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Généralités 
Nouveau design et nouveaux thèmes 
Les écrans de Clipper possèdent de plus en plus d’informations, nous avons commencé un travail de relooking. 

 Dans les fiches, toute la partie haute est visible quel que soit l’onglet. Ainsi les onglets démarrent plus bas. 

 La taille minimum des écrans est passée en 1024x768 (ce qui était déjà le cas pour la fiche article) 

 Pour un alignement constant la taille des champs est identique 

 Les champs étant suffisamment grands nativement, ils ne s’agrandissent plus, ni se déplacent, 

systématiquement quand on redimensionne la fenêtre. 

 Suppression au maximum des cadres autour des champs 

Quelques exemples : 

Le menu d’accueil 

 

Avec le thème « été indien » 

 



Et le thème « light » 

 

Le nouveau design dans la fiche pièce cyclée 

 
 

Personnalisation des champs 
Désormais dans les écrans vous pouvez réorganiser la fenêtre.  

Sur un champ vous pouvez : 

 Le déplacer 

 Le masquer 

 Modifier sa taille 

La personnalisation peut être propre à chaque poste. 



Exemple de la fiche article : 

Un clic droit sur la fenêtre et vous pouvez passer en mode modification 

 

Le rendu de la même fiche après modification 

 

Chaque personnalisation peut être exportée pour être utilisée sur un autre poste, de même à tout moment il est 

possible de revenir dans la configuration initiale. 

  



Champs obligatoires 
Sur certains champs vous pouvez : 

 imposer la saisie 

 Interdire la saisie d’une valeur  

 Vous pouvez définir ces champs parmi 19 fenêtres, ce qui représente près de 200 champs. 

 

La présentation est faite par arborescence, en ouvrant une fenêtre on a la liste des champs où cette gestion a été 

mise en place. 

 La coche permet de rendre le champ obligatoire 

 Dans la colonne restriction la valeur interdite. Par exemple dans la liste déroulante du port vous pouvez 

interdire l’utilisateur de mettre le choix N°1 : « Non défini » 

 L’onglet historique permet de voir les changements (qui et quand) pour chaque champ 

 

Exemple avec la commande client : 



 

Résultat dans le module correspondant. 

Les cellules dans la table (la colonne « code couleur » qui est un complément d’affaire), ainsi que les champs rouges, 

sont des champs obligatoires. Le champ « Type de port » est également en rouge alors qu’il a une valeur : Ceci est dû 

à la restriction qui lui interdit de sélectionner le premier choix (« Non défini »). 

Si dans l’écran il reste un champ rouge le bouton de validation (OK) reste grisé, de plus, une bulle vous indique les 

infos manquantes. 

 

 

  



Notes repositionnables 
Chaque utilisateur peut mettre des notes dans toutes les fenêtres de Clipper. Chaque fenêtre a ses propres notes, il 

peut y en avoir une ou plusieurs par fenêtre. Elle n’est visible que lors de l’ouverture de la fenêtre où la note a été 

créée de même sa position est relative à sa fenêtre mère.  

Grace à ce champs, vous pouvez saisir des manipulations à effectuer, mettre des instructions, décrire un mode 

opératoire etc …. Le contenu est propre à chaque utilisateur, des fonctions d’import/export permettent d’échanger 

des notes. La note est paramétrable  (taille et couleur du texte, couleur de fond …). 

Exemple avec deux notes rattachées à la fenêtre commande client, 2 notes avec des paramétrages différents 

 

Paramétrage réponses  
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. Avec Clipper V7.0 il est déjà possible 

de choisir les réponses dans les modules : livraison interne, solde d’affaire, pointage, appel d’offres (achat et devis), 

module qualité, exploitation des lancements du PDP, la synchronisation entre les fiches articles et pièces, la 

réception BL, réception factures fournisseur et l’enregistrement d’une commande client 

  En V8.0, nous avons ajouté le paramétrage des réponses pour les devis et pour les BC fournisseurs.  

 



 

Par ailleurs, nous avons amélioré le paramétrage pour la synchronisation article vers pièce cyclée, désormais il y a 2 

onglets : 

 synchronisation article vers pièce cyclée 

 synchronisation pièce cyclée vers article 

Ce qui permet de dissocier les 2 sens. Par exemple, par défaut une pièce cyclée pourra créer automatiquement un 

article, par contre la création d’un article ne créera une pièce cyclée que sur demande.  

 
 

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. 

Nouveauté V8.0.0.29 : Sur le 1er onglet deux nouveaux choix pour les états & nuances.  

Clipper est assez permissif car il laisse saisir des états et/ou nuances inexistants dans la base : Désormais vous 

pouvez le contrôler. 

 

Tiers 
La géolocalisation 
  Dans Clipper vous avez plusieurs menus qui affichent une géolocalisation : les adresses des tiers, l’agenda 

employés, recherche sur tiers pour publipostage, gestion de l’activité commerciale ou bien dans le module SAV. 

  La fonction a évolué en utilisant au mieux Google Maps© 

 A partir d’une adresse depuis les tiers (client, fournisseur ou employé) en cliquant sur  



o La recherche est plus fine : le nom de la société et l’adresse suffisent pour retrouver les coordonnées 

GPS précises si toutefois la recherche n’aboutit pas ou n’est pas assez précise : un clic droit permet 

de rajouter manuellement un marqueur. Depuis ce marqueur, il est très simple de renvoyer les 

coordonnées GPS (latitude et longitude) à la fiche. 

o Rajout d’une notion d’itinéraire entre le tiers et votre société ou votre domicile avec l’indication du 

kilométrage routier. 

 
 

 A partir d’une recherche avec plusieurs adresses, en cliquant sur  

 
 

o Le nombre de marqueurs n’est plus limité à 35 comme sous Clipper 7. 

o Apparaît une notion de calcul d’itinéraire optimisé : vous cochez dans le tableau les villes de départ 

et d’arrivée ainsi que les étapes (8 maximum), l’ordre des étapes sera choisi automatiquement. 

o Possibilité de rajouter des marqueurs via un clic droit sur la carte pour réaliser une halte. 



o Une étiquette est présente pour chaque marqueur. 

o Un double clic sur une ligne du tableau zoome sur le marqueur correspondant. 

 

Exemple d’une tournée de 664kms avec sélection de 4 étapes et rajout d’une halte sur Clermont-Ferrand 

 
 

Divers 
 Liens Internet 

Un nouveau bouton  vous permet de rechercher facilement vos tiers sur internet, via Societe.com, 

Google, LinkedIn ou les pages jaunes. 

 
Rappel : Depuis n’importe quel champ sélectionnable dans une fiche de Clipper vous pouvez faire une 

recherche sur Internet (via le moteur défini par défaut), il suffit de sélectionner le texte et de faire un clic 

droit. 



 Employé 
o Désormais vous pouvez choisir de n’imprimer que les employés actifs 

o La fiche employé contient un onglet « Administratif » sécurisé via des accès.  

Un champ "Observations" a été ajouté dans cet onglet 

 
 Liste des pays 

Désormais la liste contient les codes ISO des pays. 

Selon les 3 normes : sur 2 ou 3 caractères (ISO2 & 3) et numériques 

 
 

  



Devis 
 

Indice dans les devis 
   Avec Clipper 7 l’indice d’un devis était purement indicatif, il était simplement repris à l’impression, sans 

mémorisation. Vous ne pouviez pas savoir ce qui avait été changé entre deux indices, vous ne pouviez pas revenir en 

arrière ou bien commencer à travailler sur un nouvel indice sans écraser les infos du précédent. Dorénavant, sous 

Clipper 8, chaque indice du devis est entièrement mémorisé : aussi bien l’entête, que les offres ou encore le dossier 

technique complet : donc chaque indice est un devis à part entière. Afin de ne pas multiplier les résultats nous avons 

rajouté une notion de devis actif, ainsi dans les analyses, copie, injections etc … on ne voit par défaut qu’un seul 

devis : c’est celui qui est actif.  

   Le fonctionnement est très simple, il n’y a pas de paramétrage. Au lieu d’avoir un champ où l’on saisissait l’indice : 

on a un groupe. Par rapport à Clipper 7 ce groupe contient en plus : des flèches de navigation entre les indices, une 

coche pour indiquer le devis actif et un bouton nouveau pour créer l’indice. 

 

Nota 1 : pour ceux qui utilisent déjà la GED : vous retrouverez le même principe de fonctionnement. 

Nota 2 : Dans le paramétrage il est possible de définir le 1er indice qui sera utilisé lors de la création d’un devis 

 

  Naturellement on retrouve cette gestion, aussi bien dans le devis classique (avec le dossier technique ou le devis 

décolletage) que dans le devis simplifié. 

