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Nouveau thème 
Il a été mis en place une feuille de style afin de proposer dans le futur différents thèmes. 

Il y a un seul thème présent dans la v9 celui-ci est assez proche de la V8 au niveau des teintes afin de ne pas rentrer 

en conflits avec les couleurs existantes. 

Comme il n’existe qu’un seul thème il est possible via un liseré de couleur de différencier les sociétés 

 

Le visuel des icônes a changé  

Dans la barre de boutons : l’ordre des boutons a changé, le « OK » et « Quitter » sont bien différenciés. 

Avant de retrouver ses automatismes : le survol des boutons affiche une bulle indiquant sa fonction.  

Présentation du nouveau thème  

 



Les recherches 
Recherche par contient 
Présent dans les listes suivantes : Clients, Fournisseurs, Prospects, Employés, Articles et Pièces cyclées 

Temps de réponse immédiat : pas de différence avec « le commence par » (ou minime) 

 

Mémorisations des requêtes 
Désormais aussi bien sur les écrans de recherches que dans les tableaux d’analyse, il est possible de mémoriser les 

recherches. 

Il faut remplir vos conditions dans l’onglet filtre puis cliquer sur le bouton « créer ». Chaque mémorisation contient 

un libellé pour saisir un titre.  

La visibilité de la mémorisation peut être visible : 

• Seulement pour l’opérateur qui l’a créée  

• Pour tous les opérateurs d’un service. Dans ce cas le créateur doit être responsable du service 

• Pour tous les opérateurs. Dans ce cas le créateur doit être administrateur de Clipper 

 

Pour lancer la recherche un double clic sur la ligne est suffisant ou un clic sur « Exécuter » 

Il y a des fonctions pour copier, supprimer, afficher ou renommer une recherche. 

 

Les fenêtres avec les recherches mémorisées sont : 

• Les recherches (Affaire, BL, Facture, Devis, BC, Réception BL, Réception facture, Articles) 

• Et de nombreux écrans d’analyse (Analyse plan de charge, état financier des achats, état des commandes 

fournisseurs, analyse délai, historique pointage, état des fabrications en cours, production livrée & facturée, 

cahier d’affaire, prévision de livraison) 



 

 

Recherche dans les dossiers techniques 
Sur les 3 dossiers techniques : Affaire, Pièce cyclée et Devis : En bas de chacun des onglets Gamme et nomenclature 

il y a une loupe qui permet de retrouver tous les éléments de l’onglet (y compris les éléments des fonctions avancées 

de la gamme). 

Cette loupe ouvre un écran contenant un tableau avec toutes les données de l’onglet. 

si une phase possède plusieurs éléments (comme les moyens, documents …) ceux-ci sont regroupés dans la même 

cellule. 

Toutes les fonctions d’un tableau sont présentes : possibilité de trier les colonnes, de filtrer avec tous les critères 

habituels.  



Il est possible de rechercher un texte sur l’ensemble des cellules du tableau. 

 

Une fois la phase trouvée un double clic sur la ligne ramène l’utilisateur dans le dossier technique. 

 

Les documents 
Les visionneuses 
Quand on souhaite visualiser une image lors d’un clic sur « l’œil », ou clic droit (vu dans le chapitre visualisation des 

images), ou directement dans une fiche, Clipper va ouvrir l’application associée, à partir du moment où elle est 

présente sur le PC.  

Pour certains types de fichier il n’est pas indispensable d’installer une visionneuse, ce qui évite une installation mais 

cela permet aussi de rester dans Clipper 

Certains formats sont gérés nativement par Clipper, c’est le cas pour : 

• Les images standard de Windows,  

• Les vidéos,  

• Le format PDF,  

• Le format XLSX (Excel)  

• Ou le format DOCX (Word) 

Vous pouvez le paramétrer dans les paramètres globaux / onglet localisation / sous onglet Visionneuse. 

Pour voir un PDF directement dans une fiche il y a 4 choix différents : la visionneuse Clipper (affiche directement 

toutes les pages), l’ActiveX d’Adobe (avec un menu assez imposant, le seul à afficher un PDF 3D), l’ActiveX d’Internet 

Explorer (avec parfois des lenteurs) ou la transformation du PDF en image (seul la 1ere page est visible) 

 
 

Avec la configuration ci-dessus :  pour un DOCX on a choisi la visionneuse Clipper. 



Par exemple un DOCX dans une fiche pièce cyclée : 

 

La visionneuse est également Clipper, donc en cliquant sur « l’œil » ce n’est pas Word qui s’ouvre (même si celui-ci 

est installé sur le PC).  

A noter que dans ce cas le DOCX n’est pas modifiable : ce n’est que de la consultation 

 



Visualisation des images 
Dans les écrans de recherches ou d’analyse, dans tous les écrans où les documents sont présents, c’est-à-dire sur 

une cinquantaine d’écrans où il y a une liste on peut avoir une image. 

Il y a 2 modes de visualisation 

• La vignette : elle est présente sur chaque ligne, ce qui permet de voir plusieurs images en une fois, par 

contre le nombre de lignes visibles est moins important 

 



autre exemple : Ici permet à l’utilisateur d’avoir un visuel de toutes les pièces à livrer 

 
• La bulle : la hauteur des lignes du tableau ne change pas, un « œil » indique qu’une image est présente : en 

survolant ce dernier l’image de la ligne correspondante apparait 

 



Un clic droit sur la cellule permet d’ouvrir une visionneuse, quel que soit le type de document à partir du moment où 

votre PC sait le lire. 

Tout type d’image standard Windows (JPG, GIF, TIF, BMP, EMF, PNG …) est visualisable en vignette ou dans la bulle, y 

compris le format PDF. Si le document est un document Word ou Excel il y aura un logo pour les différencier, il 

faudra faire un clic droit pour les ouvrir dans une visionneuse. 

 

Ajout de documents par scan 
Dans Clipper vous pouvez ajouter des documents via un bouton « Ajouter » ou « Parcourir », ou directement via un 

glisser/déposer.  Avec Clipper V9 on peut ajouter un document scanné. En effet Clipper est capable de piloter un 

scan à partir du moment où le driver est installé sur le PC. 

Attention le pilote de l’imprimante n’est parfois pas suffisant, dans ce cas il faut également installer la partie scan de 

l’imprimante. Il faut que le pilote soit compatible Twain. 

Il y a différentes possibilités de travailler avec un scanner : on peut laisser l’opérateur choisir un scanner ou imposer 

un modèle + un paramétrage. Les réglages se feront dans les paramètres globaux / onglet localisation / sous onglet 

scanner

 

La fenêtre de scan a été rendu le plus simple possible pour éviter toutes manipulations 

Si dans le paramétrage le scan est imposé : l’ « option de numérisation » est grisée, de même que le changement de 

la combo « Scanner ». 

 

 
 

 

Pour l’utilisation, s’il n’y a qu’une page il suffit de cliquer sur « Numériser une page et quitter », dans le cas contraire 

on peut boucler en cliquant à chaque page sur « Numériser par x », au final seul un PDF (multipages) sera généré. 

Dans le cas où le scanner gère le multipages via un chargeur, « Numériser une page et quitter » est suffisant. 

A la fin une option dans le paramétrage permet de visualiser le PDF généré. 



L’emplacement du fichier est géré automatiquement selon le paramétrage (voir onglet localisation) l’extension sera 

forcément du PDF ce qui permet de gérer du multipages, le nom sera identique au nom du document ou  modifiable 

manuellement. Le nom et l’emplacement peuvent être entièrement automatique (voir le chapitre qualité.) 

Documents sur les entêtes 
Rappel dans Clipper les documents sont présents dans de nombreux endroits, dont  

• Tiers :  

o Clients,  

o Fournisseurs,  

o Employés,  

o Prospects (fiche, projets & actions) 

• Fiche articles & Pièces cyclées 

• Commandes clients & affaires 

• Offres de prix des devis 

• Dossiers techniques Devis/Affaire/Pce cyclée  

o Rangs, 

o Phases de gamme,  

o Phases de nomenclature 

• Lignes de bon de commande fournisseur 

• Matières loties 

• Moyens 

• Fiche amélioration qualité (chaque onglet), Procès-verbaux 

• SAV (Equipements, Contrats, fiche SAV, interventions) … 

Avec Clipper 9 nous avons ajoutés les documents dans les entêtes, pour cela on retrouve un nouvel onglet dans :  

• Les BC fournisseurs 

• Les factures 

• Les devis 

Dans ce cas particulier, lors de la transformation d’un devis en commande client, l’utilisateur peut choisir de 

garder aucun, un ou plusieurs documents provenant du devis. 

