatique du mail fonctionne également pour l’export complet du devis. 

Import depuis la réception AO 

Lors de la réception on peut récupérer ce fichier CSV  modifié manuellement par le fournisseur,  ou via le 
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devis simplifié si celui-ci possède Clipper. 

On réceptionne toutes les lignes puis on clique sur « Mise à jour selon fournisseur » 

 

La réf. fournisseur est reprise ainsi que les prix et délais.  

Les cellules sont vertes quand les valeurs ont changé. 

Le code article est rouge si l’article n’était pas présent dans le fichier importé 

 
 

Analyse/Recherche AO 
Nouvelle fenêtre avec les 3 onglets classiques : Filtre, Résultat et Cumuls. 
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 Onglet Filtre : proche de la recherche BC avec 2 particularités : filtre sur les états et type (Devis ou affaire) 

 
 Onglet Résultat :  

 
o On retrouve toutes les zones de l’AO, plus un « Cycle réception » (écart date AO/date réception), 

«Cycle (écart date réponse /délai)», sachant que les délais (date ou Jour ou sem. ou mois sont 

convertis en nb de jour selon le paramètre 5 ou 7 jours) 

o Une seule colonne est modifiable, c’est l’état selon les droits d’accès. 

 
En dehors de l’état « Réceptionné », il est possible de le modifier. Y compris « choisi », dans ce cas 

les mises à jour sur les autres données (article, tarif, nomenclatures …) seront effectuées.  

o Les observations et documents sont consultables (mais non modifiables)  par un clic droit 

 

 Onglet Cumuls 

On retrouve le classique avec un tableau à 2 dimensions. 
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Validation des factures fournisseurs 
 
  Avec Clipper V6.0, dès que la facture fournisseur est réceptionnée, celle-ci est prête à être transférée en 
comptabilité. Par contre celle-ci n’est plus modifiable : il est impossible de changer un montant, un compte 
comptable où n’importe quelles données. Nous avons donc repris le fonctionnement de la chaine des ventes  
Passer par une phase de validation. 

 
 
  Ainsi toute facture fournisseur non validée peut être modifiée dans « réception facture fournisseur », Clipper Ré-
ouvre la facture et il est possible de changer des valeurs aussi bien dans les lignes, que dans le bas de page de la 
facture (montant total, échéance etc …) 
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SAV 
Paramétrages  
On retrouve de nouveaux paramètres liés à ce module :  

 Des paramètres de classification 

o Généralités 

 Le N° de tarif : toute affaire crée par le module ira chercher dans les tarifs de vente ce N° de 

tarif (Nota chaque contrat peut avoir son propre N° de tarif) 

 Le choix du magasin réservé pour le module SAV 

 Le choix du compteur d’affaires, pour celles créées par le module SAV 

 Le type de contrat : données entièrement libres 

o Fiche SAV  

 L’origine de la création d’une fiche: données entièrement libres qui peuvent être rattachées 

à un icône (Exemples dans la capture d’écran ci-dessous). On peut définir une origine par 

défaut lors de la création d’une fiche SAV 

 États : jusqu’à 12 états dont 10 paramétrables. Les deux états imposés sont « en cours » et 

« soldé ». 

 Type de la fiche : Données entièrement libres 

 Thème & sous thèmes 

 

o L’intervention 

 Préfixe du N° de commande  

 l’intervention d’une fiche SAV doit créer des affaires, vous pouvez paramétrer le 

préfixe pour le N° de commande. Après le préfixe on retrouve le N° de la fiche SAV. 

 La maintenance préventive crée des interventions, vous pouvez paramétrer le 

préfixe pour le N° de commande. Après le préfixe on retrouve le N° du contrat  
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 Horaire : pour convertir une date avec des heures début/fin en durée ou inversement 

Lorsque Clipper transforme une maintenance préventive en intervention : il converti la 

durée en date de début/ date de fin et heure de début/ heure de fin 

 Type d’intervention : Données entièrement libres.  

Chaque type peut être relié à une pièce cyclée, ce qui permet de créer automatiquement 

l’affaire d’intervention. 

 États : jusqu’à 12 états dont 8 paramétrables. Les quatre états imposés sont « À planifier », 

« Planifiée », « Soldé », « Annulée » 

 

 Des zones libres pour les 4 éléments 

 

 

L’équipement 

  Pour décrire les équipements :  
 Identifiant et code de l’équipement (machine). L’identifiant est unique, ce sera un N° de série ou 

par exemple le N° d’affaire qui a produit la machine. 
 Le propriétaire et le lieu où se trouve l’équipement, ainsi que l’éventuel agent. 
 Les maintenances préventives servant de référence lors de la création du contrat. 
 L’origine de l’équipement,  soit via  

o un N° d’affaire  
o et/ou un repère commercial  
o et/ou N° de série  
o et/ou une pièce cyclée TQC (Tel Que Construit) : c’est donc une pièce cyclée qui est le reflet 

des composants de l'équipement en cours de validité. 
 Les documents. 
 Des zones libres. 
 l’historique de l’équipement si celui-ci a changé de propriétaire 

 la gestion des critères et mots clés 
Rappel cette fonction permet de faire des recherches sur des critères multiples. Chacun permettant 
de classifier l’équipement  sur des caractéristiques techniques. Vous pouvez ainsi créer des critères 
type automate, options, versions des logiciels etc … Ainsi  si par exemple un jour vous avez un 
problème sur une version d’un logiciel : Vous pouvez retrouver facilement toutes les machines qui 
sont équipés de cette version afin de faire des rappels. 
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Des copies sont possibles permettant de créer la fiche, depuis une affaire, un N° de série ou depuis un autre 
équipement. 
 

Recherche sur l’équipement 
 

Recherche multi-critères sur les équipements (recherche couplée avec le contrat) 

La recherche contient de nombreux filtres et permet, selon la famille, d’utiliser les critères et mots clés de 

l’équipement. 
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Le contrat 
Il va permettre de relier 1 à n équipements avec un contrat contenant les modalités d’application de celui-ci. 

Ce contrat sera rattaché à une affaire et c’est via ce N° d’affaire que toute la gestion commerciale (livraison / 

Facturation) sera réalisée. Cette affaire sera reliée au client payeur, mais l’équipement n’est pas obligatoirement 

celui du client.  