 
  En cliquant sur le bouton "nouveau", l’utilisateur a la possibilité de repartir d’un indice précédent (mais pas 

obligatoirement celui en vigueur) et de recopier toutes ou certaines pièces présentes. Cette copie reprend donc les 

données des pièces dans leur intégralité. L’utilisateur peut également saisir un commentaire (que l’on retrouvera 

dans l’entête du devis sur une nouvelle zone « commentaire interne », il sera également visible dans l’historique). Ce 

commentaire est rempli automatiquement en proposant « qui » et « quand » a été créé l’indice et de quel indice on 

est reparti pour créer cet indice. L’utilisateur n’a plus qu’à compléter en mettant son commentaire. 

 Par défaut, Clipper propose que ce nouvel indice devienne le devis actif.  



  Un clic droit sur le champ indice ouvre la liste contenant l’historique des tous les changements d’indices pour ce N° 

de devis. Cette liste permet également de voir qui a créé l’indice, quand et pourquoi. 

 

  A tout moment, il est possible de revenir sur un autre indice pour le rendre actif, mais simultanément un seul devis 

reste actif. Le fait de rendre un devis actif évitera des erreurs de saisie ou dans les analyses.  

  Il est possible via un droit d’accès d’interdire toute modification sur un devis inactif (Nouveauté V8.0.0.29) 

   

Par défaut lors du parcours dans les fiches (flèches suivantes/précédentes), lors de la transformation d’un devis en 

commande client, lors des copies, dans les tableaux d’analyse, dans les recherches, etc … le devis actif sera pris par 

défaut. Cependant dans les modules de recherche vous aurez la possibilité de sélectionner ou de voir des anciens 

indices via des coches  ou  

  Lorsque le devis sera transformé en commande, l’affaire stockera l’indice (obligatoirement celui actif)  qui aura été 

pris en compte le jour de la copie 

 

A noter : dans de nombreuses recherches sur les affaires (Modules Affaires, BL, facture, Achat …)  il est possible de 

retrouver des affaires via ce N° de devis. Dans ce cas la recherche (via l’onglet filtre) ne tient pas compte de l’indice, 

cependant dans le tableau d’affichage des résultats l’indice sera visible. 

Devis décolletage (Nouveauté V8.0.0.29) 
 Désormais les coûts de revient du devis décolletage et les détails du dossier technique sont visibles dans le 

tableau de bord. 

 Depuis le menu général un accès est possible directement au devis décolletage, désormais la fenêtre 

contient :  

o Les flèches de déplacement (suivant, précédent, premier, dernier)  



o La possibilité de saisir un N° de devis (plus la liste via le clic droit) ainsi que le changement d’indice 

pour un accès direct  

o Des  droits d’accès 

o Les notions déjà existantes dans le devis : Poste, Dossier et le nouveau Dossier2 

 

Rappel de pièces déjà devisée 
Selon votre paramétrage : lors du rajout d’un code pièce si celui-ci a déjà eu un devis un message peut vous avertir. 

Exemple : 

 
Sous Clipper v8 cette fonction a été améliorée : désormais il y a un tableau avec plus d’informations et grâce au « I » 

d’informations vous pouvez consulter les devis affichés 



 

 

Commande Client 
Injection automatique 
Vous permet d’automatiser l’injection lors de la validation de la commande : Ce qui permet d’être plus rapide, 

d’offrir moins de choix pour l’utilisateur donc moins d’erreurs. 

L’injection sera réalisée selon un ordre paramétrable, avec de multiples combinaisons. 

Dans l’exemple ci-dessous :  

Clipper injectera le devis si l’affaire à un N° de devis, sinon la pièce cyclée suivant le modèle saisie dans la commande 

client, si le modèle n’est pas défini dans la commande client Clipper prendra le modèle CBN. Si la pièce de l’affaire 

est nouvelle, Clipper injectera la pièce rattachée au code activité (nouveauté à remplir) et si l’affaire est sur un code 

activité sans pièce de référence rattachée, alors Clipper injectera la pièce « TYPE FRAISAGE » 

 

Un message est affiché uniquement si un problème a été détecté. 

A la fin il y a la possibilité d’imprimé les dossiers techniques injectés. 

Saisie direct du N° de modèle  (Nouveauté V8.0.0.28) 
Dès la création de l’affaire on peut choisir le modèle, une nouvelle colonne permet via un clic droit de choisir depuis 

une liste le N° de modèle de la pièce cyclé.  



 

L’affichage de cette colonne est paramétrable 

Le N° de modèle peut remonter automatiquement selon le tarif (principe déjà existant en V7, mais utilisé que lors de 

l’injection) : il est prioritaire. Mais il peut également remonter automatiquement selon votre paramétrage : Vous 

pouvez choisir un numéro  ou alors un type de modèle entre CDB, CBN ou DT 

 



Comme désormais  le modèle peut être défini dans l’affaire, l’injection a un nouveau choix  

Idem pour l’injection automatique 

A noter que le N° de modèle dans la commande client n’est plus modifiable après l’injection. 

N° FAI et coche FAI (Nouveauté V8.0.0.28) 
  Voir le chapitre FAI 

Commande filtrée (Nouveauté V8.0.0.29) 
  Nouvelle notion dans Clipper : le type de commande  Permet de faciliter la consultation des commandes 

possédant beaucoup d’affaires.  

  Le but est que par défaut on ne voit que les affaires actives. Donc pour chaque affaire on a une notion de « Visible » 

ou pas. Cette visibilité peut se changer manuellement (coche) ou automatiquement. 

Paramétrage  

 

 Choix du type de commande lors de la création de la commande, 2 choix : commande classique ou filtrée. 

Utilisé dans le module enregistrement de commande, mais aussi dans l’EDI ou l’import. 

 Changement automatique de la visibilité, 4 choix :  

o Non (Changement manuel),  

o Qté à livrer de l’affaire passe à 0 lors 1ere impression du BL,  

o Lors de la mise à l’état (T)erminée,  

o Lors de la mise à l’état (S)oldée 

Donc soit on décoche manuellement dans la commande client, soit Clipper décoche automatiquement selon 

l’option choisie. 

Dans la commande client 

 Dans l’entête de la commande il y a donc un nouveau choix pour le type de commande. 

 Si la commande est du type « Commande filtrée » apparait : 



o Une colonne « Œil » dans le tableau des affaires : cette colonne peut être cochée ou pas. C’est elle 

qui permet la visibilité de l’affaire dans la commande client 

 

o Ainsi qu’une coche permettant de ne voir que les affaires visibles. 

La même commande une fois cochée  

 
Rappel : soit manuellement l’opérateur coche ou décoche cette cellule,  soit c’est Clipper qui le fait 

automatiquement selon 3 paramétrages différents. 

 A l’impression de l’ARC on retrouve cette même sélection permettant de filtrer que les affaires visibles dans 

l’ARC. 



 
 

Recherche affaire 
La visibilité est un critère de filtre et on retrouve l’œil dans l’onglet résultat. 

 
 



Un autre Dossier (Nouveauté V8.0.0.29)  
  La notion de dossier est assez utilisée. Rappel : le dossier est une zone libre rattachée à l’affaire et son libellé est 

paramétrable. Comparativement aux compléments d’affaires, cette zone est un critère de recherche et on la trouve 

dans tous les principaux écrans d’analyse, d’actions et sur les impressions (environ une cinquantaine d’écrans), c’est 

pourquoi nous avons décidé de créer Dossier2 qui fonctionne exactement sur le même principe :  

 Paramétrage pour l’activer : paramètre globaux, onglet vente 

 Paramétrage du libellé  

 
 Et tous les écrans qui reprennent le même principe.  

Exemple dans prévision de livraison  

 

Affichage de la Qté restant à livrer (Nouveauté V8.0.0.29)  
  Nouvelle colonne directement visible dans la commande client (évite de cliquer sur le i d’info affaire) 



Niveau assurance qualité sur l’ARC, mais aussi sur le BL (Nouveauté V8.0.0.29)  

  Dans les paramètres d’impression (onglet ARC et BL) il y a  une nouvelle coche :  

Ce qui permettra d’imprimer le N°, mais aussi les correspondances : 

 

Blocages 
Sous Clipper V7, il y a eu des évolutions importantes sur les blocages, dont les blocages par défaut à la création de 

l’affaire. Ceux-ci sont repris depuis la pièce cyclée. Cependant si on veut appliquer un blocage systématique quelle 

que soit la pièce, vous devez renseigner ce blocage manuellement sur chaque pièce. 

Nota il existe une solution en V7 avec le bouton actions spéciales dans la fiche client

 
cependant c’est assez lourd surtout si toutes les pièces de votre client ne sont pas cyclées. 

Sous Clipper 8, nous avons dans la fiche client mis des blocages par défaut qui seront repris lors de la création de 

l’affaire.  

Afin que les deux fonctionnements cohabitent, nous avons mis une notion d’héritage. Ainsi, lors de la création de 

l’affaire, Clipper va d’abord reprendre tous les lieux de blocage de la pièce cyclée et pour ceux inexistants dans la 

pièce, il reprend ceux du client.  