Pour cela il a des coches pour choisir les éléments à conserver : 

 



Evolutions sur les PDF 
Quatre modes de visualisations    

Voir le chapitre sur les visionneuses  

 

Possibilité d’imprimer les PDF au format PDF/A  

Ce format est conforme à la norme ISO (ISO 19005-X) qui définit des sous ensembles du format PDF à des fins 

d’archivage à long terme de documents numériques. Cette méthode de conservation rend le format PDF 

autonome. Le PDF/A en arrive à cette autonomie en intégrant l’information (contenu, couleur, polices, images, 

texte, etc.) requise pour l’affichage du document dans le document lui-même, ceci quelles que soient 

l'application, le matériel et la plate-forme utilisées pour le créer. Ainsi, le PDF/A n’a pas besoin d’information 

extérieure additionnelle pour l’affichage. 

 

Signature numérique sur les PDF 

La signature électronique a été introduite dans le droit français par la loi du 13 mars 2000. Elle dispose des 

mêmes prérogatives et engage le consentement du signataire de la même façon que la signature manuscrite 

original, mais elle est aussi beaucoup plus sécurisante pour toutes les parties. 

L’usage de la signature électronique permet : 

o De garantir de manière fiable l’identité du signataire et l’origine des documents. 

o De garantir l’intégrité des informations et documents transmis : l’usage du certificat de signature 

électronique permet de vérifier si les informations n’ont pas été altérées. 

o D’assurer la non-répudiation : le signataire d’un document ne peut nier être l’auteur de la 

signature sensée restée sous son contrôle exclusif. 

Plus d’infos 

La signature numérique ne serait rien sans le certificat électronique.  

3 types de signatures électroniques selon le règlement EIDAS : Signature avancée, qualifiée et les signatures 

simples. Parmi la signature simple : La signature certifiée certainement la plus simple et la plus utilisé. Dans 

ce cas ces contrats sont délivrés par des prestataires de services de certification électronique qualifiés.  

Il est également possible de créer sa propre signature ; dans ce cas, cette signature non officialisée ne sera 

pas reconnue par le récepteur, mais il aura la possibilité de la valider pour qu’elle soit reconnue aux 

prochains envois.   

Plus d’infos sur la signature électronique certifiée …  avec un peu de pub  

Une fois le certificat installé sur le PC, Clipper la reconnaitra automatiquement. Chaque PC qui doit signer un 

PDF doit avoir le certificat installé en local. 

Dans le lanceur d’impression de Clipper, donc pour toutes les impressions commerciales, une coche permet 

de lancer la génération du PDF avec ou sans la signature. En le cochant une boite de dialogue permet de 

choisir le certificat. Pour éviter de choisir à chaque fois ces choix sont conservés. 

https://www.youtube.com/watch?v=DN9xgcpe9ks
https://www.certeurope.fr/produits/certificat-electronique/
https://youtu.be/nf7LSDk7mEo


Dans l’exemple ci-dessous la signature est demandée lors de l’impression d’une facture 

 
 

RGPD 
C’est au responsable du traitement de prouver qu’il respecte la RGPD. En droit, on appelle cela une présomption de 

responsabilité. Désormais il vous appartient de démontrer que vous respectez effectivement l’obligation, c’est 

pourquoi nous avons mis à votre disposition des nouveaux outils dans Clipper V9 : 

Résumé 4 axes : 

1 - Droit d’accès aux données  

Le cryptage : Les données de Clipper sont déjà sécurisées grâce au client/serveur. Mais elles peuvent tomber 

sur une personne malveillante, une fois cryptées ces données personnelles ne seront plus exploitables.  

  

Renforcer les droits d’accès : Si la base de données est déjà bien protégée : Dans Clipper il faut des droits 

d’accès plus fins, comme par exemple interdire le clic droit/envoyé vers Excel d’une table contenant des 

données personnelles, pouvoir faire des recherches mais interdire l’extraction, etc … 

Le registre RGPD : Le registre a pour but de mémoriser toutes les actions concernant des données 

personnelles. C’est lui qui va permettre de justifier comment/qui/quand ont été importées ces données (ex 

lors d’un import en masse) ou exportées (ex : lors d’un publipostage).   

2 - Droit à la portabilité et à l’information 

Il va permettre de localiser les données d’une personne dans toutes les fiches de Clipper, ainsi qu’une 

recherche dans le registre. Ce dernier permettra d’indiquer comment il a été importé et l’utilisation qui en a 

été faite via le module publipostage.  

3 - Droit de rectification & d’effacement  

Même principe que le droit à la portabilité avec une fonction supplémentaire permettant de supprimer la 

personne en question dans les fiches de clipper. 

4 - Droit d’opposition  



 Au lieu d’effacer, on pourra indiquer pour chaque contact (client/fournisseur/prospect) ou employé si celui-

ci sera exclu du module publipostage. 

Droit d’accès aux données 
Le cryptage 

Les données sensibles doivent être protégées aussi bien au niveau de la sécurité, qu’au niveau de la sauvegarde. 

C’est pourquoi depuis Clipper 5, vous avez pu passer en mode client-serveur et ceci sur l’ensemble des fichiers 

de la base de données. Ce qui permet d’assurer une bonne protection, mais aussi une meilleure fiabilité des 

données.  

Il est donc impératif de changer/gérer les mots de passe du centre de contrôle, sans oublier de bien surveiller la 

sauvegarde : ce ne sont que des évidences, mais c’est important de le rappeler. 

Sous Clipper 9 nous avons rajouté une couche de protection supplémentaire : le cryptage 

• Les données qui circulent entre le client et le serveur seront inexploitables  

• De même, si une personne malveillante se procure un fichier de la base de données ou de la sauvegarde 

(Vol, copie, récupération sur une machine recyclée ou perdue …) elle ne pourra pas l’exploiter. 

Ce cryptage n’a été mis que sur les fichiers contenant des données personnelles (contact, interlocuteurs et 

employés). Le mode de cryptage utilisé est le RC5 16 boucles sur 128 bits. 

 
 

Une fois défini : tous les outils ou programmes hors Clipper, devront renseigner ce mot de passe. 

Attention ce cryptage demande à reprendre des programmes externes qui interrogent la base de données de 

Clipper, c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas l’imposer : Pour chaque société vous pouvez le définir, ainsi 

que sa clé de cryptage (mot de passe). 

 



Un exemple dans le centre de contrôle HFSQL sur le fichier employé 

 

Renforcer les droits d’accès 
A partir du moment où l’on souhaite protéger des données il est important de bien remettre à plat les droits 

d’accès. Par ailleurs nous avons renforcé les accès à ce niveau, création de :  

• « Exportations des données personnelles (RGPD) », dans la section « divers ».  Désormais tous les 

moyens pour extraire des données personnelles pourront être verrouillés. Ainsi les fonctions d’export 

seront bloquées, mais aussi les clics droits pour envoyer vers un tableur, traitement de texte, etc … 

Et ceci, depuis toutes les listes affichant des données personnelles aussi bien dans les fiches principales, 

que dans le bouton « loupe », que dans l’explorateur de fichiers, etc … 

• « Affichage des contacts en opposition RGPD », dans la section des tiers/recherche publipostage. Voir 

plus loin droit d’opposition. 



 

 

Le registre RGPD 
Le registre a pour but de mémoriser toutes les actions concernant des données personnelles. Soit lorsque 

l’on extrait des données à partir de la fenêtre publipostage ou à l’inverse lorsque l’on importe des données 

dans Clipper. 

A chaque génération d’un fichier d’export ou d’un publipostage, vous allez indiquer dans une fenêtre un 

entête : la raison de l’export, sa finalité, et à qui il est destiné. Clipper mémorisera également les filtres de 

sélection de la fenêtre. 



 

Exactement sur le même principe on retrouvera cette fenêtre lors de l’importation (en masse) des données 

personnelles (contact, interlocuteurs et employés). 

 

Ce registre sera consultable depuis le menu RGPD 

Pour chaque entête (la raison, sa finalité, à qui il est destiné et les filtres) le registre donnera tous les noms et 

prénoms utilisés lors de l’export ou de l’import. 

Ici par exemple la liste des contacts utilisée le 10/09 par Augusto lors d’un mailing pour la société Dassault, dans 

le but de communiquer sur les dates de congés. 