Cette affaire peut être créée automatiquement par la fiche, l’opérateur n’aura qu’à compléter des informations 

secondaires dans la commande client. 

 

Le fait de cocher « Tacite Reconduction » va permettre de renouveler le contrat : le clic sur le bouton permet de 

décaler la période de validité selon le paramétrage de la durée et de créer automatiquement une nouvelle affaire.  

Nota : Il est également possible de reconduire plusieurs contrats dans le module de recherche.  

Chaque renouvellement de contrat va renseigner l’onglet historique. 

 

   

Chaque équipement du contrat peut hériter de la maintenance préventive de l’équipement, cependant cette 

maintenance pourra être adaptée. C’est cette maintenance qui servira de référence pour le planning prévisionnel. 
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  Chaque contrat peut contenir n documents et avoir des zones libres. 

Recherche sur les contrats 
Recherche multi-critères sur les contrats (recherche couplée avec l’équipement). 

Nota : depuis l’onglet synthèse de la fiche client il est possible de rebondir directement sur cette recherche. Clipper 

affichera tous les contrats actifs et les équipements pour le code du client de la fiche en-cours. 

Renouvellement du contrat 
Deux possibilités  

 soit directement dans la fiche équipement (voir   dans le chapitre précédent)  

 soit depuis cette recherche. 

Dans ce cas sur le 1er onglet il faut cocher « Contrat à reconduire dans x jours » 
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L’onglet résultat, via des coches permet de renouveler un ou tous les contrats affichés. 

 

 

Planification des maintenances préventives 
Chaque contrat peut contenir un ou plusieurs équipements. Chacun de ces équipements peut comporter un ou n 

maintenances préventives. Ce module va donc créer des interventions sur une période déterminée, ceci permettra 

de planifier ces interventions selon la date calculée. 

  Il faut d’abord renseigner le filtre pour rechercher les maintenances à effectuer selon un horizon, la recherche est 

également possible sur des zones du contrat ou de l’équipement (si celui-ci est rattaché à un contrat). 

 
 

  Une fois la sélection effectuée Clipper affiche la liste des équipements avec des maintenances préventives à 

réaliser. Pour cela Clipper tient compte de la dernière intervention si celle-ci existe et dans le cas échant il tient 

compte de la date de création du contrat. 
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  Pour créer les interventions il y a deux choix : 

 Soit se positionner sur une ligne, Clipper va créer l’intervention pré-remplie (liaison avec le 

contrat/équipement, date & employé prévu …) il ne reste qu’à créer l’affaire et à valider la fiche. 

 Soit de sélectionner une ou plusieurs lignes et de déclencher automatiquement la ou les interventions. Dans 

ce cas, tout est créé : l’intervention et l’affaire. Toutefois, il est possible de les modifier via le menu 

« Voir/Modifier intervention » 

Voir/Modifier intervention 
  Une intervention peut donc être créée depuis une fiche SAV ou depuis une maintenance préventive, ce module 

permet de consulter ou de modifier une intervention 

  Rappel : la création se fait soit depuis la fiche SAV, soit depuis le module le module « Planification des 

maintenances préventives » 

La fiche SAV 
  Pour créer une fiche celle-ci doit au moins être reliée à : 

 un contrat seul.  

 ou à un contrat et son équipement. 

 ou encore à un équipement seul.  

  Une fois l’équipement et/ou le contrat identifié, toutes les informations remontent : toutes les coordonnées du  

client du contrat et de l’équipement (s’ils sont différents), un résumé des informations du contrat. Possibilité de 

rebondir directement via le bouton i d’info vers le contrat et l’équipement. Il est très facile de consulter l’origine de 

l’équipement, avec  deux champs : l’affaire et/ou la pièce cyclée TQC  (Tel Que Construit). À partir de ces deux 

informations et avec le bouton I d’info on peut remonter sur toutes les données (État des lancements, 

dossiers techniques, commande client etc …) 
  On retrouve de  nombreux critères de classification comme l’origine, le type, thème & sous thème. Un état permet 

de gérer l’avancement. : Jusqu’à 12 états, dont 10 paramétrables. Les deux états imposés sont « en cours » et « 

soldée ». Il est également possible de relier la fiche SAV avec une FAQ 

  L’opérateur devra remplir la description et éventuellement la réponse à apporter, rappel : ces zones sont des 

champs RTF (donc le nombre de caractères est illimité, possibilité de changer la police, les couleurs etc …) 

  La fiche SAV peut également calculer automatiquement la durée si par exemple il y a eu un contact téléphonique, 

l’opérateur peut également forcer le temps. 

Chaque fiche SAV peut contenir n documents et avoir des zones libres. 

Il est possible de relier une fiche SAV à une FAQ. 
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  À la fin de l’appel ou de la fiche, il est possible de : 

 Solder la fiche car une solution a été apportée. La date et l’opérateur qui solde sont stockés.  

Nota :  

o lors du clic sur OK, une coche vous permet de solder la fiche en cours. 

o Pour solder une fiche, il faut que toutes les interventions de la fiche soient soldées. 

 Générer une ou plusieurs interventions. 

  Quand on est dans une fiche SAV il est important de retrouver facilement l’équipement et/ou le contrat, nous 

avons donc créé une recherche multi-critères croisée sur ces deux références : on peut chercher des données sur 

l’équipement ou le contrat, ou sur l’ensemble des deux. Dans ce cas, l’onglet résultat contient une arborescence. Un 

double clic dans l’arborescence sur l’équipement ramène ce dernier ainsi que le contrat associé. 
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L’onglet filtre possède de nombreux critères de recherche dont les filtres :  «commence par», «contient», «égal» … 

Analyse fiche SAV 
Module permettant à la fois de faire une recherche et une analyse (plus possibilité de faire des cumuls)  

On retrouve des éléments propres à la fiche SAV mais aussi des éléments pour visualiser rapidement les 

interventions reliées à cette fiche, on a ainsi le nombre d’interventions ouvertes et le nombre d’interventions 

soldées.  

 

L’intervention 
   

  La fiche va permettre  

 D’organiser l’intervention : qui, quand, quoi.  

 De gérer les pièces à envoyer.  

 Et enfin de faire le retour d’intervention pour la solder. 