Cas particulier : si une pièce n’a pas de blocage et que l'utilisateur ne veut pas l'écraser par celui du client, il faut 

indiquer le blocage à « NON ». Dans l’exemple ci-dessous le client a un blocage sur l’ARC mais il ne sera pas repris, 

car la pièce est sur « NON ». Par contre, l’affaire gardera le blocage du pointage et la fiche client rajoutera à l’affaire 

un blocage sur la livraison client. 



 

A noter : Les actions spéciales ont été également mise en place pour le devis. 

 

Dossier technique 
Faciliter l’utilisation 

 Boite à outils de création (B.A.C) 
Le dossier technique a la particularité d’être systématiquement créé à partir de différents points d’entrée : soit à 

partir de ressources (centre de frais, moyens de production ou groupe de substitution), soit depuis un article, 

soit d’une gamme ou nomenclature type, soit depuis un autre dossier technique. A partir de ce constat nous 

avons imaginé une boite à outils (B.A.C …. Comme « boite à créer »).  

Le but est de proposer à l’utilisateur, selon le contexte, tous les éléments dont il a besoin pour créer son dossier 

technique.  

A noter : via paramétrage la B.A.C peut s’ouvrir automatiquement et systématiquement en même temps que les 

dossiers techniques 

Pour construire ce dernier, l’utilisateur peut double-cliquer dans la B.A.C, mais il peut également sélectionner 

plusieurs lignes et via un glisser/déposer, créer toutes les phases en une seule manipulation. Sa sélection peut 

être déposée après la dernière phase dans ce cas il y aura 1 ou n phase(s) de rajoutée(s). Mais l’utilisateur peut 

également la déposer avant une phase, dans ce cas il y aura une insertion avec renumérotation automatique des 

phases. 

Les différents plans de la B.A.C selon l’emplacement du curseur 



 Le curseur est dans l’onglet gamme et dans le 
tableau du bas : l’opérateur souhaite donc rajouter 
des phases de gamme  
 La B.A.C a 3 tiroirs : 

o  Ressource ou Centre de Frais (selon 
paramétrage) : le tableau contient la liste 
des CF classés dans un ordre défini. Pour 
gagner du temps, chaque CF peut avoir dans 
sa fiche un TP (temps de préparation) et un 
TF (temps de fabrication)  par défaut. 

o Gamme type : pour prendre une ou 
plusieurs phases provenant d’une gamme 
type. L’opérateur sélectionne d’abord la 
pièce type et toutes les phases s’affichent. Il 
ne lui reste plus qu’à sélectionner la ou les 
phases de gamme qu’il a besoin. Toutes les 
informations (y compris le temps) 
remontent de la gamme d’origine 

o Gamme affaire, pièce cyclée ou devis. 
Même principe que la gamme type sauf que 
l’opérateur peut copier tout type de gamme. 

 

 
 

 Le curseur est dans l’onglet nomenclature et dans le 
tableau du bas : l’opérateur souhaite donc rajouter 
des phases de nomenclature  
 La B.A.C a 6 tiroirs : 

o Articles : le tableau contient la liste des 
articles magasin pour une famille choisie. Si 
la famille a des critères ceux-ci peuvent être 
utilisés pour la recherche. 

o Nomenclature type : pour prendre une ou 
plusieurs phases provenant d’une 
nomenclature type.  

o Nomenclature affaire, pièce cyclée ou 
devis : Pour copier tout type de 
nomenclature.  

o Commande fournisseur : Pour copier une ou 
plusieurs lignes provenant d’un bon de 
commande 

o Pièce cyclée et ses composants : pour 
rechercher un liste de pièces cyclées 
appartenant à une famille. Si celle-ci a des 
critères : ceux-ci peuvent être utilisés pour 
la recherche. Deux possibilités, soit : 

 Copier des pièces : dans ce cas il faut 
sélectionner des rangs 

 Copier les composants : dans ce cas 
il faut sélectionner des phases de la 
nomenclature. Un coefficient 
multiplicateur permet de changer 
les quantités des phases à copier 

  



o Sorties d’une affaire : pour créer une 
nomenclature à partir de toutes ou une 
partie des sorties d’une affaire. 

 Le curseur est dans la partie rang : l’opérateur 
souhaite donc rajouter des dossiers techniques 
complets (rang + gamme + nomenclature) 
 La B.A.C a 2 tiroirs : 

o Avec la liste des dossiers techniques types. 
o Dossier technique affaire, pièce cyclée ou 

devis : Pour copier tout type de DT. 
Le rang à créer est par défaut un fils ou un frère des 
rangs déjà existant, toutefois il est possible de saisir 
au clavier un rang 
 
Cas particulier du devis  où le glisser/déposer va, en 
plus du rang/gamme/nomenclature, également 
créer la pièce dans le devis. 

  

 

 Glisser/déposer 
Le glisser/déposer a été largement utilisé comme on vient de le voir avec la B.A.C. On continue sur le même 

principe d'utilisation dans la manipulation du dossier technique : Désormais, Le glisser/déposer est également 

possible pour réaliser des opérations dans le tableau dans l’onglet gamme ou dans l’onglet nomenclature. 

o Déplacement : vous prenez la ou les phases à déplacer et vous la (les) déposée(s), soit à la fin, soit 

entre 2 phases. 

Exemple le colisage en phase 20 et le contrôle en phase 50 doivent se retrouver à la fin 

 
Il suffit de sélectionner les deux lignes et de les déposer après l’ébavurage (phase 60) 



 
Toutes les opérations à partir de la 20 ont été décalées et renumérotées 

o Suppression : même principe vous sélectionnez votre ou vos phases et vous les déposez sur le 

bouton « supprimer ».  Tout comme le déplacement, vous pouvez prendre différentes phases avec la 

touche « CTRL » ou plusieurs phases qui se suivent avec la touche « SHIFT » 

o Association de phase. Dans la nomenclature vous avez un bouton « phase associée », pour mettre en 

relation une phase d’achat avec une phase de gamme. Par défaut tout est rattaché à la phase 10, 

mais par exemple inutile de déclencher l’achat d’un carton d’emballage au début de l’affaire. Dans 

l’exemple ci-dessus vous auriez intérêt à l’associer à la phase de colisage (phase 60). Quand il y a une 

seule phase à associer c’est assez simple, quand il y en avait plusieurs il fallait répéter n fois la même 

opération. Désormais on sélectionne la ou les phases et on les déposes sur le bouton « phase 

associée ». 

 

Remplacement dans les nomenclatures (Nouveauté V8.0.0.28) 
Le module a été revu pour faciliter le remplacement, mais aussi ajouter de nouvelles fonctionnalités. 

 Désormais le remplacement se fait en 2 temps :  



o D’abord on choisit ce que l’on veut remplacer dans l’onglet filtre 

 
o Puis après on vérifie les conséquences dans l’onglet localisation avant de valider le remplacement.  

 
 La quantité peut être modifiée comme avant, mais dans ce cas la valeur est constante. Nous avons ajouté la 

possibilité de changer cette quantité via un coefficient majorateur  ou minorateur. Si toutefois le 

changement par une quantité constante ou par le coefficient n’est pas suffisant : vous pouvez, pour chaque 

article, changer manuellement cette quantité dans l’onglet localisation. 

 Le remplacement peut  

o Soit écraser (cas classique)  l’article A est remplacé par B. 

o Soit en rajoutant une nouvelle phase : cette phase est collée à la phase remplacée, il y a donc une 

insertion de phase  l’article A permet d’insérer, juste après celui-ci, un article B. 



Ceci permet par exemple de remplacer un article par plusieurs : Ainsi, si par exemple vous voulez 

remplacer 1 BOITE par 1 CORPS + 2 COUVERCLES :  

 On remplace par ajout 1 BOITE par 1 CORPS (Coef. 1),  

Cette méthode permet de conserver la quantité d’origine pour le 2eme remplacement. 

 Puis à nouveau un remplacement mais cette fois-ci par écrasement : on écrase 1 BOITE par 2 

COUVERCLES  (Coef. 2) 

 Il y a également  

o Des options de sélection pour éviter le remplacement dans le modèle 255  et/ou des phases sans 

quantité. 

o La possibilité de rajouter dans l’observation interne une trace du remplacement : avec la date, 

l’opérateur et le mode de remplacement. 

 

Double délai dans les nomenclatures 
  Actuellement à chaque jalonnement le délai nomenclature est écrasé par un délai correspondant au démarrage de 

la phase de gamme associée. Ainsi, la nomenclature est en phase par rapport au démarrage de l’opération associée. 

Cependant à chaque jalonnement ce délai change et on perd ainsi l’objectif initial. 

  De même, pour ceux qui utilisent le CBN avec recalage : le recalage décale le délai des affaires (et donc reporte ce 

décalage dans les nomenclatures), derrière, le jalonnement va écraser ces décalages. C’est encore plus flagrant avec 

l’utilisation du PDP et des réservations fictives introduites avec Clipper 7 : Le recalage essaye de positionner au 

mieux par rapport aux besoins du PDP, les réservations fictives essayent de recaler pour couvrir au mieux les besoins 

clients basées sur l’avancement des affaires prévisionnelles. Donc, deux règles différentes pour un seul délai. 