 

 

 

Droit à la portabilité et à l’information 
 

Le droit à la portabilité va vous permettre de localiser les données d’une personne dans les fiches. Clipper 

pourra retrouver le binôme nom & prénom dans les contacts clients, les contacts fournisseurs, les contacts 

prospect ainsi que dans les employés.  Clipper va également rechercher dans le registre RGPD pour savoir si le 

binôme nom & prénom a été créé par l’importation d’un fichier ou si on l’a utilisé lors d’un publipostage. 

Un écran va montrer toutes les utilisations :  

Par exemple : l’écran informe que Albert Dauze est un contact pour le client AERS et qu’il a été utilisé pour trois 



mailing. 

 

 

Droit de rectification et d’effacement 
 

De la même façon que le droit à la portabilité (qui va vous permettre de localiser les données d’une personne), 

le droit d’effacement pourra en plus supprimer ces informations dans la base de données. 

C’est pourquoi on retrouve le même écran, avec en plus la possibilité de sélectionner les lignes à effacer, plus 

un bouton « supprimer » 

 

Nota :  

• Pour les employés et afin de ne pas perdre la traçabilité dans Clipper : l’employé ne sera pas 

physiquement supprimé, mais il sera remplacé par un employé fictif « RGPD » 

• Il n’est pas possible de supprimer les lignes issues du registre RGPD 

• On remarque que la recherche n’est pas sensible à la civilité, les majuscules/minuscule ou les accents 

 

 

Droit d’opposition 
 



Dans ce cas on n’efface pas les données d’une personne, mais on demande à Clipper de ne plus les utiliser : il 

suffit d’aller sur le contact dans la fiche client/fournisseur ou prospect, ainsi que dans la fiche employée pour 

informer Clipper : c’est une simple coche 

 

Lors du publipostage on retrouve cette coche sur chacun des onglets. Par défaut elle est décochée et il faut un 

droit d’accès pour pouvoir la cocher 

 

 

Nomenclature 
 



Libellé spécifique dans les nomenclatures 
Depuis Clipper 8 il existe les colonnes spécifiques dans les lignes de BC fournisseurs. Désormais elles sont également 

présentes dans les 3 dossiers techniques : Devis, pièce cyclée et affaire 

Pour les mettre en place il faut aller dans gestion/données de base/libellés spécifiques, onglet « spécifiques » :  

Par exemple rajoutons 3 zones dans les nomenclatures affaires dont la première ouvre une liste personnalisable (ici 

avec des couleurs). 

 
 

Rappel : 

• Le nombre de zones est illimité 

• La fonction clic droit permet d’ouvrir des listes existantes dans Clipper (article, pièce, client, famille, CF …), 

mais aussi  

o Des listes dont vous construisez le contenu,  

o Un calendrier, 

o La sélection d’un répertoire ou d’un fichier,  

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

  

On retrouve ces trois zones dans la nomenclature du dossier technique ou dans état des lancements. 



Ci-dessous selon le paramétrage, dont le code couleur peut ouvrir une liste 

 
ainsi qu’à l’impression (selon paramétrage) 

Récupération automatique des spécifiques 

• Lors d’une copie, d’une injection de nomenclature : les spécifiques sont repris si les libellés sont identiques 

(donc il est important de bien contrôler l’orthographe lors de la création de ces libellés)  

• Lors de la création d’une ligne de nomenclature : si dans la fiche article il existe des spécifiques avec le 

même libellé ceux-ci sont repris. 

• Lors de la génération d’achat provenant d’une nomenclature : tous les spécifiques sont repris si les libellés 

sont identiques entre la nomenclature affaire et ceux de la ligne de BC 

• Dans le BC fournisseur, avec une copie depuis une nomenclature : tous les spécifiques sont repris lorsque les 

libellés sont identiques entre la nomenclature copiée et celui de la ligne de BC 

 

Articles de remplacement 
Suite à un stock insuffisant ou bien à une commande qui a pris du retard on peut être amené à remplacer un 

composant de nomenclature par un autre. Sous Clipper 8 on avait la possibilité de remplacer un article mais il n’y 

avait aucun contrôle et le remplacement était libre. Désormais sous Clipper V9 ces 2 notions sont prises en compte :  

Enregistrer les articles de remplacement. 
Pour chaque article il est possible dans un nouvel onglet « Article de remplacement » de définir un ou 

plusieurs articles équivalents. Clipper proposera les articles à remplacer selon l’ordre, c’est pourquoi il y a un 

bouton « insérer » ou la possibilité de déplacer l’ordre dans la table avec la souris.  



Par ailleurs une notion de coefficient existe permettant de remplacer un article « A » par n articles « B » 

 

Choix du mode de remplacement 
Lors de la construction de la nomenclature (Devis, pièce cyclée ou affaire), l’opérateur va choisir quel type de 

changement pourra être pris en compte, il a les choix suivants : 

• Libres :  l’utilisateur pourra choisir n’importe quel article 

• Interdit : dans le calcul des besoins il ne sera pas possible de choisir un remplacement 

• Par article de remplacement : l’opérateur n’aura le choix que parmi la liste présente dans la fiche 

article 

• Par article équivalent : correspond à l’ancien fonctionnement de Clipper où l’opérateur peut choisir 

un article avec le même début du code article ou de caractéristiques identiques pour article 

dimensionnel. 

 
Le mode de remplacement est repris lors des copies ou dans les injections de nomenclatures.  

 Utilisation de l’article de remplacement 
Lors du calcul des besoins, en se positionnement sur la ligne de nomenclature : un bouton va s’adapter selon 

le mode de remplacement. Dans le cas de l’article de remplacement, une fenêtre permet d’avoir la liste de 

ses articles avec les disponibilités : en stock, en cours de fabrication ou en commande. 



Dans l’exemple ci-dessous plutôt qu’acheter l’article VER T25 A40 C200, il est possible de prendre un article 

de remplacement en stock ou un autre qui est en cours d’achat. On remarque que le besoin du dernier 

article (VER T20 A30 C250) a été doublé car le coefficient était de 2.  

 

 

Référence clients sur les composants 
Cette fonction permet lors d’une importation d’une nomenclature fournie par le client, de garder la codification des 

articles magasins de Clipper. Pour cela il faut renseigner un tableau de correspondance. 

 
Chaque client peut avoir une correspondance entre sa codification et le code article de Clipper. 

Lors de l’importation il faut cocher  ainsi pour chaque ligne 

de nomenclature, Clipper ira chercher son existence dans le tableau de correspondance. S’il ne le trouve pas, la 

nomenclature sera créée avec le code du client.  Le client sera celui de la pièce cyclée, de l’affaire ou du devis selon 

le lieu d’import. 

Nota : Plusieurs clients peuvent avoir la même référence, mais Il n’est pas possible d’avoir des doublons sur la même 

référence pour le même client. 

 Dans la capture ci-dessus si le client Corail Cybernétique envoie une nomenclature avec un code article V250-

TA2030A12784, l’import créera une ligne de nomenclature avec le code VER T20 A30 C250. 



A l’impression la référence du client peut être imprimée si dans les paramètres d’impression on coche 

 

 

L’arborescence des rangs dans les dossiers techniques 
Nouvelle présentation 
Les rangs ne sont plus présentés sous forme de champ arborescent mais dans une table, ceci permet aux utilisateurs 

d’avoir des colonnes et donc de les dimensionner  

 

Vitesse de chargement 
Avec cette interface table, cette fenêtre a été entièrement réécrite pour avoir un chargement beaucoup plus rapide. 

Le 1er choix « Simplifié » est nouveau pour vraiment optimiser le temps d’affichage : pour cela ce mode ne contient 

pas les quantités. 

Pour comparer entre Clipper V8 et V9, nous sommes partis sur une affaire possédant 2 258 rangs et 8 457 lignes avec 

les phases de gammes et nomenclatures : Sur un affichage simplifié le gain est de x12 et sur l’affichage 

gamme+nomenclature le gain est de x5 

Modes V8 V9 

Simplifié / 3 sec 

Normal 36sec 13 sec 

Nomenclature + gamme 
ou nomenclature seul 

ou gamme seul 
1 mn Instantané après les 13s 

 



Déplacement des rangs 
Nous avons fait en sorte de garantir la même facilité de déplacement des rangs que le déplacement dans le dossier 

technique apparu en V8. En effet la manipulation se fait avec la souris par un glisser/déposer. 