  Comme pour le contrat, l’intervention peut être rattachée à une affaire. Et c’est via ce N° d’affaire que toute la 

gestion commerciale (livraison / Facturation) sera réalisée. Cette affaire peut être créée automatiquement par la 

fiche d’intervention, la pièce qui sera utilisée, l’opérateur n’aura qu’à compléter des informations secondaires dans 

la commande client. 

  Chaque fiche peut contenir n documents et avoir des zones libres.  

  Le maximum d’informations du contrat est remonté à l’écran : cadre origine de l’équipement 

  

  L’onglet prévu permet de décrire l’intervention à réaliser, de fixer la date du rendez-vous, le moyen de transport  et 

d’établir la liste des personnes ou sociétés qui devront être présentes. 

Le fait de mettre une date d’intervention, permet à Clipper, lors de de la validation de la fiche, de vous proposer de 
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la passer à l’état « Planifiée » 

 

En étant positionné sur un employé, un clic sur « Voir son agenda », ouvre une fenêtre qui effectue une recherche 

sur : 

 Le planning des moyens pour le gestionnaire. 

 Le planning de l’étallonage des appareils de contrôle pour le gestionnaire 

 Les interventions du module SAV. 

 Les actions commerciales de la CRM. 

 Les actions issues du module FAQ. 
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De l’agenda on peut rebondir sur l’emplacement des interventions 

 
 

Pour l’envoi des pièces il y a 3 possibilités :  

 

 Les pièces sont fournies lors de l’intervention. 

 Les pièces sont envoyées et facturées à part de l’intervention : envoi direct 

Nota : une intervention peut être réalisée sans déplacement, elle consitera juste à gérer l’envoi de pièces. 

 Les pièces sont envoyées mais on doit gérer le retour : échange ou prêt. 

Il existe différentes façons de gérer les envois : 

 L’article est libre : il n’y a pas de gestion, c’est une simple liste avec un code article et une quantité. 
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 L’article provient de la nomenclature, ce qui permettra par la suite de le gérer (achats, sorties etc …) 

Pour la gestion commerciale (BL et facture), ce sera l’affaire de la fiche intervention qui sera utilisée 

Dans ce cas 2 choix soit récupérer un article déjà existant dans la nomenclature, soit séectionner un article 

magasin, dans ce dernier cas,  la création de la nomenclature est automatique. 

 L’article provient de l’affaire, donc chaque ligne va créer une affaire. Ce qui d’une part permettra de gérer la 

partie commerciale (BL et facture)  mais aussi de gérer  la partie achats, sorties etc … 

Nota : la création de l’affaire est automatique,  Clipper va également contruire le dossier technique au 

choix : soit via l’injection, soit en mettant dans la nomenclature l’article saisi (mode négoce). 

Lors du rajout de l’article via nomenclature et affaire, vous pouvez sélectionner  un article référencé ou pas. Mais 

plus intéressant :  Clipper permet de copier un article issu de l’affaire d’origine ou du dossier technique de la pièce 

TQC  (Tel Que Construit)  

 

L’onglet retour d’intervention va permettre de saisir un commentaire, la date de réalisation, de valider la présence 

des participants. Si l’on vient de remplir cet onglet « Retour d’intervention » : Lors de la sortie de la fiche, Clipper 

proposera de solder l’intervention. 

Analyse intervention 
Module permettant à la fois de faire une recherche et une analyse  (plus possibilité de faire des cumuls) 

On retrouve des éléments propres à l’intervention mais aussi des éléments pour comparer le prévu avec le réel : on 

va chercher le cumul des pointages sur l’affaire de l’intervention. Il y a un également un calcul pour donner un écart 

entre la date prévue et la date de réalisation. 

Accès depuis la fiche client 
Depuis l’onglet synthèse de la fiche client il est possible de rebondir sur les contrats et équipements actifs du client.  
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Blocages 

Création des messages de blocage : 
  La création des messages s’effectue comme sous Clipper 6.0, cependant le fait d’avoir des blocages dans 

de nombreux endroits va multiplier le nombre de messages.  

  Par conséquent afin de filtrer la liste, lors de la création d’un blocage on peut choisir le thème où ce 

blocage sera visible. 

Il y a 26 thèmes : Prospect, Client, Pièce Cyclée, Devis, Impression Devis, Affaire, Impression ARC, Bon de 

Cde Fourn. , Dossier Technique, Pointage, Livraison Client, Impression BL Client, Facturation Client, 

Impression Facture Client, Validation Facture Fournisseur, Article Magasin, Appel d'offres, Préparation 

Achat, Ligne Commande Fournisseur, Impression BC Fourn. , Réception BL Fourn. , Réception Facture 

Fourn. , Matière lotie, Entrées de stock, Sorties de stock. 

  
Nota 1 : la 1ère coche permet de sélectionner ou désélectionner en un clic les 26 thèmes. 

Nota 2 : Lors de la migration depuis la V6.0, les blocages sont conservés. Ceux-ci sont associés par défaut 

aux thèmes déjà existants: Affaire, Client, Four, Prospect, Article, Pièce et matière Lotie. 

 

Visualisation des blocages 
Selon l’endroit, il peut y avoir un seul blocage (par exemple dans la fiche fournisseur), par contre ailleurs pour une 

fiche il peut y avoir plusieurs blocages (par exemple l’affaire a 10 blocages) 

Si un seul blocage :  

  

o Le libellé est visible directement  

o Un icône cadenas fermé indique qu’il est bloquant 

o Un clic droit  ou clic sur le bouton « liste » : ouvre la liste des blocages 

o Un clic droit sur le bouton liste  permet de consulter l’historique 

  
Exemple d’historique :  

 
o Un droit d’accès permet d’interdire la modification du blocage 
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Si plusieurs blocages :  

 

o Le champ « Blocage » est renseigné via des icônes, avec 3 cas : 

 Vide : aucun blocage. 

 Cadenas ouvert : au moins un message de type non bloquant (mais aucun bloquant). 

 Cadenas fermé : au moins un message de type bloquant. 

o Le survol  du champ affiche dans une bulle la liste des blocages. 

o Un clic droit permet d’ouvrir les  blocages  pour l’élément ou de consulter l’historique. 

 
o Dans la liste des blocages, pour chacun, un clic droit permet de choisir le type de blocage. 