  Rappel : si pilote planning est à OUI c’est l’inverse  c’est le délai qui ne change pas et qui impose une date de 

démarrage pour la phase de gamme associée. 

  Nous avons donc ajouté une notion de délai planifié dans la nomenclature, ainsi le délai lui ne change pas et c’est 

ce nouveau délai planifié qui va évoluer lors de chaque jalonnement. Par conséquent ce délai n’est pas modifiable 

par un opérateur et avant le 1er jalonnement sur l’affaire il sera vide. 

  Nota, à propos de pilote planning : Lors d’une réservation fictive, si une affaire mère doit être en retard à cause 

d’une affaire fille, le délai dans la nomenclature est décalé d’autant. Pour imposer cette date on utilise le principe de 

pilote planning. Pour le différencier d’une opération manuelle, de celle due à la réservation fictive, nous avons 

rajouté la notion d’ « Auto », en plus de « Oui » ou « Non ». 

Cette double information sera présente dans de nombreux modules : Etat des lancements, 

 
mais aussi la ventilation par phase dans l’état des fabrications en cours (dans le détail de la phase 10 NOMEN), dans 

l’analyse faisabilité, dans l’état des commandes fournisseurs, ou encore dans suivi nomenclature.  

  Le suivi des nomenclatures permet d’une part de filtrer sur l’un des deux délais, mais offre également la possibilité 



de calculer un écart entre ces 2 délais. 

 

  A l’impression des nomenclatures d’affaires, les 2 délais sont affichables selon votre paramétrage d’impression.   

 

  Conséquence du double délai : comme le délai ne bouge plus selon le jalonnement, il faut que le délai soit au 

départ le plus juste possible, nous avons donc affiné le positionnement de la sous-traitance lors de l’injection. Donc 

si l’injection est basée sur « délai – temps gamme » ou « délai – cycle de fabrication », le positionnement de la sous-

traitance  sera pris en compte (comme pour le CBN) 

      Dans Clipper, vous avez plusieurs possibilités pour récupérer des nomenclatures. Par exemple, si vous faites des 

BC ou des DA manuellement en utilisant la fonction « copier » depuis une nomenclature dans le BC fournisseur, mais 

aussi quand vous faites un AO depuis une nomenclature affaire, Clipper vous laissera choisir entre les 2 délais. 

 

  Un paramétrage est disponible pour prendre automatiquement un des deux délais ou garder la question 

 
 

Nouveauté sur V8.0.0.29 

le CBN peut selon le paramétrage prendre comme référence l’un des deux délais  

 

 

Surplus de fabrication 
Le but de cette fonction n’est pas de produire plus de pièces que prévu, mais d’anticiper un rebut pour qu’en fin de 

fabrication il y ait bien le nombre de pièces demandées.  

Cette fonction va permettre d’augmenter les besoins (en heures ou en achats) car à un moment donné, il y a aura 

des rebuts. C’est donc au niveau des fonctions avancées de la phase en question, que vous irez indiquer la valeur. 



Celle-ci sera : une quantité, un pourcentage ou une quantité déterminée par un échantillonnage.

 

Toutes les phases précédentes en heure tiendront compte de ce rebut, ainsi que les phases de nomenclatures 

rattachées. De même, si vous travaillez en rang : les sous-rangs seront impactés. 

Exemple d’une fabrication de 10 VELOS constituée de 20 ROUES, contenant elles-mêmes 20 MOYEUX et 1000 

RAYONS. Si l’on prévoit qu’1 ROUE sera rebutée en phase 20, il faudra donc tous les besoins avant la phase 20 : en 

heure et en composants achetés, ainsi que la fabrication des sous-ensembles soit 21 MOYEUX et 1050 RAYONS. 

 

 

 

Groupe de substitution 
 Le centre de frais est essentiellement rattaché à un taux horaire, le but du groupe de substitution est de 

proposer au planning différents moyens : Ceux-ci ne font pas obligatoirement parti du même CF.  

Désormais, à la construction de la phase de gamme du dossier technique, Clipper reprend le centre de frais 

du groupe.  Plutôt que le centre de frais rattaché au 1er moyen du groupe.  

Ainsi si vous avez des groupes proches mais avec des moyens de différents CF, vous pouvez imposer le CF. 

Dans l’exemple ci-dessous le CF associé  (HAJUST) est différent du CF du 1er moyen (MOYEN), donc lors du 



rajout d’une phase avec le groupe GRPE : Clipper prendra le CF HAJUST 

 
Nota : Si le groupe n’a pas un CF associé 

o En création de phase Clipper utilisera l’ancien fonctionnement (1er Cf du groupe)  

o En modification de phase désormais il ne changera plus le CF 

 

Macro-gammes 
Le but des Macro-Gammes est de permettre de construire des gammes et nomenclatures simplifiées, ceci afin 

d’analyser des temps et des coûts sur des cumuls. Cette construction est intéressante quand on souhaite analyser 

une charge financière ou en heures sur du long terme. Un exemple concret d’utilisation : l’alimentation du PIC 

Il y a 2 types de Macro-Gammes  

 La développée : Avant de faire le regroupement, Clipper va d’abord partir de la gamme développée (modèle 

255) pour aller chercher tous les composants et sous-composants 

 La compactée : seul le dossier technique de la pièce est pris en compte 

Ces 2 nouveaux types utilisent respectivement, par défaut, les modèles 253 et 254, mais ces N° sont paramétrables 

Lors de la construction des Macro-Gammes Clipper va  

 Partir du modèle CBN (ou modèle 0 si inexistant)  

 Tout remonter sur un seul rang : le rang 1  

 Regrouper et cumuler le temps des phases de gamme par CF ou par couple CF/groupe ou CF/moyen, si les 

groupes ou moyens sont utilisés. 

Seuls les CF avec cette coche   seront pris en compte 

 Regrouper et cumuler les quantités des phases de nomenclatures par code article. 

Seuls les articles avec cette coche  seront pris en compte. 

La création des Macro-Gammes se fait depuis le module de « recherche des pièces cyclées » : Vous sélectionnez vos 

lignes et choisissez le type. 



 

  



Finance 
Cumuls croisés dynamiques 
  Depuis plusieurs versions de Clipper et sur de nombreux écrans d’analyse vous retrouviez un onglet cumuls croisés. 

Rappel : cet onglet vous permet de faire un cumul sur différents critères (en ligne) ou bien de le croiser avec d’autres 

critères (en colonne). Par exemple un cumul avec les clients en ligne et en colonne la répartition année par année.  

  Le cumul croisé dynamique est basé sur ce même principe, sauf que l’on peut descendre dans les critères. Pour 

pouvoir descendre, il faut donc une notion de hiérarchie, c’est ce que nous avons appelé "axes de plongée".  

  Nous avons défini ces derniers selon les modules. Pour les colonnes, on retrouve systématiquement un axe date 

(Années / trimestre / Mois / Semaine). 

  Les cellules contiennent le résultat qui peut être une quantité/heure (pour les pointages) ou un montant. 

 Chaine des ventes 

o Modules concernés : Cahier d’affaires, prévision livraison, production livrée et prévision de livraison. 

o Axes de plongée 

 Géographique : Pays / Région / Département / Ville 

 Produits : Section/ Famille / Pièce / N° affaire 

 Ventes : Client / Repère commercial interne (selon paramétrage) / N° Cde client / N° affaire 

 Activités : avec 2 niveaux, mais différents choix selon votre utilisation de Clipper. 

 Client / Activité 

 Activité / Client 

 Représentant / Activité 

 Activité / Représentant 

 Chaine des achats  

o Module concerné : Etat financier des achats 

o Axes de plongée :  

 Géographique : Pays / Région / Département / Ville 

 Produits : Section/ Famille / Code article 

 Achats : Fournisseur / N° Cde fournisseur / N° affaire 

 Ventes : Client / N° Cde interne (selon paramétrage) / N° Cde client / N° affaire 

 Stock 

o Module concerné : Etat financier du stock 

o Axes de plongée 

 Géographique : Magasin / Gisement 

 Produits : Section/ Famille / Code article 

o Particularité : De base l’état du stock est arrêté à une date. Un bouton vous permet d’avoir l’état du 

stock arrêté sur plusieurs années. Cette fonction est intéressante pour comparer l’évolution du stock 

entre plusieurs années. 

 

 Pointages 

o Module concerné : Historique pointages validés 

o Axes de plongée :  

 Produits : Section/ Famille / Code article 

 Ressources : Section / Centre de Frais / Machine 

 Ventes : Client / N° Cde interne (selon paramétrage) / N° Cde client / N° affaire 

 Employés : Service / Employé 

 

Le fonctionnement est très simple car en cliquant sur la croix on descend d’un niveau comme dans une 

arborescence. Dans l’exemple ci-dessous il y a eu une plongée dans les colonnes d’un niveau (trimestre) sur l’année 



2015 et une plongée dans les lignes de deux niveaux (Région/département) sur la France. 