Lors du déposer, l’opérateur a plusieurs choix : 

• Déplacement dans un « trou » : le rang se positionne sur un rang libre, ici le rang 1/5 va se mettre entre le 

1/2 et le 1/4 

  

• Déplacement avec insertion : Clipper va automatiquement décaler tous les rangs après l’insertion, ici le rang 

1/3 va se mettre entre le 1/1 et le 1/2 

 

  



• Intervertir 2 rangs :  ici le rang 1/5 devient 1/2 et le 1/2 devient 1/5 

 

• Positionner sur un rang quelconque : ici le rang 1/2 devient le 1/8 

 

  



• Renumérotation des rangs : Pour tout remettre en place sans avoir de trous, il faut faire un clic droit sur le 

rang 1 

 

Devis 
B.A.C dans les devis simplifié 
Afin de créer plus facilement des devis à partir d’éléments connus dans Clipper le principe de B.A.C a été reporté 

dans les devis. 

Désormais, l’utilisateur a le choix : 

• De l’intégrer dans la fenêtre : soit en haut, en bas, à gauche ou à droite du devis simplifié 

Dans ce cas il faut positionner le centre haut de la B.A.C au-dessus d’une des quatre flèches bleues. 

 
Dans ce cas un split vertical permet de changer sa taille, de même un double chevron permet de réduire la 



B.A.C. Dans l’onglet devis des paramètres globaux il est possible d’ouvrir systématiquement et 

simultanément la B.A.C à l’ouverture du devis. 

• Ou de détacher la B.A.C de la fenêtre. Dans ce cas les deux fenêtres sont indépendantes elles peuvent par 

exemple se mettre sur 2 écrans différents, mais lors de la fermeture du devis simplifié la B.A.C se ferme 

simultanément 

Dans les 2 cas la B.A.C n’est pas obligatoire elle peut se fermer sans fermer la fenêtre principale. Un bouton dans la 

barre de menu peut la réouvrir. Dans les paramètres globaux (onglet Devis/CRM) il est possible de décider de l’ouvrir 

systématiquement à chaque démarrage de la fenêtre devis simplifié 

   

Les éléments remontés dans la B.A.C sont des pièces avec leurs désignations, ainsi qu’une offre de prix pour la 

quantité économique, le délai est proposé selon le cycle de la pièce cyclée. Le client par défaut de la pièce cyclée 

remonte si le devis est vierge. 

La boite à créer contient 6 tiroirs : 

• Pièces cyclées par arborescence : les pièces arrivent rangées dans une arborescence. 

 

Rappel : L’arborescence permet 
d’avoir un même code pièce dans 
plusieurs nœuds, exemple 
d’utilisation avec des configurations 
types  
 
Dans l’exemple ci-contre on 
remarque différentes configurations 
qui utilisent la même pièce cyclée 
(EVACUATEUR5000) 
 
Il est possible de sélectionner une ou 
plusieurs lignes 
 
Dans ce mode le fait de prendre un 
nœud (père) permet de prendre tous 
les fils en même temps 

 
• Pièces cyclées : liste de toutes les pièces cyclées.  

Une restriction peut être faite par famille. 

Les critères et mots clés sont pris en charge selon la famille. 

 



• Pièces cyclées du client :  Ce tiroir est grisé tant que le client n’est pas présent dans le devis. Dès qu’il est 

renseigné cet onglet se remplit automatiquement 

 

• Article :  liste de tous les articles magasins 

Une restriction peut être faite par famille. 

Les critères et mots clés sont pris en charge selon la famille. 

 

• Devis : Pour reprendre un ou plusieurs devis, soit entre 2 N° et/ou par client 

Il est possible de sélectionner une ou plusieurs lignes 

 

• Commande Client :  Pour reprendre une ou plusieurs affaires, soit entre 2 N° et/ou par client et/ou par N° de 

commande 

Il est possible de sélectionner une ou plusieurs lignes. 

 

 

 

Relance dans les devis 
Possibilité de faire une à plusieurs relances avec un historique : Dans l’analyse devis après avoir effectué un filtre, 

l’opérateur peut sélectionner une ou plusieurs offres de devis 

En cliquant sur « Relancer les lignes »

 



L’opérateur pourra saisir une observation propre à cette relance ou garder un texte standard.  

 

Pour chaque offre l’onglet résultat affiche le nombre de relances et la date de la dernière relance * 

Un même devis peut avoir plusieurs relances, tout est historisé : la date, l’émetteur et l’observation.  

 

Si le devis est un projet dans le module prospect une action de relance est automatiquement créée 

 

Un nouvel état a été créé :  Le texte s’adapte selon que l’on relance un ou plusieurs devis : le N° de devis et les dates 

du devis sont soit rappelés en entête, soit dans le tableau 



De même si l’observation est la même pour toutes les offres celle-ci se retrouve en entête 

 

Il est possible de renvoyer la relance par mail, et par conséquent de personnaliser le corps et l’objet du mail dans la 

configuration des états commerciaux. 

 

 

Impression devis au format Word© 
Il arrive que l’édition commerciale d’un devis soit très complète, dans ce cas la génération d’un document Word est 

un plus, permettant éventuellement de modifier certains éléments : mise en page ou directement dans le document 

(changement police, surlignage …).  

Nous avons prévu 2 types de présentations 

• Tableau : proche de l’état standard de Clipper 

 



 

• Lignes : chaque offre est un bloc et c’est à la fin de ce bloc que les qté, prix, délais… sont affichés 

 



Ces éditions se lancent comme les éditions standard, c’est pourquoi nous avons rajouté deux choix dans le lanceur 

d’impression. 

 

Comme les documents sont désormais présents dans l’entête du devis, après avoir adapté le .DOCX il est intéressant 

de le rattacher comme document du devis. 

Pour construire le devis Clipper va s’appuyer sur des modèles : par défaut ils sont fournis, mais il ne s’agit que 

d’exemples qui demanderont à être adaptés. Ils doivent se retrouver dans les sous-répertoires Etats\Devis de la 

société 

Pour la présentation au format :  

• Tableau  

Il s’agit de « Modele Devis Simplifié.docx » 

o La partie entête/bas de page est réalisée via des balises 

o Le corps est construit via un tableau 

Il faut aller dans le paramétrage impression (onglet devis) pour le paramétrage : 

La liste des balises est indiquée dans la partie bleu clair. 

Pour le tableau : Il faut le construire en indiquant l’ordre. 

D’abord on crée le tableau dans Word puis après on met en relation les colonnes.  

Dans l’exemple en premier il y a le poste, puis code + désignation, puis Qté, prix …, dans une même colonne 

il est possible de mettre plusieurs informations comme ici pour la 2eme colonne, pour cela il faut remplir le 

rang : ici le code sera sur la 1ere ligne puis les 3 désignations (sinon il y a des balises Désignation 1, 

Désignation 2 et Désignation 3 si on souhaite les différencier). 



Pour se repérer facilement le « Modele Devis Simplifié.docx » est ouvert dans la partie basse de la fenêtre 

 

• Lignes 

Il s’agit de « Modele Devis.docx » et « Modele Devis - CORPS.docx » 

La partie « CORPS » va se répéter pour chaque offre. 

Toujours sur le même principe pour se repérer facilement les 2 modèles DOCX sont ouverts dans la fenêtre 



 Ces 2 modèles n’utilisent que des balises que l’on retrouvent dans les paramètres d’impressions 

 

 

Relier des devis à une fiche SAV 
Sous Clipper 8 il est possible de relier une affaire à une fiche SAV, mais il est possible qu’avant une intervention un 

devis soit nécessaire. C’est pourquoi désormais il y a un nouvel onglet « SAV » dans lequel il est possible de relier un 



ou plusieurs devis à une fiche SAV. 

 

Une fois la liaison effectuée, depuis le devis on peut rebondir sur la fiche SAV 

 

Autres nouveautés sur le devis 
• En cas de changement d’indice de devis, les AO restaient reliés à l’ancien indice : désormais il y a le choix et 

l’utilisateur peut les transférer vers le nouvel indice. 

• Au clic sur le bouton OK dans les devis on a deux nouveaux choix : devis suivant ou précédent 

• Repères visuels 

o Si plusieurs pièces : le bouton liste est rouge  

o Si la pièce est dans plusieurs devis : le bouton localisation est rouge 

Planning 
Synthèse sur le planning d’une affaire 
Cette nouvelle fenêtre permet de centraliser toutes les informations pouvant intervenir sur la planification d’une 

affaire, ceci aussi bien au niveau de l’affaire que pour son dossier technique. 



En plus de donner le maximum d’informations, cette fenêtre permet de modifier toutes les données intervenant lors 

de la planification de l’affaire. 