Droits d’accès pour chacun des blocages 
Ex sur les affaires 
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Les différents lieux de blocages 

Chaîne des ventes 

o Client 

o Prospect 

o 2 Blocages  pour la Pièce cyclée 

 
Nota : la pièce cyclée a des blocages par défaut qui seront repris lors de la création de l’affaire. 

o 2 Blocages pour le devis 

 
o 10 Blocages pour un N° d’affaire 

 
 Nota 1 : pour « l’impression ARC » si une des lignes a un message bloquant, l’ensemble de l’ARC 

n’est pas imprimable (même principe pour toutes les impressions). 

 Nota 2 : pour éviter de remettre des blocages par défaut lors de l’enregistrement de la 

commande, ceux-ci peuvent être automatiquement repris si on a mis dans la fiche pièce cyclée les 

blocages. 

 
Pour le blocage de la pièce et du DT il y a une question (paramétrage réponse) lors de 

l’enregistrement de la commande. 

 Nota 3 : Comme l’affaire peut avoir jusqu’à 10 types de blocages différents, le clic droit est plus 

complet : il y a les fonctions Copier/ Coller vers le bas. Ceci permet par exemple de mettre des 
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blocages sur une affaire et de les reprendre dans toutes les affaires de la commande 

 
 Nota 4 : La modification de ces blocages demande d’avoir l’accès en modification dans le module 

« commande client » ce qui n’est pas le cas de nombreux utilisateurs, c’est pourquoi nous avons 

également reporté ce fonctionnement dans le « i » d’informations affaires. Avec le même principe 

de droits d’accès pour chacun des 10 blocages. 

 Nota 5 : la gomme permet  d’effacer un blocage (met « Non »). 

o Blocage pour une phase de gamme : « Pointages » (idem dans les 3 DT). 

Nota : les blocages dans le DT Pièce cyclée et devis seront des blocages par défaut repris lors de 

l’injection du DT dans l’affaire. 

o 3 Blocages pour une phase de nomenclature (idem dans les 3 DT). 

 
Nota : les blocages dans le DT Pièce cyclée et devis seront des blocages par défaut repris lors de 

l’injection du DT dans l’affaire. 

o 2 Blocages pour une ligne de BL client. 

 
o 2 Blocages pour une ligne de facture client. 

 

Chaine des achats 
o Fournisseur 
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o 7 Blocages pour une fiche article 

 
o 4 Blocages pour une ligne de BC 

 
o Blocage pour une ligne de réception BL : « Réception facture fourn. » 

Nota :   

 « Réception facture fourn. » depuis le BC : Le contrôle sera effectué dès que l’on descend la ligne du 

BC. 

 Alors  que « Réception facture fourn. » depuis une ligne de réception BL : Le contrôle sera effectué 

plus tard quand on choisit la ligne de BL correspondante. 

 

Le fonctionnement 
Il est identique au fonctionnement des anciens blocages. Vous avez des messages : 

 Bloquants qui affichent le contenu du message et interdisent une action et 

 Les non bloquants qui affichent simplement le message. 

La grosse différence est le nombre de blocages : on est passé de 7 blocages en V6.0 à 37 en V7.0.  Ce qui permet une 

plus grande finesse dans les actions.  

 

Suivi des anomalies 

 
Le module a été réécrit pour gérer les nouveaux blocages :  

 Séparation en 2 onglets 

 Optimisation du temps de chargement 
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Multi-RIB 
Vous avez la possibilité, pour chaque client ou fournisseur, de saisir plusieurs relevés d’identités bancaires (RIB / 

IBAN + BIC) 

Initialisation 

 

 Multi-RIB sur le tiers  

o La saisie du l’IBAN entraine le remplissage du RIB et inversement. 

o Un contrôle sur la validité du RIB est effectué. 

o Vous pouvez indiquer pour chaque Ligne : 

 La monnaie utilisée 

 Mettre une date de sortie  

 RIB pour les virements (clients) : pour chaque client, vous pouvez saisir un de vos IBAN, pour indiquer  à 

votre client sur quel compte le règlement devra être réalisé. 

Nota 1 : pour saisir vos RIB il faut aller sur votre fiche client. 

Nota 2 : cette saisie n’est pas obligatoire puisque il est possible de définir un IBAN par défaut pour votre 

société. 
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Facture  
Lors de la création de la facture client, Clipper va récupérer ces RIB. Vous pouvez au dernier moment les modifier 

 

Selon le paramétrage d’impression, ces informations seront reprises à l’édition de la facture et/ou de la traite 

et/ou du relevé de facture. 

 

Transfert comptabilité 
Avec le transfert Sage©, lors de la mise à jour du client, les différents RIB seront également transférés.  
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Qualité 

Nouveautés de la FAQ : 
  La fiche amélioration qualité (FAQ)  a été optimisée en fonction des demandes de nos clients. 

Ajout des moyens 
 En plus d’associer une FAQ a une phase de gamme, il est possible de de rattacher la FAQ à un moyen, on 

retrouve cette information dans la fenêtre d'analyse : sur les onglets Entête & plan d’action, Cumuls et Cumul croisés. 

Ajout des points de démérite 
  Possibilité de saisir et de gérer des points de démérite donné par les clients. Il est aussi possible d'en faire des 

cumuls. 

 

 

Dans la fenêtre d'analyse : 
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Prise en compte d'un 8ème M 
 Il est maintenant possible d'imputer la maintenance. 

 

Ajout d'une nouvelle action curative 
  Pour nos clients qui travaillent dans l'automobile, l'aéronautique, le médical, on peut dès maintenant mutiler 

les pièces avant de les rebuter (afin qu'elles ne soient pas utilisées sur des marchés parallèles). Il est possible de 

lier un rang 999/X pour définir une gamme de mutilation. 

 

 

Saisie des frais administratifs du client 
  Il est possible de saisir, dans l'onglet généralité, des frais administratifs facturés par le client et d'en tenir 

compte dans l'analyse des coûts de la non-conformité. 

Dans l'onglet Documents / Coûts : 

 

 



52 
 

Séparation du tri pour une meilleure analyse 
  Le tri a été séparé en tri interne et tri externe afin d'obtenir de meilleures analyses. Il est possible pour le tri 

interne d'associer un rang 999/X pour définir une gamme de tri et de faire pointer les personnes en charge de 

cette réalisation. 