  

  Il existe de nombreuses fonctions secondaires en ouvrant un menu contextuel via le clic droit. 

 Dans les entêtes des colonnes, des lignes ou de l’intersection des deux. 

o Déplier/replier par niveaux, niveaux et ses sous-niveaux, tout 

o Cacher un niveau ou tout sauf (ex cacher tous les mois sauf janvier) 

o Inverser ligne et colonne 

o Pour les colonnes rajouter des axes Semestre, Quinzaine, ... 

o Réorganisation des entêtes : pour personnaliser les colonnes et lignes que vous voulez voir. 

Exemple de réorganisation : inversion des lignes/colonnes et on ne garde que le mois de janvier de 

chaque année. 

 
 Dans le résultat 

o Envoi du résultat sous Excel 

o Envoi du résultat à l’imprimante 

o Mettre une couleur de fond dans des cellules 

o Charger/Sauvegarder le contenu du tableau croisé dynamique : Pour éviter le recalcul d'un cumul 

affiché précédemment, il est possible de sauvegarder le contenu dans un fichier sur le disque afin de 

le ré-ouvrir plus tard (dans le même écran). Comme il y aura des données financières, une coche 

permet de crypter le fichier généré. 

  Nous avons également mis en place un graphe secteurs multi-niveaux (Sunburst). Ce graphe est dynamique car il permet 

de plonger dans les axes. 



 

Graphique monde       … puis clic dans « Europe » 

  

Tableau de bord du devis décolletage 
Désormais les données du devis décolletage sont visibles dans le tableau de bord, y compris dans le détail des coûts. 

 

Stock 
Inventaire 
Le module a évolué essentiellement pour faciliter la saisie de l’inventaire avec la matière lotie. Nous avons 

également rajouté : 

Inventaire par matière lotie  

 Faciliter la saisie  

Dans Clipper, un paramétrage permet de gérer la matière lotie de deux façons. 

 
o Sans le choix demander : toute arrivée en stock sur un article loti à "OUI" est OBLIGATOIREMENT loti. 

o Avec le choix Demander : lors de la réception l’utilisateur a le choix de lotir ou pas. 

Dans ce dernier cas, la quantité en stock n’est pas forcement égale à la somme des quantités loties, on peut 

par exemple en avoir 15 en stock, et 10 de lotie. Par conséquent, lors de l’inventaire on peut être amené à 

changer la quantité lotie mais aussi la quantité en stock, c’est cette double saisie qui a rendu l’inventaire plus 

lourd. 

Avec Clipper 8, si vous êtes paramétré(e) sans le choix demander, nous avons fait en sorte que l’opérateur ne 

s’occupe que de la quantité de la matière lotie, c’est Clipper qui ira mettre à jour automatiquement la 

quantité en stock. 



En inventaire par matière lotie, l’opérateur ne voit que la quantité du lot :  

 

 Désormais il est possible d’antidater dans ce mode, pour avoir une situation des matières loties à une date 

antérieure. Comme pour l’inventaire par article, un onglet justificatif apparait avec les mouvements entre la 

date sélectionnée et la date du jour. 

Nouveautés sur l’ensemble du module 

 L’écriture dans la base de données n’est plus effectuée en sortie de chaque ligne, mais lors de la validation 

(clic sur OK). Il est ainsi donc possible de sortir et de volontairement annuler la saisie en cours. 

 Plus de précisions  avec l’heure   

Les mouvements de stock et donc les écarts d’inventaire ont en plus de la date : l’heure du mouvement, 

ainsi que l’heure de l’inventaire.  

Pour éviter de comptabiliser plusieurs fois le même article (surtout intéressant pour la matière lotie) : Vous 

pourrez donc par exemple exclure de votre inventaire de l’après-midi, des articles qui ont déjà été 

inventoriés depuis le matin ou en début d’après-midi.  

 
Par ailleurs l’heure sera également visible dans tous les écrans de recherches ou d’analyse. 

 Deux fonctions supplémentaires : 

 
 

o La liste d’inventaire mémorisée 

Elle permet de préparer un ou plusieurs inventaires et de l’affecter à un opérateur.  Elle peut 

également servir après l’impression, si l’inventaire est réalisé plus tard : l’opérateur mémorise un 

résultat puis l’imprime libérant ainsi le PC. Une fois prêt il peut rappeler la liste pour retranscrire les 

valeurs saisies sur le papier. 

 Création de la liste : Il suffit de réaliser le filtre avec les critères nécessaires, de sélectionner 

toutes ou certaines lignes dans l’onglet résultat, puis de cliquer sur le bouton

. Cette liste peut avoir un titre et être affectée à un 

opérateur, aux gestionnaires ou à l’administrateur. Un message, via la messagerie interne de 

Clipper, sera également généré aux mêmes correspondants.  

 Utilisation de la liste : Dans l’onglet filtre, choisir affichage par , puis 

ouvrir la liste dans Inventaire du 



 
dès la ligne sélectionnée l’onglet résultat se remplit automatiquement, il ne reste plus qu’à 

saisir les quantités. 

 Suppression de la liste : Clipper propose de la supprimer dès le premier affichage, mais vous 

pouvez le faire à n’importe quel autre moment en cochant  dans la liste  

o Recherche automatique d’erreurs (Sur réservation) 

En cas d’écart entre la quantité en stock et la quantité lotie c’est à l’opérateur qui réalise l’inventaire 

de corriger. Par contre, s’il y a plus d’articles réservés que d’articles disponibles en magasin : ce n’est 

pas à celui qui réalise l’inventaire de supprimer ou de modifier ces réservations. Dès que Clipper 

détecte ce cas, il va automatiquement créer une liste avec les articles qui ont ce souci et la liste sera 

affectée au gestionnaire ou à l’administrateur de Clipper. Un message, via la messagerie interne de 

Clipper, sera également généré. 

Divers 

Raccourcis depuis la fiche article 
Désormais, depuis la fiche vous pouvez copier l’article en consultation, vers une commande client, une demande 

d’achat ou un appel d’offres. Mais aussi demander le recalcul du PMP. 

 

Les droits d’accès aux modules respectifs sont vérifiés. 

Coche macro-nomenclature  

  
Voir le chapitre sur les macros-gammes 

Achats 
Ventilation des frais divers 
Lors de la réception des factures fournisseurs, si un achat a été réalisé pour plusieurs affaires il est assez difficile de 

ventiler les frais divers (transport, frais de prise en charge …). 

Une nouvelle fonction a été mise en place pour vous faciliter cette ventilation, pour cela vous disposez de 3 

possibilités : 

 Ventilation selon le prix facturé 

 Ventilation selon le poids des articles facturés (le poids doit être saisi dans la fiche article) 

 Ventilation selon la quantité 



Exemple avec 150€ de frais de port ventilés selon les montants facturés

 

Les informations (libellés, compte comptable ou analytique, famille …) du tableau sont indépendantes. Cependant, 

pour éviter de ressaisir la même information, Clipper recopie automatiquement chaque saisie dans toutes les autres 

lignes vides. 

En cas de ventilation manuelle ou de modification d’une des lignes, le montant restant à valider permet de contrôler 

en temps réel les saisies.  

Libellé spécifique dans les lignes de BC fournisseur 
Tout comme l’affaire qui a ses colonnes spécifiques, désormais il est possible de les ajouter au niveau de chaque 

ligne de BC (commande fournisseur) 

 Dans gestion/données de base/libellés spécifiques il faut aller créer les nouveaux champs. 

Par exemple rajoutons 2 zones,  dont la deuxième ouvre la liste des articles. 

Rappel : 

o Le nombre de zones est illimité 

o La fonction clic droit permet d’ouvrir des listes existantes dans Clipper (article, pièce, client, famille, 

CF …), mais aussi  

 des listes dont vous construisez le contenu,  

 un calendrier,  

 la sélection d’un répertoire ou d’un fichier,  

 le lancement d’une macro (fichier TXT en Windev qui sera compilé) 



 

 

 On retrouve ces deux zones dans le BC fournisseur  

 
ainsi qu’à l’impression (selon paramétrage) 

 Mais aussi dans toutes les analyses, recherches etc … 

 



 

Famille 
 Les familles sont de plus en plus utilisées dans différents éléments c’est pourquoi vous pouvez via des coches 

délimiter leurs périmètres.  

 
Par défaut lors de la migration Clipper V7 à V8, tous les choix seront cochés : pensez à bien les classer. 

 

 Le moyen de référence (sur le même principe que l’article ou la pièce cyclée de référence), voir le chapitre 

sur la fusion des moyens 

 
 

Fusion Moyens et appareils de contrôle 
Nous avons remarqué que de nombreux clients utilisaient la gestion de la maintenance des moyens pour les 

appareils de contrôle. L’inconvénient de cette méthode c’est que chaque appareil de contrôle se retrouve en 

doublon entre les deux modules. Nous avons donc décidé de fusionner les deux modules, en ramenant les 

particularités des appareils de contrôle dans le module des moyens. Nous avons profité de cette refonte pour 

également amener de nouvelles fonctions. 