Cette fenêtre comporte deux sous-accès supplémentaires :  

• Interdire les modifications : cette fenêtre ne servira que pour faire de la consultation  

• Interdire le changement du délai client 

Onglet affaire 
Cet onglet reprend les informations générales de l’affaire, les modifications possibles sur cet écran sont le 

délai client, le délai interne, la date de début au plus tôt, le niveau d’urgence et enfin deux nouveautés de 

Clipper 9 : Forcer au plus tard et le respect du délai 

 

Onglet dossier technique 
Cet onglet présente les phases de gamme et de nomenclature, la présentation est sous forme arborescente, 

toujours sur le même principe : on retrouve les informations de la phase en visualisation et celles pour la 

planification modifiable. 

 

• Dans la gamme on retrouve des informations pour mieux comprendre le placement : l’ordre prévu & 

définitif, le temps restant et les informations modifiables : Chevauchement, opé. Non planifiables, 

regroupement, temps d’attente, opérations sécables. 

• Même principe dans la nomenclature, les informations pour mieux comprendre : délai ou délai BC. 

Mais aussi une donnée modifiable : pilote planning 



Onglet Gantt 
Ce dernier onglet va montrer le placement de l’affaire selon le jalonnement : en capacité finie sinon en 

capacité infinie 

Travailler au plus tard 
En capacité finie Clipper place les opérations selon un ordre tenant compte du délai client et du temps à passer. Une 

fois cet ordre établi clipper va placer les opérations dans chaque file d’attente correspondante. Pour une affectation 

relativement utilisée, Clipper ira positionner la charge dès que la file d’attente est disponible au risque de 

commencer trop tôt : en effet Clipper cherche avant tout à remplir la file d’attente plutôt que de laisser une machine 

inoccupée. 

On peut donc demander à Clipper de ne pas démarrer avant une date, pour cela il faut activer le paramètre « Forcer 

au plus tard » (dans les paramètres globaux/onglet Planning). Ce paramètre est global, il sera pris en compte au 

prochain jalonnement. 

 

Le principe est le suivant : lors du jalonnement de l’affaire en capacité infinie Clipper détermine un cycle, en tenant 

compte du temps restant, du calendrier, des jours fériés, etc … sur cette durée il va éventuellement rajouter une 

marge : « Tolérance en jours » à paramétrer pour calculer une date de début au plus tôt.  

Ainsi lors de jalonnement à capacité finie il ne mettra pas la première opération avant cette date calculée. Cette date 

est visible dans le nouvel écran de synthèse du planning. Dans cette fenêtre il est possible de désactiver cette option 

pour un N° d’affaire particulier. 

Toutefois manuellement il était déjà possible de forcer une date au tôt pour l’affaire, dans ce cas si une date a été 

saisie manuellement :  cette dernière reste prioritaire. 

Respect du délai. 
Lorsque l’on enregistre des affaires avec un délai supérieur au cycle celles-ci se retrouvent bien positionnées lors du 

prochain jalonnement. Puis plus tard il est possible que des affaires enregistrées après, viennent se positionner 

avant lors des jalonnements suivants, au risque de mettre ces affaires avec un cycle cohérent en retard. En effet 

Clipper donne les priorités en fonction du délai client et du temps à passer, donc une affaire enregistrée en dernier 

avec un délai plus court peut se retrouver plus prioritaire qu’une ancienne affaire avec un délai plus lointain. 

Pour ces affaires de mettre une urgence haute dès l’enregistrement de la commande n’est pas non plus une solution 

car le souhait n’est pas de travailler au plus tôt. 

Le principe est le suivant : Lors de la création de l’affaire, l’opérateur pourra indiquer via une coche si cette affaire 

aura, ou pas, la notion de respect du délai.  A chaque jalonnement Clipper va vérifier si l’affaire se rapproche du 

délai, quand elle se retrouve trop proche Clipper va changer son urgence. Ainsi au prochain jalonnement cette 

affaire va se retrouver plus prioritaire. 

Dans les paramètres globaux/onglet planning,  

 
l’utilisateur pourra choisir son niveau d’urgence. Un nouveau niveau « respect du délai » a été créé il est encore plus 

prioritaire que le niveau haut. Pour éviter de faire la bascule de niveau le jour du délai, il est possible de définir une 

marge c’est le champ « Nombre de jours avant le délai » 

Calendrier 
Au quotidien le calendrier évolue régulièrement : changement d’équipe, absences, machine en panne ou en révision 

etc …  régulièrement on peut être amené à le changer, nous avons donc fait en sorte que cette modification soit 



simplifiée. Désormais un nouvel écran permet de modifier tous les calendriers sur une période définie.  

L’écran est une table à 2 dimensions : 

• En colonne :  

o Les affectations qui sont soit des centres de frais, soit des moyens de productions. Un icône permet 

de les différencier.  

(Nota :  On ne retrouve pas les centres de frais utilisés dans les moyens, car dans ce cas c’est le 

moyen de production qui aura un calendrier).  

o Puis la période. L’affichage peut être en jours, semaines, mois, trimestres ou années ; sur un horizon 

à définir. En mode semaine on a le choix pour isoler les semaines paires ou impaires. 

Un survol sur l’entête de chaque colonne indique la date de début et la date de fin de la période  

• En ligne on aura le calendrier de l’affectation sur la période 

• Chaque cellule contient le nombre d’heures du calendrier.  

o Le survol donne le modèle de calendrier utilisé. Si sur la période il y a un mélange de modèles de 

calendrier ou bien si des modifications de durées (manuelles ou via des jours fériés) sont présents la 

bulle indiquera « Plusieurs types de calendrier affecté » 

o Un clic droit permet de voir/modifier le détail de la cellule.  

  

Principe de fonctionnement 

 

Changement de modèle de calendrier 

L’opérateur peut saisir une ou plusieurs cellules. La sélection peut être faite au lasso (on sélectionne une cellule de 

début, puis sans relâcher la souris on va jusqu’à la dernière cellule), ou en cliquant sur chaque cellule avec la touche 

CTRL enfoncée (permet de sélectionner des cellules qui ne sont pas contiguë). Une fois les cellules sélectionnées on 

choisit en bas le modèle de calendrier que l’on veut lui affecter ou l’on choisit le premier bouton qui va supprimer le 

calendrier. 

Pour enregistrer les changements dans la base de données il faut cliquer sur le bouton OK : après validation les 

cellules modifiées deviennent vertes. 

Changement horaire calendrier  

Dans le cas où l’on souhaite changer ou voir le détail des cellules, même principe mais après sélection on fait un clic 



droit : il est donc possible de voir les détails d’une ou plusieurs affectations sur une ou plusieurs périodes 

Exemple ci-dessous : détail de 3 affectations sur 3 périodes différentes 

 

 
Chaque horaire peut être modifié, une ligne peut également être effacée. Au clic sur le bouton OK, la ou les 

modifications sont enregistrées dans la base de données. 

Qualité 
FAQ sur réception livraison fournisseur 
Lors de la réception une coche permet de déclencher une fiche amélioration qualité (FAQ) en rapport avec la ligne 

réceptionnée.  

Les informations mises par défaut sont le constat relevé (en interne lors d’un contrôle réception), les autres 

informations sont reprises de la réception : N° BL fournisseur, N° affaire, N° BC et la qté reçue. Il reste à l’opérateur à 

indiquer la quantité de pièces non conforme et à décrire les défauts. 



Pour déclencher cette FAQ il suffit de cocher la ou les lignes correspondantes 

  

Scan des CCPU matière lors de la réception livraison fournisseur 
Lors de la réception d’une matière lotie, Clipper va proposer le N° généré 

 

Sous Clipper V8 
 

 

Sous Clipper V9 
 

 
Sous Clipper 9 au lieu de cliquer sur « OK » on peut cliquer sur « Numériser sur une page et Quitter », dans ce cas le 

CCPU sera automatiquement relié à la matière lotie crée : l’utilisateur n’a pas à se soucier du chemin ou du nom de 

fichier, tout est automatique. 

Scan des documents dans la GED (Gestion Electronique des Documents) 
Dans la GED lors du rattachement du documents on peut le faire par glisser/déposer ou en scannant un document. 

Sous Clipper 9 il y a une nouvelle méthode plus simple et plus sécurisante : Il suffit de donner un nom au document 

de la GED et de cliquer sur le bouton scan : Clipper ne va pas stocker le fichier sur le réseau mais va le mettre 



directement dans la base de données de Clipper pour ce document 

 

Achats 
Aide pour générer les sorties lors d’un retour fournisseur  
Lors d’un retour fournisseur si l’article préalablement réceptionné a été entré en magasin il sera nécessaire de le 

ressortir. Ce module va proposer les articles à ressortir si ceux-ci ont transité par le stock et sont toujours 

disponibles.  