 

 

Ajout du détail  "cause process",  et "cause de non détection" 
Dans le but de faire de meilleures analyses, on peut dès maintenant analyser si les causes ont pour origine le process 

de fabrication ou s'il s'agit d'un problème lié au contrôle. 

 

 

 

Traçabilité descendante /ascendante 
Le but de ce module est de retrouver toutes les informations qualité à partir d’un point d’entrée. 

Cette fenêtre affiche uniquement le réalisé, les éléments prévus ou réservés n’apparaissent pas. 

Clipper va descendre en cascade sur tous les éléments. On retrouve ainsi dans une arborescence tous les 

événements liés, directement ou indirectement, au point de départ : 

 

 Les Ventes : commandes clients, livraison, facturation, N° de matière lotie, N° de série 

 La fabrication : le dossier technique d’affaire (avec ou sans les rangs), ferme ou prévisionnel, fiche suiveuse, 

sortie de stock, les moyens, les appareils de contrôle prévus ou utiliser dans les PV dimensionnels. 

 La qualité : Fiche amélioration qualité, Fiche de non-conformité, PV dimensionnel et  déclaration de 

conformité 

 Les achats : BC, réception BL, réception facture, N° de matière lotie et sortie de stock  

 

C’est la traçabilité descendante. 
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  Afin de faciliter la lecture le clic droit dans l’arborescence permet d’ouvrir ou de fermer des niveaux, il permet aussi 

d’aller directement dans l’élément. 

  La partie de droite donne la possibilité de faire une recherche de tous les documents associés aux éléments de 

l’arborescence. On peut ainsi consulter ou imprimer un document  

  Une autre possibilité du clic droit est de remonter à partir d’un élément, ici le N° de matière lotie a été utilisé dans 2 

affaires, de ces 2 affaires je retrouve directement les N° des BL clients qu’ils ont générés : c’est la traçabilité 

montante. 
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Le 3eme onglet montre, plusieurs listes : chaque liste contient tous les éléments présents   

 
 

Faciliter la visualisation/impression du CCPU 
Sous Clipper V6.0 pour voir le CCPU rattaché à la matière lotie il fallait paramétrer un logiciel de dessin et pour 

l’imprimer il fallait passer par ce logiciel. Le paramétrage étant le même pour tous les postes il fallait que le logiciel 

de dessin soit sur le même emplacement quel que soit le PC, ce qui, avec des versions de Windows différentes 

pouvait compliquer la tâche. 

 Désormais, il faut : 

 Une fois pour toutes : Dans les paramètres globaux repérer votre répertoire d’images et le format des 

extensions. 

 
Nota : le format PDF a l’avantage de gérer plusieurs pages en un seul fichier. 
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 Lors de la création d’une matière lotie il suffit de scanner le CCPU et de lui donner comme nom le N° de 

matière lotie. Bien garder l’extension définie dans le paramétrage 

 Après, quel que soit l’endroit :  

o recherche mouvements de stock 

o fiches lotie 

o listes lotie  

o ou recherche matière lotie 

Il y a 2 boutons :  

o « L’œil »: pour visualiser à l’écran le document scanné. 

o « L’imprimante » : pour imprimer en direct sans passer par un logiciel de dessin. Dans les listes, on 

peut imprimer le CCPU de la ligne en cours ou de tous ceux présents. 

 

 On retrouve cette facilité lors de l’impression du BL client : une coche a été ajoutée pour imprimer 

simultanément avec le BL tous les CCPU matières.  

Pour cela, il faut que le niveau AQ de l’affaire soit renseigné. Dans l’écran du BL un cadre rappelle les 

exigences du niveau d’AQ. Si les CCPU matières sont demandés, un icône « tampon » permet de rechercher 

automatiquement toutes les matières loties (comme vu ci-dessus de cette fenêtre vous pouvez les 

imprimer). Sinon, dans le lanceur, une coche permet de les imprimer automatiquement  après le BL. 
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CRM-SAE 

Géolocalisation 
 Pour les adresses dans les fiches sociétés et contacts. 

Opportunités 
 Analyse des opportunités : permet de faire des recherches multicritères sur les opportunités et 

d’analyser le montant des projets. 

 
 Ajout d’un champ identifiant le responsable de l’opportunité. 

Géolocalisation 
 Pour les adresses dans les fiches sociétés et contacts. 

 



57 
 

 Pour la recherche multicritères des sociétés (affichage des sociétés trouvées sur la carte). 

 

Sociétés et contacts 
 Le publipostage peut se faire directement dans la CRM. Il est possible d’extraire le fichier pour 

l’incorporer dans le publipostage Word, ou d’utiliser l’éditeur d’état pour faire un document type, ou de 

créer des mails pour diffusion via messagerie. 

 

Lien CRM-SAE 
 Les documents archivés avec un lien vers une société sont visibles à partir de l’onglet document d’une 

fiche société. 
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Plugin Outlook 
 Il est possible de créer plusieurs événements, simultanément, à partir des mails. Le traitement est plus 

rapide. 

 
 Ajout de la fonctionnalité permettant de créer plusieurs contacts dans la CRM à partir de contacts 

Outlook. 

 
 

Mobilité 
 L’application a été réécrite pour permettre une utilisation plus souple, notamment pour retrouver plus 

facilement la navigation que propose l’application Clipper. 

 La géolocalisation a été ajoutée. 

 La prise en compte du format téléphone est gérée (les écrans sont adaptés à la taille de l’appareil). 
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Gamme d’autocontrôle dans les devis 
Désormais les 3 dossiers techniques (affaire, pièce cyclée et maintenant devis) possèdent une gamme 

d’autocontrôle.  

Il est rare de la remplir dans le devis, par contre si on réalise le devis par copie (car pièce similaire ou changement 

d’indice) il est dommage de perdre la gamme d’autocontrôle. 

Si par exemple vous avez de nombreuses pièces cyclées qui contiennent des gammes d'autocontrôle. Lors 

d'évolutions d'indice de ces pièces, si vous devez refaire un chiffrage vous allez recopier ces dossiers techniques. 

Désormais la gamme d’autocontrôle sera conservée. 

 

Documents illimités dans les entêtes de gamme et phases de gamme 
Sur les 3 dossiers techniques (affaire, pièce cyclée et maintenant devis) et aussi bien dans les rangs que pour chaque 

phase, le nombre de documents est illimité de même que leur provenance (documents de la GED, libre, répertoire, 

adresse Internet …). Désormais c’est compatible avec la gestion des documents des autres menus de Clipper. 