Dans la fiche moyen, il y a donc une nouvelle coche   , ainsi tous les moyens 

pourront être étalonnables (même un moyen de production comme par exemple une tridimensionnelle)  

Particularité d’un moyen étalonnable 

Moyen générique 
Surtout intéressant dans le cas des appareils de contrôle, en effet lors de la création du dossier technique il 

est difficile dans la gamme d’autocontrôle de prévoir avec précision quel moyen de contrôle sera utilisé. Il y 

aura donc un moyen générique et n moyens pouvant être rattachés à ce générique (dans l’onglet utilisation). 

Par exemple le pied à coulisse « PAC » sera un moyen générique et les « PAC1 », « PAC2 », … « PACn »  

seront rattachés au moyen « PAC ».  

 



Par conséquent, un moyen générique ne pourra pas avoir des opérations de maintenance ou être utilisé 

dans les procès-verbaux. 

Lorsque l’on copie une gamme d’autocontrôle dans un PV c’est donc (à priori) un moyen générique qui 

remonte, un clic droit sur ce moyen et Clipper vous propose la liste des moyens appartenant à ce générique 

 

Onglet étalonnage 

Dès que l’utilisateur coche cette nouvelle option  un onglet 

« étalonnage » apparait 

 Contrairement au moyen de contrôle, où pour chaque moyen il n’était possible de saisir qu’un 

étalonnage : désormais il y a un tableau pour saisir un nombre de côtes illimitées. Chacune avec son 

étalon, les côtes relevées (minimum & maximum), une observation, etc …  

 Chaque côte a son historique.  

 Par compatibilité la feuille Excel est conservée. 

La maintenance 
La maintenance prévue pourra indiquer si celle-ci doit avoir des étalonnages via une coche. A l’ouverture de 

la fiche d’intervention, celle-ci va reprendre, dans l’onglet « étalonnage », toutes les côtes étalons. Il ne 

restera plus qu’à saisir les côtes relevées. 

La localisation du moyen 
Deux nouveaux types pour la localisation : la recherche dans la gamme d’autocontrôle et dans les PV 

dimensionnels. 

 

Autres nouveautés dans le module des moyens 

Rattachement du moyen à un N° d’affaire 
Ce N° d’affaire sera saisi dans l’onglet finance, il permettra de faire toute la gestion autour de ce moyen : 

achats, pointages etc … Du N° d’affaire on peut rebondir sur le tableau de bord soit uniquement sur cette 

affaire soit sur toutes les affaires : donc celle du moyen, mais aussi celles de chaque intervention. 

La maintenance prévue  
Elle peut avoir : 

 Une fréquence en date 

 Plusieurs maintenances prévues, mais avec le même type d’intervention 

 Des documents 

 Une description désormais illimitée en RTF (possibilité de changer la police, les couleurs, insérer des 

images etc …) 

 Différents types de gestionnaire : un code employé comme en V7 mais aussi un client et un contact 

client ou encore un fournisseur et un contact fournisseur. 

 Un coût financier estimatif 

 Un temps prévu qui désormais peut être exprimé avec 2 décimales (Nouveauté V8.0.0.29) 

 Désormais comme il y a plus d’informations : l’utilisateur peut copier une maintenance prévue. 

L’intervention 

 En plus de l‘onglet « Etalonnage » vu précédemment, la fiche intervention pourra mémoriser un 

intervenant interne ou externe  

 Elle peut être rattachée à une affaire.  

 Elle récupérera par défaut tous les documents prévus. 

 Désormais les décimales sont acceptées sur le nombre de pièces et d’heures réalisées. 

 Après création de l’intervention celle-ci reste modifiable selon des droits d’accès. 

 



Les critères et mots clés 
Les critères et mot clés sont de plus en plus utilisés dans Clipper. Vous les retrouvés déjà dans les 

articles, pièces cyclées, documents, équipements. Désormais ils sont disponibles avec les moyens. 

Rappel cette fonction permet de faire des recherches sur des critères multiples. Chacun permettant 

de classifier chaque moyen sur des caractéristiques techniques. Par exemple pour un outil de coupe, 

vous pouvez ainsi créer des critères type « diamètre », « type de plaquette », « Nombre de 

plaquettes », « angle », « fixation »  etc …  

Par la suite ces mots clés vous facilite la recherche des moyens. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le Clip info N° 134 

http://www.clipindustrie.com/app/webroot/files/clipinfo/1412868151_clipinfOct.pdf  

 

Le moyen a de plus en plus d’informations,  
Nous avons donc : 

 Rajouté un bouton copier  

 Repris le principe des articles de référence existants dans la fiche article : Lors de la création d’un 

moyen, Clipper peut récupérer un moyen de référence via sa famille.  

FAI (Revue premier article) (Nouveauté V8.0.0.28) 
Le contrôle FAI permet de vérifier que le procédé de fabrication est en mesure de produire des pièces selon les 

spécifications, conformément à la demande client. 

Une affaire sera proposée sous FAI : 

 Si c’est le premier lancement d’un code pièce en fabrication. 

 Si la pièce cyclée est déclarée « sous FAI » 

 Lorsque la fabrication n’a pas été lancée depuis une période paramétrable (inactivité) 

Ainsi, lors de la création d’une commande client, Clipper V8 va vous aider à définir si l’affaire doit être, ou pas, sous 

FAI.  

Pour cela il est nécessaire de mettre en place le paramétrage : Activation, compteur pour le N° de fiche FAI, 

Méthode de calcul pour déterminer une inactivité afin de re-déclencher une FAI, la période d’inactivité pour chaque 

client, gestion ou pas du modèle (en effet le modèle peut être un procédé de fabrication), décision à prendre lors de 

l’injection (N° modèle imposé, changement gamme d’autocontrôle), etc …  

 Nota : pour mettre en place la FAI il faut activer la gestion des indices. 

Une fois cette partie de paramétrage effectuée, vous pourrez utiliser cette gestion à différents endroits :  

Dans les pièces cyclées :  
 Directement dans la fiche pièce cyclée. 

Dans l’onglet qualité, un tableau indique pour chaque modèle si celui-ci est, ou pas, sous FAI et depuis quand 

il devrait l’être.  

Par exemple :  

En gérant les modèles.  

 
o Le modèle 0 n’a pas lieu d’être sous FAI, il le sera que si une affaire arrive pour un délai supérieur au 

05/09/2017 soit plus de 2 mois (écart FAI) . 

http://www.clipindustrie.com/app/webroot/files/clipinfo/1412868151_clipinfOct.pdf


o Le modèle 1 est rouge, car il devrait être sous FAI depuis 1 mois.  

o Les modèles 2 et 3 ne sont pas rouges, bien que jamais utilisés, car ils sont déjà sous FAI. 

o Le modèle 4 est également rouge car il n’a jamais été utilisé (première fabrication) et n’est pas sous 

FAI 

 Dans la recherche pièce.  
Le principe est le même que dans la fiche, excepté que l’on a plusieurs critères de sélection dans l’onglet 

filtre. 

 L’affichage dans l’onglet résultat est très proche de celui de la fiche pièce cyclée, mais en plus il est possible 

de mettre sous FAI la/les pièces sélectionnées : 

 
 

 

 

Dans la commande client : 
Pour chaque nouvelle affaire Clipper va déterminer si celle-ci devrait être ou pas sous FAI 

Elle sera proposée sous FAI, si :  

 C’est une première fabrication 

 La méthode a déterminé une inactivité supérieure à la période de FAI. C’est-à-dire : Si le top départ + durée 

FAI est avant le délai client. 

 La pièce cyclée est déjà sous FAI (quelle que soit sa période d’inactivité). 

La notion de modèle est importante selon le paramétrage, c’est pourquoi désormais le N° de modèle peut être 

renseigné dès la création de l’affaire. 

Si l’affaire est considérée comme « sous FAI » une fiche s’ouvre (selon vos accès), cette fiche a son propre compteur 

de FAI et un champ commentaire. 

Dans le tableau du bas apparait le récapitulatif de tous les modèles, avec le modèle de l’affaire sélectionné.  

Dans le tableau de la commande client deux nouvelles colonnes apparaissent : une coche pour savoir si l’affaire est, 

ou pas, sous FAI et une autre colonne pour afficher le N° de la FAI. Un clic droit sur cette cellule ouvre la fiche 

correspondante. 



 

La déclaration de la FAI n’est pas systématiquement réalisée lors de la création de l’affaire, c’est pourquoi depuis le 

 d’info affaire il est également possible (toujours selon les accès) de modifier ou de créer une fiche FAI 

 

Les autres créations d’affaires : 
Comme il n’y a pas que l’enregistrement de la commande client qui crée des affaires, cette gestion permettant 

automatiquement de mettre sous FAI une affaire, a été reportée dans les modules suivants :  

 Importation commande : au format Clipper et CSV 



 Module EDI 

 Module CBN 

 Module calcul des besoins (CdB) 

A noter que les affaires issues du CBN et CdB sont des affaires prévisionnelles. Pour ce type d’affaire Clipper ne 

regarde plus le paramétrage pour déterminer une inactivité, le choix est imposé sur la livraison interne (date de mise 

en stock) car les affaires prévisionnelles n’envoient jamais les pièces au client final. 

