
 

Nouveautés SMS – Version 16.30 
 
 
Modifier un rendez-vous a partir de la fenêtre de recherche de rdv 
Vous pouvez maintenant modifier un rendez-vous a partir de la fenêtre de recherche de rendez-
vous. 
 

 Si le RDV ne consiste pas d’un importation de bon d’atelier ou d’estimation, alors tout les 
informations du RDV serons disponible à être modifié. 

 

 S’il y a importation d’un estimation ou BA, les information des travaux ne seront pas 
modifiable. 

 
 
 

Modifier le visuel de la fenêtre d’Enquête par usager 
Ajouter ou enlever des colonnes selon vos besoins 
Facturation / Enquête / sélectionner le papier bleu au dessus de la barre déroulante pour 
accèder le Menu contextuel / Configurer l’affichage des colonnes par usager 
Choisir parmis la liste suivantes pour ajouter les colonnes suivants : 

 Marque 

 Modèle 

 Année 

 Couleur 

 Numéro de réclammation 

 Etc… 
Vous pouvez ainsi placer les colonnes dans l’ordre de votre choix. 

 
 

 
 

Changer la couleur de texte pour un meilleur visuel de la fenêtre 
Enquête pour les cas assurances 
Clients / assurance / Classification / Couleur 
Permet de changer la couleur d’affichage pour indication de couleur par compagnie d’assurance 
ainsi de changer la couleur de texte pour être mieux lisible soit en noir ou en blanc selon la 
couleur de fond choisit. 

 Les couleurs assurance sont visible directement dans la fenêtre d’enqête. 
 

 
 
 



 

 
Amélioration du Journal de déboursé 
Gestion de mode de reglements pour paiement fournisseurs 
Fournisseurs / Mode reglement 

 

1. Cliquez sur le + pour faire la création d’un nouveau mode de reglèment. 

2. Indiqué la description. 
3. Choisir le compte GL dans le quel vous voulez que les transations soient 

comptabilisés. 
4. Option pour Indiquer un reglement par défaut – le mode de reglement sera afficher 

lors d’un déboursé. 
 

Vous pouvez toujours sélectionner un autre mode de reglement de vortre choix dans le menu 
déroulant. 

 

 

 
Gestion des Pièces neuves, usagées, recyclés, etc… 
Assignation de différents groupes et comptes GL pour la gestion des pièces pour les carrossiers. 
Configuration / Facturation / Collisionway  

 

 
 

Permet d’assigner différentes groupes et d’associer différentes comptes GL lors des transactions 
effectuées avec des pièces, de la main d’œuvre et les achats  pour les besoins comptabilité. 

 
1. Sélectionner la clé de configuration. 

 
Les ventes et les achats de pièces sont comptabilisés en fonction de l'information des types de 
pièces aux quelles elles se rapportent.  Si vous désirez comptabiliser les ventes et les achats de 
pièces séparément, vous devez faire l’association des groupes.    

 
2. Lorsque vous aurez complété le tableau de groupes par types de pièces, enregistrez-

les à l'aide de l’icône d'enregistrement. 

 
 

Impression des factures en historique (H) 
Dorénavant, imprimer une facture qui se trouve dans l’historique des entretiens et 
maintenances des véhicules des clients de la fenêtre de facturation. 

 
 



 

 
Véhicule obligatoire 
Éviter d’oublier d’inscrire les informations du véhicule clients lors d’une transaction en créant une 
obligation. 
Configuration / Facturation / Fonctionnement 
 
Véhicule obligatoire = options à choisir selon vos besoins : 
 

 NON -  aucun avertissement, le système vous permet de facturer 
 

 AVERTISSEMENT – lors de la facturation du BA, vous serrez averti s’il n’y a pas de 
véhicule rattaché à la facture, vous aurez le choix de l’ajouter ou non. 
 

 OUI – Lors de la facturation, vous serrez avisez que vous ne pouvez enregistrer la 
facture car il n’y a pas de véhicule rattaché. 

 
 

Prix coutant obligatoire 
Vous ne voulez plus avoir une perte d’information quant à la profitabilité de vos transactions.  
Donc, éviter ce manque d’information en créant une obligation dans la configuration de la 
facturation. 
Configuration / Facturation / Fonctionnement 
 

Cocher l’option Coutant obligatoire si : 
 
Voulez-vous voir la liste des coutant a 0? : 
 

 OUI – une liste de produits vous sera affichée à l’écran ayant un coutant à 0.00$ 
 

 NON – si le produit na pas de coutant indiqué, vous en serez avisé – Prix coutant 
invalide et le prix du produit sera affiché en rouge. 

 
 
 

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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