Au niveau du rang on les retrouve comme sous Clipper 6 en cliquant sur , l’aspect de la fenêtre a 

changé pour un affichage avec des onglets. 

 
 

Au niveau de la phase, les documents sont accessibles depuis le bouton  : un onglet 

document a été rajouté.  

 

Afin de garder la gestion de l’indice qui existait en v6 sur le seul document libre, celui–ci a été conservé mais pour le 

différencier nous l’avons appelé « Document de référence » 
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Codification automatique des pièces cyclées 
Rappel : 

Dans Clipper vous pouvez créer automatiquement vos codes articles grâce à une feuille Excel© 

Pour cela il faut créer une feuille qui va renvoyer des résultats sur plusieurs cellules, chaque cellule sera paramétrée 

pour remplir des champs de la fiche pièce cyclée. Dans l’exemple ci-dessous, la Cellule A1 de la feuille renseignera le 

code pièce, la cellule A2 renseignera la 1ère désignation etc …  
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Désormais Sous Clipper V7.0 vous pouvez également importer les critères. Par exemple la famille vérin avait 4 

critères : le Ø du corps, de la tige, la couleur et la matière. On pourra donc les récupérer via les cellules A5, A6, A7 et 

A8. 

Contacts 
Observations  
Comme c’était déjà le cas pour les contacts clients, désormais  vous pouvez saisir des observations pour les 

contacts fournisseurs. 

Date de sortie  

Pour chaque tiers (clients, prospects ou fournisseurs) vous pouvez mettre une date de sortie sur les contacts 

qui ne font plus partie du tiers. 

Rattachement à une adresse  
Chaque contact d’une société peut être rattaché à une des adresses du tiers. 

Ces 2 informations permettent de filtrer les listes. 

 

Sur les 3 contacts seul M. Ragort est actif sur le site de Noves 
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Notion de famille dans l’affaire 
La notion de famille existe dans la pièce cyclée, désormais l’affaire a également une famille 

A la création de l’affaire, si le code de la pièce : 

o Est une pièce cyclée : la famille est héritée, mais il est possible de la modifier. 

o N’est pas une pièce cyclée il est possible de la saisir. 

 

 
 

 Désormais tous les écrans d’analyse et de recherche sont liés à ce nouveau champ. 

Nous en avons également profité pour rajouter la famille dans les menus suivants : 

 Tableau de bord financier  avec le choix entre deux dates 

 État des fabrications en cours 

 Analyse de la charge  
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Paramétrage réponses pour les commandes clients 
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 V6.0 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, la synchronisation entre les fiches articles et pièces, la réception BL et 

réception factures fournisseur. 

  En V7.0 nous avons ajouté le paramétrage des réponses pour l’enregistrement d’une commande client … avec une 

cinquantaine 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. 
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Organigramme 
Depuis Clipper V6.0, il existe une notion de hiérarchie entre les services, chaque service a son service

 
Chaque employé est rattaché à un service et a une photo : il y a tous les éléments pour générer automatiquement 

un organigramme. Pour le lancer il suffit d’aller dans le menu des tiers. 

Un clic sur un employé ouvre sa fiche. 

Pour chaque employé on retrouve son matricule, nom et prénom, ainsi que sa fonction. 

Le premier niveau est réservé à la société avec le nombre d’employé visible dans l’organigramme.  
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TVA  

Autoliquidation 
Un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA  a été  instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux 

publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordres 

assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit 

désormais être acquittée par le donneur d'ordres. Les sous-traitants n'ont plus à déclarer ni à payer la TVA 

due au titre de ces opérations. 

  Les factures doivent comporter, en plus des mentions habituelles, la mention Autoliquidation  justifiant 

l'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant et faire apparaître clairement que la TVA est due par le 

preneur assujetti. 

  Un texte par défaut ("TVA due par le preneur - Auto liquidation - Directive 2006/112/CE (article 199, § 1-a) - 

CGI, article 283.2 nonies") apparaît sur la facture si on utilise une TVA dont le libellé est « TVA 

AUTOLIQUIDATION ». 

 

Le texte par défaut peut être modifié dans les paramètres d’impression

 
Le texte sera imprimé dans le pied de page de la facture.  
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TVA par défaut 
 Il est possible de définir une TVA par défaut pour l’ensemble du logiciel. 

o Si le transfert comptabilité est en service : Clipper reprend la TVA lié au compte comptable, soit 

celui de la fiche client soit dans la fiche pièce. Par contre au niveau d’un devis on peut utiliser un 

prospect et celui-ci n’a pas de compte comptable par défaut  désormais c’est cette TVA qui 

sera prise. 

o Si le transfert comptabilité n’est pas en service : Clipper prend le compte TVA par défaut dans la 

fiche client ou fournisseur. Pour éviter de le saisir sur chaque tiers vous pouvez utiliser la TVA par 

défaut. 

 
 

États 

Fusion Word 
Le but de ce module est de remplacer des balises qui sont dans un fichier Word par des données issues de 

Clipper. 

Ainsi en partant par exemple d’un devis 

 
et d’un .DOC avec les balises : après fusion on obtient le document définitif :  
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Pour cela il suffit de choisir le document et le modèle (fichier Word© au format .DOT :  

 
Nota :  

 Chaque balise est limitée à 255 caractères et n’accepte pas les champs formatés RTF : ce qui exclut les 

observations. 
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 Le document ne s’étend pas automatiquement selon le nombre d’éléments à imprimer, c’est le 

document qui doit gérer chaque élément, si par exemple un devis a 10 offres, il faudra positionner les 10 

codes pièce, les 10 désignations etc … pour cela il faut utiliser des indices. 

 le saut de page et le bas de page ne sont pas gérés par Word : c’est le .DOC à fusionner qui doit le 

prévoir. 

Tous ces éléments sont repris dans l’onglet informations 

 

Les nouveaux états 
 De nouveaux états apparaissent avec les nouveaux modules : désormais, l’Appel d’offres est beaucoup 

plus complet et le module SAV a généré de nouvelles impressions. 