Ce module gère la matière lotie, même si celle-ci a été éclatée en plusieurs numéro. 

Une coche permet de choisir les lignes à sortir. Il n’est possible de cocher que si l’article ou le lot est disponible. 

 

Quelques cas dans la capture d’écran ci-dessous :  

 

• TR*7075*TRAITE*40*3000 :  

o La quantité à retourner est fonction du bon de retour, ici retour de 12 articles sur les 15 

réceptionnés et mis en stock. 

o Possibilité de retourner sous plusieurs lots si ceux-ci ont été éclatés : les 12 articles retournés ont été 

répartis avec 8 sur la matière lotie N°180 et 4 sur la matière lotie N°181 



• CDE SPE TOLE 304L 21X22 EP1 : ce n’est pas un article qui a transité par le magasin et qui n’est pas non plus 

référencé en magasin, donc sélection impossible 

• TL*20MV2*BRUT*1000*2000*3 :  Cette ligne n’est pas sélectionnable car la matière lotie a déjà été 

ressortie du magasin. 

• TR*304L*CHROME*30*3000 : cet article n’est pas loti et il est disponible en magasin il est donc coché par 

défaut. 

La colonne « Motifs » donne des explications de disponibilité pour chaque article. 

Au clic sur OK le Bon de retour est généré et les mouvements effectués. 

Au clic sur Quitter il est possible de revenir sur le bon de retour pour modifier éventuellement des quantités ou 

supprimer des lignes du bon de retour (A ce stade le BR n’est pas encore crée et il n’a pas encore de numéro) 

 

Historisation des demandes d’achats 
La demande d’achat une fois convertie en bon de commande fournisseur était supprimée, désormais ce n’est plus le 

cas.  

Après la création du BC, la DA ne sera plus modifiable mais elle sera consultable. Pour cela une coche verte sera 

présente à côté du N° de DA et les lignes seront roses et non modifiables. Si toutes les lignes de la DA n’ont pas été 

transformées : la coche n’apparait pas, mais les lignes transformées sont roses et donc non modifiable. 

 

Stock 
Observations lors du retour article en magasin 
Il est possible de saisir une observation lors d’un retour article en magasin, cette observation sera visible dans 

l’édition des mouvements. 



 

Rappel : une barre de mise en forme est disponible + avec un clic droit on a accès à un éditeur 

 

Livraisons 
Changement d’état automatique lors de la livraison 
Lors de la livraison il est possible de changer l’état pour tous les BL sur une période, désormais on peut automatiser 

cette fonction : à la 1ere impression du BL si l’affaire est entièrement livrée Clipper changera l’état selon le 

paramétrage : il peut mettre l’affaire à l’état « T » Terminée ou « S » Soldée. 

Attention : après impression un BL peut être modifiable, si la quantité est diminuée et si besoin il faudra changer 

l’état manuellement 

La mise en place et le paramétrage se feront dans les paramètres globaux / onglet vente / sous-onglet Livraison. 

Ici le choix a été effectué pour passer l’affaire à l’état T lors de l’impression du BL 

 
 



Livraison & Préparation des livraisons façon B.A.C 
Le module a été entièrement réécrit de façon à être plus simple d’utilisation, mais aussi pour automatiser au 

maximum. C’est pourquoi un paramétrage important a été mis en place. 

Paramétrage des livraisons 

Paramétrage dans la fiche client 

Un nouvel onglet « Livraison » a été créée dans la fiche client  

 

Il regroupe les paramètres suivants 

• Composition BL : en plus des choix existant « Une Commande par BL » et « Plusieurs Commandes par 

BL », il a été ajouté « Une Affaire par BL » Dans ce cas le BL n’aura qu’une ligne ce fonctionnement est 

utilisé dans l’EDI (car on est en 0 papiers) ou par exemple pour éviter qu’un défaut sur une affaire bloque 

toute une facture contenant de nombreuses affaires. 

• « Commande complète » : toutes les affaires d’une commande doivent se retrouver dans le même BL. 

Nota : en cas de Bon de retour ce paramétrage n’a plus d’influence. 

• « Accepter de livrer une affaire en cadence (partiels sur la Qté) » : si non cochée, la quantité livrée devra 

correspondre à 100% des quantités commandées (selon tolérance ci-dessous) et en une seule fois 

• « Tolérance sur la quantité de pièces à livrer », avec les choix suivants 

o « Aucune Contrainte » : c’est l’ancien fonctionnement les quantités sont libres 

o « Aucune tolérance » : on doit livrer la quantité exacte commandée 

o « Tolérance exprimée en quantité » : on doit livrer entre 2 bornes maxi et mini exprimées en 

nombre de pièces 

o « Tolérance exprimée en quantité » : on doit livrer entre 2 bornes maxi et mini exprimées en % 

• « Tolérance sur le délai », avec les choix suivants 

o « Aucune Contrainte » : c’est l’ancien fonctionnement il n’y aura aucun avertissement 



o « Aucune tolérance » : on doit livrer à la date du délai : ni avant, ni après.  Ce n’est pas un 

blocage mais un simple message d’avertissement + un repère visuel  

o « Tolérance exprimée en nombre de jours » : on doit livrer entre 2 bornes maxi et mini 

exprimées en nombre de jours. Le mini permet éventuellement d’avertir que l’on livre trop en 

avance. 

• « La pièce à livrer doit être » 

o « Libre » : Il n’y a aucun contrôle 

o « Référencée en magasin » : la pièce à livrer doit exister dans une fiche article mais Clipper ne 

contrôle pas sa disponibilité 

o « Référencée et disponible en magasin ». Clipper contrôle sa disponibilité en tenant compte des 

réservations. 

si sous Clipper 8 dans les paramètres globaux/onglet stock, ce paramètre était actif  

 
tous les clients seront mis automatiquement sur ce 3eme choix 

Paramétrage dans la fiche pièce cyclée 

 Pour avoir plus de finesses deux paramètres sont reportés dans la pièce cyclée, c’est le cas pour : 

• « Tolérance sur la quantité de pièces à livrer » 

• « La pièce à livrer doit être » 

Par défaut lors de la migration ils seront positionnés sur « Selon le paramétrage client ». 

 

Paramétrage lors de l’enregistrement de la commande 

Toujours pour la même raison : afin d’être plus fins deux paramètres sont repris à la création des affaires et 

ils peuvent être modifiés par l’opérateur 

• « Commande complète » : modifiable dans l’entête de la commande 

• « Accepter de livrer une affaire en cadence (partiels sur la Qté) » : modifiable pour chaque affaire 

 

La boite à créer 
Le but de cette boite à créer est de mettre à disposition de l’utilisateur tous les éléments livrables. Elle peut être 

utilisée dans le module de création BL et elle est obligatoire pour le module préparation de livraisons. 

L’ancrage est le même que pour la boite à créer du devis simplifié, elle est obligatoire dans le module préparation BL, 

dans le module BL elle peut être fermée. 

Dans chaque tiroir il est possible de sélectionner une, plusieurs ou toutes les lignes 

De nombreux éléments permettent de vous guider selon les besoins de vos clients (donc selon le paramétrage mis 

en place) 



Les indicateurs dans la B.A.C 

  

• Dispo en stock : Cette colonne permet de voir rapidement si la disponibilité est bonne 

o Pouces haut  et bas  avec fond transparent : indique la disponibilité pour information, car 

la sortie de stock n’est pas imposée 

o Pouce bas rouge  : indique que la sortie du magasin est obligatoire et que la pièce n’est pas 

disponible : il sera donc impossible de livrer cette ligne. La ligne (seule) peut être prise mais il 

faudra diminuer la quantité. 

o Pouce bas orange  : la pièce est disponible pour l’affaire, mais dans la liste d’autres affaires 

ont besoin du même code pièce. Par conséquent il ne sera pas possible de livrer toutes les 

affaires. Il faudra choisir : soit prendre moins d’affaires, soit diminuer les quantités de plusieurs 

affaires. 

o Pouce haut vert  : la pièce est suffisamment disponible en magasin pour couvrir toutes les 

livraisons. 

o Carton barré  : indique que la sortie du magasin est obligatoire alors que la pièce n’est pas 

référencée dans la base de données de la fiche article 

• Commande complète : cette colonne permet de savoir si on respectera la commande complète 

o Pas de coche : la commande client associée à l’affaire ne demande pas à ce que tous les postes 

de la commande soient livrées simultanément. 

o Coche : la commande associée demande à livrer tous les postes de la commande et ceux-ci sont 

présents dans la boite à créer 



o Coche sur fond rouge  : la commande associée demande à livrer tous les postes de la 

commande, mais ceux-ci ne sont pas tous présents dans la boite à créer 

Cet icône est informatif Il est possible de déposer ces lignes dans le tableau de préparation BL 

car on peut construire le BL en plusieurs glisser/déposer. Par contre la validation de la 

préparation sera refusée si une commande est incomplète. 