 

Visualisation de l’information : 

A partir du moment où l’affaire est sous FAI : l’affaire est estampillée  .  

Cette information se retrouve dans de nombreux endroits : écrans et impressions 

Accusé de réception de commande, BL, Facture, Dossier technique et état des lancements, Recherches et analyses 

(recherche sur affaire, prévision de livraison, cahier d’affaire, production livrée et facturée, fabrications ou 

réservations sur fabrications en cours), Stations de pointages  Chaine des achats (calcul des besoins, génération 

achat, réception BL & Facture), les sorties de stock (sortie, sortie par réservation, sortie par nomenclature), Qualité 

(Fiche amélioration qualité, traçabilité) 

Mais aussi à l’impression (selon paramétrage) des BC de sous-traitance 

Deux exemples :  

 

 



Nous avons également ajouté un nouveau point de vigilance (anciennement « anomalies ») : liste des affaires en 

cours sous FAI 

 

 

Divers 
Généralités 

 Si vous ne souhaitez plus taper votre mot de passe (mais uniquement sur votre PC) : une coche 

 vous permet d’éviter sa saisie lors du prochain lancement de Clipper. 

Un paramétrage global pour la société permet d’interdire l’utilisation de cette fonction à tous les utilisateurs. 

Nota : Un seul employé par PC et le stockage du mot de passe sera crypté. 

 Un clic droit sur l’agenda d’un employé permet de lancer une impression ou de créer un mail (Nouveauté 

V8.0.0.29) 

 Lors des envois PDF+ mail, on peut dans le corps du mail mettre le N° de téléphone de l’émetteur 

(Nouveauté V8.0.0.29), intéressant pour ceux qui ont une ligne directe. 

Rappel : dans le corps du mail on peut remplir des données variables en utilisant les %x  



Exemple avec le BC 

 

 

Widgets 
 Widgets (Nouveauté V8.0.0.28) 

o Dans le calendrier (ou en mode classique :en bas dans la barre de message) vous allez retrouver 

l’éphéméride du jour 

 
o Plus de choix dans les dates  

 
o Nouveau Widget (Nouveauté V8.0.0.29) basé sur la charge planifiée en capacité infinie ou finie  et 

par affectation, centre de frais ou section 



   

   
La courbe indique le potentiel des affectations sur la période choisie. 

L’ordre des ressources est paramétrable  Ex : les ressources d’ajustages (AJU1/AJU2/AJU3) sont à 

la fin car moins importantes en terme d’analyse) 

Pièce cyclée 
 Injection depuis une affaire 

Lors d’un 1er lancement il est possible d’injecter le dossier technique de l’affaire vers la pièce cyclée. Si le 

dossier technique a bien été réalisé et ajusté cela est suffisant. 

Désormais il existe une 2ème possibilité : créer la gamme cyclée depuis les temps pointés et validés dans 

l’affaire, ainsi la pièce est le reflet réel du lancement. 



 
Attention, pour que ce soit réaliste il est préférable : 

o De mettre en place le pointage du TP/TF. Sinon tous les pointages seront repris dans le TF. 

o De supprimer les phases de l’affaire non pointées ou de pointer toutes les phases. Cependant sur les 

phases non pointées, Clipper reprendra le temps prévu. 

 

 Impression fiche pièce cyclée 

Désormais vous avez la possibilité de choisir le modèle : intéressant pour l’affichage des indices et N° plan 

 
 Recherche pièce cyclée 

En choisissant de voir les articles magasin, l’onglet résultat affiche également le prix de la fiche article. Ceci 

permet de comparer rapidement les deux prix. 

 

 Fiche pièce cyclée, mais aussi article magasin  (Nouveauté V8.0.0.29) 
Dans l’onglet synthèse un accès direct permet de retrouver les PV sur l’année flottante 

 

 Calcul temps moyen  (Nouveauté V8.0.0.29) 
Deux évolutions :   

o On peut via des coches choisir les phases que l’on souhaite mettre à jour. 

o On peut modifier le temps proposé (pour par exemple arrondir) 



 
 

Qualité 
 GED 

Les documents peuvent avoir une date de sortie, la gestion est la même que la date de sortie que l’on 

retrouve dans Clipper pour les autres fiches. 

Si l’on met une date de sortie sur un document, Clipper vous propose de le remplacer ce qui peut être 

intéressant pour les pièces cyclées ou les affaires non encore lancées. 

 

 FAQ 

o Si votre fiche amélioration qualité a plusieurs défauts, désormais il est possible d’affecter  une 

sanction/décision à plusieurs défauts (via les coches). 

Pour assurer une compatibilité avec l’ancien fonctionnement il est nécessaire d’activer le paramètre 

correspondant. 

o Il est possible d’ouvrir plusieurs fois la fenêtre FAQ 

 

 Niveau AQ 

Le niveau AQ a une notion d’héritage. 

Lors de l’enregistrement de la commande client : 

o Si le niveau d’AQ de la pièce cyclée n’existe pas Clipper prendra celui du client,  

o Si le niveau d’AQ du client n’existe pas : il prendra celui de la ligne d’affaire précédente.  

Vous pouvez avoir un problème si volontairement vous ne voulez pas de niveau AQ au niveau de la pièce 

et/ou du client.  

Désormais Clipper V8 fait la différence entre AQ non défini, et pas d’AQ. 

o Si dans votre pièce ou client, le niveau d’AQ est vide ("") : Clipper considérera qu’il n’est pas défini. 

o Si dans votre pièce ou client, le niveau d’AQ est égal à 0 : Clipper considérera qu’il ne faut pas de 

niveau d’AQ. 

Dans le masque de saisie, si on ne coche rien : à la validation il y a une question 

 
 



 Lotissement de l’article 

Il arrive que dans la fiche article des opérateurs changent le fait que l’article soit loti ou pas. Pour mieux 

contrôler cette action un droit d’accès a été rajouté

 
 

 Fiche matière lotie  

Les N° de certificat, de coulée et de lot sont passés de 20 à 30 caractères 

 

 

Localisation dans les familles 
 Tout comme la localisation des centres de frais, vous pouvez rechercher l’utilisation d’un code famille dans 

les nomenclatures des affaires en cours (ou toutes). 

 

Livraison 
 Préparation BL 

Actuellement Clipper rajoute automatiquement une ligne pour optimiser le remplissage du carton si celui-ci n’est pas 

plein, dans ce cas il va chercher la prochaine affaire avec le même code pièce pour finir de remplir le carton. 

Cet automatisme est intéressant mais désormais il est paramétrable via une coche dans l’onglet filtre 

 

 

 Impression BL 

Nouveau choix pour trier par « Ordre de saisie » 

 

 Livraison interne  (Nouveauté V8.0.0.29)  
Possibilité de saisir une observation sur tous les mouvements de stocks générés par le module livraison interne 
 

Facturation  
 Exonération de TVA  (Nouveauté V8.0.0.29) 

En plus du N° d’exonération de TVA, il est désormais possible de saisir la phrase complète associée à ce N° de 



d’exonération. Ainsi en cas de dématérialisation de la facture ou d’EDI le libellé sera transféré. 

 
 

 Suivi des règlements 

Chaque ligne du deuxième onglet peut avoir une observation que l’on saisit directement depuis le tableau. Cette 

observation peut être un récapitulatif ou un point de tous les règlements de la ligne (en effet dans la saisie de chaque 

règlement il y a aussi une observation). 

 

 Impression relevé de factures  
Ajout de 3 coches pour gérer les coordonnées client ; code client, code fournisseur et/ou compte tiers 
 

Finance 

 Tableau de bord 
En demandant un tableau de bord entre deux dates, il y a un nouveau filtre : par code client  

 

Achat 

 Bon de commande fournisseur 
Désormais sur le BC, si un achat est offert, vous pouvez garder le prix de départ et faire une remise de 100% 

 

 Copie dans la chaine des achats (DA, BC ou AO) 
Un nouveau choix vous permet de copier dans un BC rapidement des articles d’une famille.  

Rappel : dans cette fenêtre vous pouvez prendre un ou plusieurs articles, via une sélection des lignes par les 

touches Shift () ou CTRL. 

Les valeurs de l’article (Prix, Qté de réapprovisionnement, fournisseur…) sont remontées automatiquement 



 
 

 Impression appel d’offre 
Lors d’un envoi « PDF + mail » : Possibilité d'envoyer a plusieurs contacts d'un même fournisseur. 

 Réception Appel d’offre (Nouveauté V8.0.0.29)  
Un clic droit sur le prix permet un copier/coller du prix saisie. Intéressant par exemple quand un même code 

article est présent plusieurs fois (car il couvre plusieurs affaires) 

 
Nota : ce principe de clic droit existait déjà pour le délai, mais il a été rajouté quand on est en 

jours/semaines/mois 

 Suivre plus facilement la sous-traitance et les AO dans état des lancements (Nouveauté V8.0.0.29) 
Dans état des lancements on peut suivre facilement les achats et la sous-traitance dans l’onglet 

nomenclature.  