 Charte paramétrable pour uniformiser les états simples : généralement tableau d’analyse ou résultat 

d’une recherche (voir paramètres impression) 

Aperçu 
Un autre point important qui a évolué : c’est l’aperçu, ce qui a permis de gérer des nouvelles fonctions : 

 : Pour les documents commerciaux  à  la 1ère impression l’aperçu offre la possibilité d’imprimer et met à 

jour la date d’impression  et le petit icône « pouce »  

 : Recto-verso (selon driver de l’imprimante) 

 : Choix couleur ou noir & blanc  (selon driver de l’imprimante) 

 : Sélection du texte directement dans la fenêtre d’aperçu (copier/coller) 

 :  Filigrane  

 Le libellé, la police, couleur et position sont paramétrables par l’utilisateur 
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 : Pour mieux se repérer : zone de zoom avec positionnement sur la partie de droite. 

 Pour passer de Portrait à Paysage (selon les états) : pour voir plus de colonnes 

ou les élargir. 

Dans l’exemple ci-dessous : 

 Rajout de la colonne N° de commande. 

 Agrandissement de la colonne code pièce. 
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Suppression limites PDF 
Désormais les images dans une zone RTF sont visibles si on demande la génération d’un PDF 

Paramètre impression 
 Généralités : "Edition bons de sortie / transfert" sont désormais dissociés en deux paramètres. 

 

 Pour les états simples,  il y a une charte paramétrable : couleurs, choix des titres, etc… 

 
 

 ARC 

o Paramétrage du délai initial. 

o Obtenir la liste des documents dans le corps de l’ARC (et non en fichier joint) pour les documents de 

la commande. 
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Ergonomie 

Pièce cyclée & fiche article 
 En agrandissant la fenêtre : possibilité de voir l’image. 

La taille de l’image s’adapte automatiquement selon la taille de la fenêtre. 

 
 

Devis 
 En agrandissant la fenêtre : possibilité de voir les pièces appartenant au devis, ce qui par un simple clic 

facilite le passage de l’une à l’autre. 

 
 

Documents 
 Quel que soit la fenêtre de Clipper, lorsqu’il y a plusieurs documents : il est possible via un carrousel de 

pré-visualiser ces documents en cliquant sur    
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Le carrousel ne montre des images que pour les formats images standard  (JPG, BMP, PCX …) et PDF. 

Pour un document Excel ou Word seul le logo apparait.  

Le clic sur l’image en 1er plan permet de l’ouvrir en plein écran 
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Divers 

Liaison avec RS Components 
 Récupération automatique d’un article : En cliquant sur le bouton « RS », Clipper se connecte sur le site, 

pour rechercher un article :  

 
Une fois l’article trouvé, un clic sur OK permet de créer l’article dans clipper en récupérant toutes les 

informations : 

 
Le tarif est également mis à jour 

 
 L’œil agit dans le sens inverse si vous êtes sur un article du fournisseur RS, un clic permet de consulter la 

fiche directement sur le site de RS ce qui par exemple permet de voir la disponibilité. 

 La 3ème fonction, permet d’envoyer, par mail, directement avec le BC le fichier EDI au format RS (XML), ce 

qui est un gain important évitant de faire la commande dans Clipper puis de se connecter sur le site de 

RS pour ressaisir le BC. Donc d’une part gain de temps et d’autre part évite des erreurs de saisie. 
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BC 
 Visualiser les jours fériés des fournisseurs lors du choix du délai dans les commandes d'achat (idem dans 

génération d’achat) : le délai apparait en rouge un jour de fermeture. 

 Copie depuis nomenclature : Un icône représentant un triangle rouge et un point d'exclamation à 

l'intérieur, montrera les lignes de nomenclature d’une sous-traitance qui sont déjà présentes dans un 

autre BC. 

 Réservation sur BC : désormais la date de réservation ainsi que le code employé sont mémorisés. On 

retrouve ces informations dans Détail ligne BC, le bouton réservation de la commande fournisseur ou 

dans le double clic d’état des lancements. 

Génération d’achat 
 Complément pour le stock : sous Clipper V6.0 le complément pour stock est mono-magasin et tous le 

manquant sont commandés sur le magasin par défaut.  

Désormais avec Clipper V7 la quantité minimum est par magasin, donc si 2 magasins n’ont pas la 

quantité minimum  Clipper générera 2 lignes d’achat sur la même affaire stock, par contre sur 2 

magasins différents. 

Nota : si la quantité de réapprovisionnement n’est pas atteinte, Clipper continu d’acheter le complément 

pour le magasin par défaut. Si dans l’exemple précédent aucun des magasins n’est celui par défaut on 

peut se retrouver avec 3 lignes: 1 ligne pour la qté mini sur le magasin A, 1 ligne pour la qté mini sur le 

magasin B, et le complément, si la quantité de réapprovisionnement n’est pas atteinte, sur le magasin 

par défaut. 

Planning d’étalonnage des appareils de contrôle 
 L’écran a été divisé en 2 parties indépendantes :  

o Le résultat est affiché sous forme de table comme sous Clipper 6 et permet de faire différentes 

recherches.  

Nouveauté : les lignes en retard apparaissent en rouge. 

o Le résultat est affiché sous forme de calendrier mensuel : par défaut c’est le mois en cours qui 

est affiché. 

Un double clic ouvre la fiche de l’appareil de contrôle, les étalonnages en retard apparaissent en 

rouge. 
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Calendrier  
 Que ce soit dans la chaine des ventes avec le calendrier de votre société ou dans la chaine des achats 

avec le calendrier du fournisseur : le clic droit vers le calendrier indique les dates de fermetures 

 
 

Devis  
 Injection devis vers pièce : Nouvelle option permettant de sélectionner les pièces (et modèles) à injecter. 

 Dans la commande client il existe un bouton « Copier » qui permet de récupérer un devis. Désormais 

vous pouvez copier  un devis en commande depuis les 2 modules devis : Entête devis & devis 

simplifié 

 La copie intégrale du devis a été simplifiée : moins de questions + possibilité d’ouvrir directement le 

devis copié 

Fiche fournisseur 
 Nouveau champ : Code NAF. 

Comptabilité 
 Transfert ODBC Sage. 