• Délai : indique le délai d’affaire en tenant compte de la tolérance sur le délai du client, pour mieux voir la 

tolérance il y a 2 colonnes « Date min » et « Date Max » qui indiquent les bornes. 

o Fond rouge : la date du BL est en dehors des 2 bornes demandées par le client. Cet icône est 

informatif Il est possible de déposer ces lignes dans le tableau de préparation BL mais il y aura un 

message de confirmation. 

o Fond vert : Le délai est respecté il est donc égal à la date du BL (date modifiable) 

o Fond Orange il n’y a aucune contrainte de tolérance et la ligne est en retard. 

• Blocage et date de sortie : indicateur bien connu qui indique par un cadenas les blocages 

o Cadenas rouge ou date de sortie : aucune action n’est possible sur la ligne 

o Cadenas vert : un simple message d’avertissement sera affiché 

 

Les différents tiroirs  

 Quel que soit le tiroir on retrouve les mêmes colonnes et les mêmes indicateurs. 

 Le changement de tiroir réinitialise la fenêtre 

• Période : il va contenir toutes les affaires en cours avec une quantité restante à livrer sur une période. La 

période peut être en rapport soit avec le délai interne, soit le délai client. 

La période est renseignée par défaut entre toutes les affaires en retard jusqu’à la date du jour. Ces 

bornes sont modifiables pour cela il faut aller dans les paramètres globaux, onglet Vente et sous onglet 

Livraison. Ce tiroir est rempli automatiquement dès que l’on rentre dans la fenêtre 

• Client/période : même principe mais avec en un filtre supplémentaire le client. Il faut au moins saisir un 

code client pour remplir le tiroir. 

• N° de commande client : pour voir toutes les affaires restantes à livrer d’une commande client 

• N° de commande interne : Ce tiroir est visible selon le paramétrage de Clipper  

• BL en attente : On retrouve tous les demandes de BL déclenchées lors du pointage. L’onglet est rempli à 

l’ouverture de la fenêtre, il est possible de filtrer pour un opérateur. La quantité de pièces sera celle 

déclarée lors du pointage.  

 

Préparation des BL client 
Cette fenêtre est alimentée exclusivement par la boite à créer par des glisser/déposer.  

Elle possède ses propres contrôles lors de la validation, en effet la quantité de pièces à livrer est modifiable après 

avoir déposé une ligne. 



C’est lors du clic sur le OK que les BL seront créés. Ils le seront selon la date du BL qui est modifiable 

 

Le déposer 

Lorsque l’on dépose des lignes de la BAC celles-ci vont construire le ou les BL selon le paramétrage de 

construction (une ligne par BL, un BL par commande ou par client) c’est pourquoi la présentation est sous 

forme d’arborescence : Client / puis dessous le futur BL / puis dessous ses lignes.  

Même s’il n’existe pas de paramètre un BL ne pourra pas avoir plusieurs adresses.  

Une colonne « Composition des BL » permet de mieux comprendre le découpage. 

En cas de message de contrôle une coche évite d’avoir à nouveau la même question. 

L’écran 

La table reprend le maximum d’éléments de l’affaire.  

Seule une colonne est modifiable : c’est la quantité à livrer, par défaut elle contient la quantité restante à 

livrer de l’affaire (Sauf pour le tiroir BL en attente) 

Une colonne via des icônes indique si des problèmes existent : qté non disponibles, commandes 

incomplètes, cadences non autorisée etc…. Elle se remplit soit lors d’un changement de quantité, soit lors du 

la validation (clic sur OK). En survolant l’icône une bulle donne le motif. 

Sous la table un bouton matière lotie permet de choisir un ou plusieurs N° de matière lotie. Ce bouton est 

actif quand l’article magasin a de la matière lotie disponible. Si la quantité à livrer doit utiliser plusieurs N° de 

matière lotie, il faut répartir la qté. A la validation le BL comportera autant de ligne que de N° de matière 

lotie choisie (donc une ligne de BL ne sera rattachée qu’à un seul N° de matière lotie)  

Afin de repérer facilement les pièces dans l’atelier une option permet de montrer une vignette dans la table 

ou une bulle au survol de la ligne. L’image est celle de « l’œil » de l’affaire. 

 

Création / Modification bordereau de livraison 
Cette fenêtre garde l’ancien fonctionnement, mais désormais les lignes peuvent être rajoutées via la B.A.C. 

La B.A.C va réagir comme dans le module préparation BL, sauf : 

• Dans le 1er tiroir on ne pourra prendre que l’équivalent d’un seul BL 

• Si on prend une ligne et que le BL est vide, la B.A.C va remplir automatiquement la partie entête du BL. 

• A partir du moment où l’on a pris une ligne du 1er tiroir, Clipper se positionne sur le 2eme tiroir en ayant 

filtré les lignes à afficher si le client est paramétré pour mettre plusieurs commandes par BL, ou sur le 3eme 

tiroir avec le paramétrage 1 commande par BL, comme ci-dessous 



 
A noter qu’en basculant sur cet onglet on remarque rapidement que c’est inutile de continuer car le BL sera 

refusé, en effet la commande doit être complète or la 1ere ligne a 2 verrous : le blocage et sa fiche article qui est 

inexistante (alors qu’une sortie de stock est obligatoire)  

Facturation 
Changement d’état automatique lors de la facturation 
Lors de la facturation il est possible de changer l’état pour toutes les factures sur une période. Désormais on peut 

automatiser cette fonction : à la validation de la facture si l’affaire est entièrement livrée Clipper changera l’état 

selon le paramétrage : il peut mettre l’affaire à l’état « T » Terminée ou « S » Soldée. 

La mise en place et le paramétrage se feront dans les paramètres globaux / onglet vente / sous-onglet Facturation. 

Ici le choix a été effectué pour solder les affaires lors de la  validation des factures 

 

Factures d’acomptes et d’avancement 
Ce module a été remis à plat afin de prendre en compte les points suivants :  

 Mélanger les factures d’acomptes et d’avancement 
Il est désormais possible de mixer ces deux modes, soit dès le départ à la création de la commande, soit en 

cours de route si le client demande un changement dans les règlements. 

Désormais ce mélange est possible aussi bien en règlement à l’affaire, qu’en règlement à la commande 

comme ci-dessous : 



 
Pas de changement au niveau du fonctionnement lors de l’émission des factures. Le seul changement se 

situe à l’impression de la facture finale.  

Dans l’exemple ci-dessus le montant total de la commande est de 10 000€ HT soit 12 000€ TTC 

• La 1ere facture sera une facture d’acompte de 20% donc 2 000€ HT, soit un bas de page de 

 
• La 2eme facture sera une facture d’avancement de 30% donc 3 000€HT, soit 3 600€ TTC 

    
• La facture finale va donc retrouver les deux modes 

 
A l’impression comme une partie est avant le calcul de la TVA et l’autre après : une étoile (*) permet 

de repérer les lignes qui seront reprises en pied de page (donc après le calcul de la TVA) 



A partir de l’exemple on retrouve bien le total de 12 000€ TTC : soit 2 000€ + 3 600€ + 6400€ 

 
 

Partiels sur les quantités avec des acomptes ou des avancements 
Sur les versions précédentes de Clipper avec les acomptes ou les avancements, il n’y avait qu’une facture 

finale qui déduisait l’ensemble des acomptes. En cas de livraisons partielles on peut être amené à créer 

plusieurs factures finales (une pour chaque cadence de livraison). Dans ce cas, les acomptes ne doivent pas 

tous être déduit dès la première facture finale, c’est pourquoi nous avons mis en place une notion 

d’acompte restant. 