Dans l’onglet gamme on peut  également avoir une visualisation rapide pour les phases de gamme sur un CF 

de sous-traitance, la colonne « pointé » a : 

 Désormais une coche grisée si le BC fournisseur a été généré et  

 Une coche noire si la réception a été entièrement réalisée. 



 

Dans l’onglet nomenclature un icône indique qu’un appel d’offre existe pour la phase. Plus de détail sur 

l’AO via le double clic. 

 Modification d’un BC édité  (Nouveauté V8.0.0.29)  

Un BC imprimé à oui : peut être considéré 

comme déjà envoyé au fournisseur, c’est pourquoi nous avons rajouté un paramètre pour avertir l’utilisateur 

dès qu’une modification est faite sur un BC édité. 

 

Planning 

 Etat des fabrications en cours (Nouveauté V8.0.0.29) 
Lorsque l’on choisit une ventilation par phase, chaque phase peut avoir jusqu’à 4 informations : le C.F, le 

temps restant, la date planifiée et la date du 1er pointage. Si ces colonnes prennent trop de place  il est 

possible de choisir l’affichage ou pas des 3 dernières. 

 

Routines 
Nouvelle routine permettant de : 

 Dévalider une ou plusieurs factures fournisseurs 

 La mise à jour de l’encours peut se lancer pour un ou tous les clients 

 Supprimer les lignes de nomenclatures avec qté =0, intéressant avec la nouveauté V8 permettant de 

remplacer un article (Nouveauté V8.0.0.29) 



Modules complémentaires 
EDI 

SupplyOn 

 

Ci-dessous les évolutions de notre module EDI pour correspondre au mieux des exigences des donneurs d’ordres 
dans l’aéronautique présents sur le portail SupplyOn 
 

 Une commande client peut avoir plusieurs adresses de livraison (En EDI classique c’était une adresse de 
livraison par commande) 

 Gestion des commandes en multi-devises (Ex : Airbus peut commander en € et/ou en $) 

 Calcul plus fin et plus visuel du délai selon le cycle de la pièce cyclée de Clipper + durée acheminement  (pour 
comparer plus facilement avec le délai client du message EDI) 

 Nouveaux choix pour retrouver le code pièce : soit via le code pièce du donneur d’ordre, soit via vos 
références (attention dans ce cas, il est impératif de tenir à jour vos codes pièce sur le portail) 

 Choix des balises dans le fichier CSV : 

o Pour retrouver le client (client final, groupe, client acheteur…) : 
PARTNER_RELATION_CUSTOMER_GROUPNAME, PARTNER_RELATION_CUSTOMER_ORGNAME, 
PARTNER_RELATION_CUSTOMER_ORGCODE, PARTNER_RELATION_CUSTOMER_PLANTNAME, 
PO_PURCHASEGROUP 

o pour retrouver le délai (délai demandé, délai promis) : PO_AGREEDREQDATE, 
PO_COLLABPROMDATE 

o Gestion du délai initial avec choix des balises dans le fichier CSV pour retrouver ce délai : 
PO_AGREEDREQDATE, PO_COLLABPROMDATE 

 Suppression de la ou des 2 premières lignes du CSV qui peuvent contenir des balises (1 ligne : Anglais, 2 
lignes : Anglais / Français). 

 Amélioration des blocages : plus visible. 

 Récupérer les observations pour les mettre dans la commande. 

 Récupérer les observations pour les mettre dans l’affaire. 

 Gestion du format CSV 

o Les points virgules (;) qui sont des séparateurs du format CSV, mais qui sont aussi du texte dans le 
champ observation. 

o Suppression des guillemets (") qui sont présents dans le fichier CSV pour indiquer que la zone est 
alphanumérique, mais qui sont aussi des vrais guillemets dans l’observation. 

 Pour un Order 



o Nouveau paramétrage permettant de choisir le prix : soit on prend le prix de Clipper, soit on prend 
celui du message EDI. Désormais soit on prend celui de l’EDI sauf s’il est à 0 (dans ce cas on prend 
celui de Clipper). 

o Nouveau paramétrage permettant de modifier (ou pas) le délai interne en cas de changement du 
délai client. 

 Pour le donneur d’ordres STELLIA : Gestion de la 1ère fabrication d’une nouvelle référence :  « NRC » (… 
Dans ce cas le code pièce est un tiret « - » ) 

 Paramétrage de la mise à jour du prévisionnel client. Pour accélérer et simplifier, désormais on peut 
travailler par écrasement (suppression) 

 Pour l’EDI on peut utiliser jusqu’à 6 compléments d’affaire, par défaut les 6 premiers. Ce n’est pas gênant si 
vous démarrez Clipper, mais ça l’est si vous les utilisez déjà. 
On a donc donné la possibilité de choisir les N° de compléments 

 

 Il arrive que selon l’émetteur du message EDI le code pièce ne soit pas le même. Par exemple Airbus 
Allemagne pour les pièces de rechange/réparation n’utilise pas les mêmes codes pièces que la France.  
Si on cherche le code pièce dans les pièces cyclées et si on ne l’a pas trouvé : on a rajouté une option 
permettant de parcourir la réf. client dans le tarif. Ou l’inverse si on part du tarif. 

 Nouveau choix dans la création du N° de commande client : au lieu d’utiliser que le N° de marché, nouveau 
choix en utilisant les zones libres de la fiche client (évite tout risque d’éventuel doublon sur le N° cde client 
qui est unique dans Clipper) 

 

 Dans une mise à jour d’un Order, le plus simple pour retrouver l’affaire est de la rechercher via le N° de cde / 
poste.  
C’est ce qui est fait sur le portail SupplyOn par tous les donneurs d’ordres, sauf Aircelle pour qui le poste 



n’est pas l’ordre dans la commande, mais l’ordre dans le marché (établi en début d’année). 
Une nouvelle option a été créée : pour faire la recherche via le N° de cde / poste / le sous-poste (PO_ 
REQUESTNUMBER).  
Le sous-poste sera stocké dans un complément d’affaire. 

 Le client Daher demande que leur N° interne de production (PO_PRODORDERNUM) figure sur tous les 
documents : Pour que ce soit le cas désormais il est possible de remplir  le dossier (en conséquence et via le 
paramétrage d’impression toutes les éditions en tiendront compte). 

 Interface utilisateur pour l’Order  

o Nouvelle information (colonne) permet d’informer l’utilisateur sur la nature de la commande : CALL-
UP ; MANUAL ; REPAIR ; REWORK etc….  (PO_DOCTYPE )  
Cette info ne sera pas stockée dans l’affaire. 

o Rajout de la monnaie (code ISO) et du prix dans le message EDI + prix dans Clipper. 

o Toutes les colonnes peuvent être filtrées et triées. 

 Deux nouvelles options : 

o  

o  pour éviter de cocher par défaut des pièces qui 
ne sont pas référencées dans les pièces cyclées. 

B-Process 

 

Partenariat pour la facturation EDI avec B-Process 

 

Liaison ALMA  

 

Liaison avec ALMACAM 
  Avec la nouvelle version du Logiciel CFAO tôlerie d’Alma : Almacam,  nous avons amélioré l’interface : désormais 

lorsque l’on saisit une commande client, l’opérateur peut, depuis Clipper, consulter en temps réel la liste des devis 

créés dans Almacam, puis les transformer directement en commande client. 

Lors de la validation de la commande client (Clic sur OK), Clipper va également récupérer automatiquement le 

dossier technique du devis et le mettre directement dans les pièces à produire dans Almacam.  

Toutes ces opérations se font depuis le même menu ce qui procure une facilité d’utilisation et permet un gros gain 

de temps pour le traitement 

 

Liaison CFAO 

Sous pièce 
  En V7 : lors de l’export vers Alma (cahier d’affaires) tous les rangs sont transmis en une seule fois, désormais on 

peut obtenir le cahier d’affaires avec les sous-rangs et via des cases à cocher les sélectionner. Ceci permet donc de 



filtrer plus finement les lignes à exporter. Ce qui est intéressant sur des gros projets, car cela va permettre de lancer 

certaines parties de l’affaire. 

Divers 
  Le nom des fichiers exportés de Clipper (lignes jaunes et oranges) peuvent être paramétrables avec le nom de 

l’opérateur qui exporte et/ou avec la date. Ceci permet de séparer via le nom des fichiers les contenus, par exemple 

si plusieurs opérateurs exportent des données chacun aura son fichier. 

 

Pour tous les modules ci-dessous voir les plaquettes. 



Le PIC 

La comptabilité 

La nouvelle version de BO 

La mobilité nouvelle mouture 



Liste des nouveaux modules dont les droits d’accès sont gérés dans Clipper  

 



QualiTime 

Gestion de projet au travers d’Audros 
 

 


