
 

Nouveautés SMS – Version 16.10 
 
Envoyer un courriel de confirmation ou un rappel de rendez-vous 

 Disponible dans la prise de rendez-vous pour un rendez-vous-même 

 
 

 Disponible à configurer dans la fiche du client pour tous ses rendez-vous 

 
 

 
Pour activer l’envoie de confirmation aller dans Configuration / Communication / Rendez-vous 
La messagerie interne doit être activé 

 Cocher l’option pour activer les envoies des courriels 

 Remplissez le nom de l’expéditeur 

 Vérifier le message de confirmation en anglais et français sous l’onglet Confirmation 
Un clique dans la fenêtre du message vous permettra de faire des modifications si besoin. 

 Indiquer le nombre de jours et l’heure que les rappels seront envoyés avant le rendez-
vous à lieu sous l’onglet Rappel 

 
La messagerie interne doit être activé 

 
   

Remplisser l’adresse du serveur SMTP et le courriel de l’expéditeur sous Configuration / 
Communication / l’onglet Général – votre fournisseur internet pourrait fournir cet 
information. 
 

Exemples :  
Bell – smtp.bellnet.ca 
Videotron – smtp.relais.videotron.ca 

 
Contacter un agent au service à la clientèle pour terminer la  

configuration des envoies des courriels automatique au: 

450-449-8720 / 800-561-2190 / sac@carrus.ca 

 
 

NOTE :  Cet option est déjà automatisé avec la prise de rendez vous en ligne 
 
  

mailto:sac@carrus.ca


 

 
Voulez-vous 2 logos affiché sur vos factures? 
Un nouveau formulaire de facturation est dorenavant disponible qui vous permet 
d’afficher  2 logos.  Un à gauche de l’entête et un a droit. 
 
 
 
 
Ajouter de l’information descriptive aux Informations 
supplémentaires au véhicule de vos clients.    
Alarme – Antidémarreur – verrous de roues – Démarreur à distance 

 

 Disponible dans la prise de rendez-vous 

 Disponible dans la fiche du véhicule 
o L’information sera conservée sous l’onglet Note du bon de travail 
o L’information sera imprimée sur les formulaires bon d’ateliers :  

 RoEtat + RoPBAtelier 
 

 
 
 

  



 

 
Associer un employé comme conseiller (vendeur) par défaut pour la facturation 
Associer un usager à sa fiche employée et l’usager sera inscrit par défaut comme conseiller sur 
la facture lors de l’ouverture du logiciel avec son nom d’usager. 

 Pour configurer par défaut, aller dans Configuration / Usagers / Employé associé 

 Sélectionner l’employé à associé par le bouton index 

 Cet employé sera imprimé sur la facture 

  
 
 
 
Amélioration pour les déductions de la paie 
Calculer toutes déductions de la paie soient en pourcentage (%) ou en montant fixe ($). 

 Régime de retraite 

 Syndicat 

 Comité paritaire 

 Régime REER 

 Fonds des travailleurs 
o À l’exception de la Pension alimentaire (un montant en $ seulement) 

 
 

 
 
Amélioration du rapport Journal des salaires 
Afficher le détail de la colonne AUTRES dans le rapport journal de salaires. 

 Paie / Paie / Imprimante 

 Cocher l’option Afficher le détail de la colonne Autres 

 
 
 

 
 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. 
(450) 449-8720/(800) 561-2190 
sac@carrus.ca – www.carrus.ca  
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