 



Si par exemple on part sur une commande de 10 000€ HT avec 10 pièces à 1000€ et l’échéancier suivant :  

 

Si sur les 10 pièces en commande on livre en plusieurs cadences, avec la première livraison de 2 pièces : A la 

facturation si on déduit la totalité de l’acompte le montant de celui-ci sera supérieur au montant facturé : on 

se retrouve donc avec une facture négative (2 000€ de produits livrés – 3 000€ d’acompte) 

 

Avec la nouvelle notion d’acompte restant, l’utilisateur va pouvoir modifier le montant d’acompte à déduire, 

ou bien utiliser un calcul automatique selon les critères suivants : 

• Calcul d’un pourcentage selon la quantité facturée sur la ligne en-cours (ou sur toutes les lignes de 

même type : c’est-à-dire les lignes d’acomptes ou d’avancements). Dans l’exemple, 2 pièces sur 10 

sont facturées donc l’acompte sera déduit de 20%. 

• Saisie d’un pourcentage sur la ligne en-cours (ou sur toutes les lignes de même type : les lignes 

d’acomptes ou d’avancements) : c’est l’opérateur qui choisit le pourcentage. 

• Saisie d’un montant : c’est l’opérateur qui choisit un montant. Si la facture possède plusieurs lignes 

d’acomptes, ce montant sera réparti selon la part que représente chacune des lignes d’acomptes. 



Avec l’exemple en choisissant le 1er choix, Clipper va appliquer 20% sur l’acompte de 3 000€ soit 600€ (il 

restera donc 2 400€ d’acomptes à déduire sur la ou les prochaines factures finales). 

 

Facture finale sans factures d’acomptes 
Dans le cas où vous réceptionnez un acompte à la commande et qu’une facture d’acompte ne sera pas 

établie : il est important de le rappeler lors de la facture finale et il est également important de signaler sur 

l’ARC qu’un règlement a été réalisé. 

Nous avons donc mis en place un nouveau type d’acompte : « Acompte sans facture » 

 
ainsi à l’impression de l’ARC avec les désignations sur l’échéance l’information sera reprise. 



Lors de la création de la facture sur cette commande : une coche + un nouvel onglet apparaitra pré rempli 

avec les lignes de règlement pour ce type d’acompte. 

 

De même sur l’impression  

 

Nota1 : si ce mode d’acompte n’a pas été mis dans la commande client il est possible de le faire uniquement 

sur la facture, dans ce cas l’opérateur doit cocher et remplir l’onglet « Acompte sans facture ». 



Nota2 : Dans les écritures comptables il n’y aura aucun élément concernant l’acompte perçu, l’écriture de la 

facture finale sera du même type qu’une écriture pour un facture classique. 

 

Gestion des clients en dématérialisation 
Pour ne pas avoir à se souvenir des clients qui acceptent des factures dématérialisées : Dans la fiche client il est 

possible de les identifier en cochant « Envoi dématérialisé (PDF) » 

  

Ainsi lors de la création de la facture, Clipper le signalera dans un encadré et lors de l’impression le lanceur passera 

automatiquement sur PDF + Mail (avec une étoile rouge * pour le signaler) 

Rappel : Sur le PDF généré il est possible de le signer et le mettre au format PDF/A, voir chapitre Evolutions sur les 



PDF 

 

Création rapide Pro-forma 
Pour réaliser une pro-forma une affaire n’est pas obligatoire, on peut copier un devis directement dans une pro-

forma, pour cela il y a un nouveau bouton « Copier devis ». Ce bouton n’est actif que pour les pro-forma. 

 

 



Autres nouveautés sur la facturation 
• La validation de la facture mémorise le N° TVA intracommunautaire (info obligatoire)  

• Si une facture est validée les caractéristiques de date (nombre de jours, fin de mois …) d’une condition de 

règlements ne sont plus modifiables. Ceci interdira un changement de date d’échéance lors d’une 

réimpression.  

• Si l’on est paramétré pour le calcul de l’en-cours avec la saisie des règlements, dans les routines de Clipper il 

y a une nouvelle routine, celle-ci ne va plus calculer l’encours en partant des affaires, mais directement sur le 

client par des cumuls : Encours du client = montant restant à livrer + montant restant à facturer (c’est donc 

les BL Non chiffrés) + montant reste à régler du suivi des règlements. 

• Comme les documents sont présents dans les entêtes de facture (cf. chapitre sur les documents), un 

automatisme a été mis en place : à chaque impression du duplicata d’archive Clipper va générer 

automatiquement un lien vers celui-ci dans l’entête. Même si c’est une réimpression : l’utilisateur peut 

supprimer si besoin le lien. 

 



• Désormais les relances de règlement peuvent se faire par mail 

 
Le corps du mail est personnalisable dans la configuration des états commerciaux 

 

Divers 
 

Mises en conformité et uniformisation :  
• Colonne blocage : tout est regroupé sur une seule colonne et le survol indique les différents messages de 

blocages 



• Bouton rafraichissement pour le widget de la charge 

De plus le rafraîchissement de tous les Widgets est désormais paramétrable 

 

• On retrouve dans les paramètres globaux le compteur des "BL fournisseurs" 

• Possibilité d’envoyer les AO devis par mail à plusieurs correspondants,  

• Choisir/changer la monnaie lors la réception AO 

• Lors d’un calcul des besoins, si la gamme affaire existait : il était possible de réserver un rang (dans ce cas le 

rang est supprimé et l’article réservé est remonté dans la nomenclature). Désormais avec Clipper 9 on peut 

avoir ce même principe de fonctionnement avec les réservations sur fabrications (RESEFAB) ou sur des bons 

de commandes fournisseurs (RESEBC) 

• Le « tout copier » sur le clic droit d’une table n’est plus disponible en mode dégradé 

• Rajout dans les paramètres réponses pour la commande client : lors du changement du délai interne avec 

report du délai dans les nomenclatures (fonctionne aussi lors du changement de délai dans le cahier d’affaire 

et dans état des lancements) 

• Le temps de transit ignore les phases de commentaires (avec le centre de frais COMM) 

• Dans le tableau de bord les boutons qui détaillent les BL, facture, achats, etc. (sauf FNC/AQ) sont accessibles 

quel que soit les critères de filtre 

• Suite nouveauté V8 permettant un remplacement article avec mise à 0 de la quantité : une nouvelle routine 

permet de supprimer les lignes de nomenclatures avec la quantité à 0. 

• Les mouvements de transfert en attente ont désormais un flag dans la BDD (ce n’est plus un libellé dans le 

champ divers) 

• La notion de cycle interne après réception BL n’est plus un champ libre de la fiche article  

 
Rappel : cette fonction permet de raccourcir le délai d’un BC pour tenir compte d’un cycle de réception 

Améliorations pour les articles non gérés en stock (cas de la S/T)  
• Visible dans points de vigilance sur les blocages des matières loties  

• Recherche sur matière lotie : rajout option « voir également les matières loties pour l’affaire sur des articles 

non gérés en stock » 

Regroupement d’affaire lors du calcul des besoins 
• Lors du calcul des besoins en cliquant sur le bouton "Créer fabrication prévisionnelles » le tableau propose 

désormais 3 colonnes : « qté du besoin brut » (quantité qui génère actuellement l'affaire prévisionnelle (qté 



économique ou pas)) / « qté disponible en magasin » / « qté du besoin net » (brut - disponible) en 

sortant Clipper propose le choix de crée la ou les affaires prévisionnelles avec la quantité brut ou .net 

 

Etat du stock : possibilité de choisir plusieurs magasins 
Le choix du magasin n’est plus une combo, mais une table ce qui désormais permet de filtrer plusieurs magasins 

 



Recherche articles & pièces cyclées 
Dans ces deux écrans il y a deux nouvelles colonnes « article ou Pce cyclée crée le » et « par » 

 

La date de validation des factures est désormais mémorisée 
Aussi bien pour les factures de ventes, que d’achat. L’information est visible dans la recherche facture client et dans 

la liste des factures validées 

 

Autres 
• Nouveaux champs obligatoires dans les fiches :  

o Fournisseur : Le N° de téléphone, numéro de fax et mail 

o Client : Le N° de téléphone, numéro de fax et mail  

o Contact client-four : Le N° de téléphone, numéro de fax et mail 

o Employé : Le service 

• Analyse fiche SAV : création d’un état pour l’impression 

• Nouvelle option dans les paramètres d’impression pour ne pas lister dans les états, les documents 

imprimables à NON 

• Changement d’état : Chaque état d’affaire peut avoir un droit d’accès pour le changer 

• Sur les cartographies un clic droit permet de lancer une impression 

• Lors de la suppression d’une taxe parafiscale Clipper va d’abord vérifier si celle-ci a déjà été utilisée 

• Dans la commande client sur la colonne délai interne désormais un clic droit fait apparaitre un menu 

contextuel permettant de copier/coller vers le bas … 

 

 