Dans les fiches des tiers (clients ou fournisseur) il y a 2 moyens pour se connecter aux données de la 

comptabilité.  

o Coché : la connexion est réalisée dès que l’on ouvre une fiche. Il y a un temps de connexion en 

rentrant dans le module, mais après la connexion reste active. Ceci peut être gênant si on reste 

dans les fiches car une licence Sage sera perdue même si on ne fait que de la consultation. 

o Décoché : la connexion est à la demande. Dans ce cas c’est à l’utilisateur de demander la 

connexion à Sage. Pour chaque demande il y aura un temps de connexion. Par contre le parcours 

des fiches (premier, suivant, précédent dernier) n’est pas ralenti par la lecture des données dans 

Sage 
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Un nouveau paramètre permet de faire ce choix : 

 

 

N° de postes dans les devis, commandes clients, commandes fournisseurs et appel d’offres. 
 Un clic droit sur la colonne poste permet de les renuméroter. Ceci est intéressant si vous avez inséré des 

lignes. 

 

Pointages  
 Station de pointage tactile avec les 2 modes « sélection des ressources », le tri n’est plus uniquement 

dans l’ordre de la file d’attente, mais il y a une condition supplémentaire 

o En vert : ce qui est prêt à passer sur la ressource (équivalent de « Planifié » dans pilotage atelier) 

o En orange : les opérations dont la phase précédente n’est pas encore réalisée (équivalent de « A 

Planifier » dans pilotage atelier)  

Dans l’exemple ci-dessous, le pointage de l’affaire 53047, rang 1/1, phase 30 : bien que prioritaire est en 

orange, car la phase précédente (20) n’est pas finie. Dès que ce sera le cas, cette opération reprendra sa 

place (cf. à droite) 
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 Impression des pointages avant validation : l’affichage du temps est fonction du paramètre de durée du 

module paramètres de pointages. 

 Après validation des pointages : le code de regroupement est conservé. Les lettres A, B, C … sont 

transformées en un compteur unique.  

Ce N° se retrouve dans la colonne "N° de regroupement"  dans le module historique pointage.  

Ceci permet d’assurer une traçabilité : Si par exemple le regroupement a été réalisé pour un ensemble 

de pièces passées simultanément dans un four ou un traitement thermique  si un défaut a eu lieu on 

est capable de retrouver toutes les pièces impactées. 

Rajout de critères 
 Qualité/analyse délais : Possibilité de filtrer sur la section 

 État du stock : Possibilité de filtrer en fonction du type de gestion (CDB, MRP2)....  Par exemple les 

articles en MRP2 avec stock mini se retrouvent dans les deux tableaux (état du stock / besoin d'achat du 

CBN) et peut entrainer des commandes achats en double. 

Agenda employé (dans la gestion des tiers) 
 Pour consulter son propre agenda ou celui d’autres employés (selon des droits d’accès) 

Permet de consulter :  

o Le planning des moyens pour le gestionnaire. 

o Le planning de l’étallonage des appareils de contrôle pour le gestionnaire 

o Les interventions du module SAV. 

o Les actions commerciales de la CRM. 

o Les actions issues du module FAQ. 

Pour plus d’informations voir le module SAV (inerventions) 

Droits d’accès au répertoire 
 Il n’est désormais plus obligatoire d’avoir tous les droits sur le répertoire de l’EXE (généralement  

C:\Program Files (x86)\ Clip Industrie\CLIPPER 7 ou  C:\Program Files (x86)\CLIPPER 7), seul cas 
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particulier si votre code utilisateur a les droits d’accès pour modifier les états (accès à WDétat 

utilisateur) 

 Par conséquent les MCU (Macro Code Utilisateur) ne sont plus stocké dans le répertoire de l’EXE, ils sont 

dans C:\Users\<code utilisateur>\AppData\ Roaming\Clip Industrie\CLIPPER 7 

Commandes clients 
 Améliorations dans le bouton copier : Afin de faciliter les copies, l’opérateur peut choisir de récupérer ou 

de ne pas récupérer chaque observation.  

Ceci est surtout intéressant pour l’observation interne d’un devis : c’est au cas par cas que l’on décidera 

de la reprendre ou pas dans l’affaire 

o Les observations ont été séparées en deux colonnes : observations internes ou externes 

o Par défaut pour chaque ligne  une bulle noir apparait pour signaler la présence d’une 

observation  interne et/ou externe 

o L’utilisateur peut consulter ces observations, bouton « observations » en bas du tableau. 

o L’utilisateur peut choisir s’il conserve ou pas ces observations. S’il ne veut pas les conserver il 

passe la bulle en grisé (s’il y a un icone noir, l’utilisateur peut le passer en gris et inversement) 

o Ce principe fonctionne aussi bien en copie de devis, que d’affaire.  

Nota : Lors de la copie depuis un devis, si ce paramétrage réponse 

 est sur « Non »  les icones bulles seront 

directement grisés. 

Dans l’exemple ci-dessous : 

o on ne récupère pas l’observation interne de la 1ere ligne du devis.  

o on ne récupère aucune observation de la 4eme ligne du devis, vu qu’il n’y avait qu’une 

observation client et que celle-ci a été mise en grisé. 
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Code postaux 
 Désormais les codes postaux avec un CEDEX sont connus par le système, le fichier passe de 38 458  à 

53 813 enregistrements. 

Nota : le ficher des codes postaux est généré lors de la création de la société, si vous avez déjà votre 

société il faut penser à redescendre le nouveau fichier (CODEPOST) 

 

Signature 
 La signature permet de certifier que le programme a bien été généré par Clip Industrie. Par ailleurs cette 

signature permet également de s’assurer à tout moment que l’EXE n’a pas été modifié depuis sa 

génération (par exemple via un virus). 

Lors de l’installation 
 

Sous Clipper 6

 

 
Sous Clipper 7

 
Après installation : Clic droit sur CLIPPER7.EXE pour voir les propriétés 
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Recherche des documents 
 Suite à la mise en place des multi documents dans les gammes, il devient donc possible de mettre des 

documents libres. 

Dans le menu Qualité/Recherche sur les documents/ Onglet Filtre sur l’appartenance, une coche 

a été rajoutée 

o une fois cochée le fonctionnement est identique à Clipper V6.0.  

o Décochée on peut consulter les documents libres  

 L’onglet Résultat a évolué : sur un ou plusieurs documents (selon la sélection) vous pouvez imprimer ou 

exporter les documents. 

 


