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Info
La formation
Partagez les coûts de
formation
Les systèmes développés
par Technologies Carrus
procurent de nombreux
avantages à une saine
gestion d’entreprise.
Malheureusement, tous
ne les utilisent pas à leur
pleine capacité, et ce,
souvent par manque
de connaissances. Une
bonne façon de remédier
à la situation est de
s’inscrire aux séances de
formation en groupe que
nous sommes à préparer
pour cet automne.
Vous désirez en
apprendre davantage,
faites nous part de votre
intérêt par téléphone au
1-800-561-2190 ou par
courriel à
sac@carrus.ca

SMS vous en offre encore plus
Saviez-vous que SMS vous permet maintenant d’exporter vos données vers un logiciel
comptable comme Acomba, Quick Books ou Simple Comptable? C’est à vous de choisir!
Vous pouvez continuer à effectuer votre comptabilité à même SMS ou exporter vos
données vers un logiciel comptable spécialisé.

La version 12.20 vous est offerte dès maintenant!
Du nouveau pour les utilisateurs du poinçon. Nous avons reçu de nombreuses demandes
pour l’ajout d’une configuration qui permettrait au gestionnaire de décider si le temps alloué
pour le travail doit être affiché ou non au poinçon.
L’interface avec PPG Paint Shop peut être activé afin de transférer les coûts de matériel
d’atelier et de peinture dans votre logiciel de gestion.
Du nouveau dans le menu grand livre. Le rapport de taxes a été modifié afin d’indiquer
la taxe perçue lors de la vente de pneus neufs. Vous remarquerez également l’ajout du
sous-module « tableau d’analyse » qui vous permettra d’obtenir un bilan détaillé et un état
des résultats comparatifs au budget et résultats de l’année précédente ; le tout avec une
mise en page améliorée et une configuration facile d’utilisation!
SMS vous permet dorénavant d’effectuer des recherches plus pointues et plus efficaces de
vos rendez-vous. Cette modification s’ajoute aux nouveautés offertes dans la version 12.20.

Parmi les améliorations à venir cet automne
Dans le but d’obtenir un meilleur compte rendu des revenus et de votre marge de profit,
des améliorations seront apportées à la fonction « Tableau de bord ». Avec la mise à
niveau, vous serez capable de connaître avec plus de précision d’où proviennent vos
revenus et les profits qui s’en découlent. SMS vous fournira des indicateurs de performance
précis dans un tableau simple à comprendre où vous pourrez comparer vos revenus
actuels, coûts et marge de profit avec ceux de l’année précédente. Le nombre de factures
par jour, les ventes moyennes par facture et autres informations pertinentes.
L’envoi par courriel des états de compte de façon massive vous fera économiser temps et
argent!

Le saviez-vous?
Saviez-vous qu’à
l’intérieur du module
de « configuration de
la facturation », sous
l’onglet CollisionWay,
vous pouvez déterminer
si vous souhaitez que le
compte à recevoir soit
produit au nom de la
compagnie d’assurances
ou au nom du client?
Si vous cochez cette
option, les comptes
à recevoir seront
groupés par compagnie
d’assurances. Il ne vous
restera qu’à cliquer
sur l’icône de la flèche
située dans le haut de la
fenêtre des reçus clients
pour voir le numéro de
réclamation, plutôt que le
numéro de facture. C’est
avec cette référence
que vous recevrez le
paiement. La mise en
fonction de cette fonction
n’est pas rétroactive. Un
rapport de ventes par
compagnie d’assurances
est également disponible
dans le module « facturation ». Dans le menu des
statistiques, vous n’avez
qu’à cocher « par client
et l’option assurance
seulement », puis
sélectionnez l’intervalle
de dates désirées.

L’ajout du statut des bons d’atelier vous permettra de distinguer les bons d’atelier pour
lesquels les travaux sont non débutés, en attente d’autorisation, de pièces, d’une courtoisie
et de mettre l’accent sur un statut en particulier lorsque désiré.
Nous désirons également ajouter une messagerie instantanée dans l’application qui vous
permettra d’échanger des informations à même notre application avec les autres utilisateurs
de votre entreprise.

Parmi les nouveautés prévues cet hiver
Une « Grille de progression » pour gérer la productivité.
Il est vrai que gérer la progression des réparations à effectuer par rapport au temps d’atelier
disponible peut s’avérer être un véritable casse-tête. La toute nouvelle grille de progression
de SMS vous permettra de connaître l’évolution du travail effectué sur chaque véhicule en
atelier; de l’arrivée à la livraison. En plus de réduire le temps d’attente, cette nouvelle fonctionnalité permettra une gestion optimale de l’espace-atelier disponible, du temps employé
et de la disponibilité des véhicules de courtoisie. En gérant mieux toutes les étapes, vous
serez plus efficace et pourrez mieux planifier l’entrée des prochains véhicules. Au final, vous
aurez une vue d’ensemble des opérations sans avoir à vous déplacer en atelier.
Les très attendues écritures récursives seront ajoutées au module du grand livre.
Vous souhaitez mettre en fonction le module de la paie?
Contactez-nous au 1-800-561-2190 ou par courriel à sac@carrus.ca. Les frais de configuration et de formation d’une heure sont de 100 $ et les frais mensuels de 40 $.

À nos utilisateurs de l’application Carrus Controller
Controller demeure un produit important dans la famille Carrus!
Soyez assurés que le soutien et les mises à niveau de maintenance continueront.
Controller est plus que jamais un logiciel de carrosserie fiable et simple d’utilisation.
Notre logiciel CollisionWay sera le logiciel du futur. Nous travaillons présentement à y
ajouter les fonctionnalités auxquels vous êtes habitués afin que notre logiciel soit celui qui
continuera d’avancer avec les tendances du marché des carrossiers.
Merci de votre habituelle confiance en nous.

Techno truc - Copie de sauvegarde
Une procédure essentielle pour protéger vos données
Nombreux sont ceux qui minimisent l’importance d’effectuer une copie de sécurité de leur
base de données. Pourtant, en cas de panne électrique ou de bris du disque dur, la copie
de sauvegarde, relativement simple à réaliser, peut s’avérer d’un grand secours. Pour
réaliser une copie de sauvegarde, vous devez posséder une unité de stockage (disque dur,
cassette, etc.) indépendante de celle utilisée pour l’hébergement de vos données sur le
serveur. Un logiciel – généralement le logiciel Veritas – est aussi requis pour la copie quotidienne des données sélectionnées. Comme vous avez l’entière responsabilité de veiller
à ce que vos copies de sauvegarde correctement effectuées, il est primordial de vérifier à
ce que la saisie des données s’exécute correctement dans le logiciel Veritas. Enfin, si vous
éprouvez des difficultés à récupérer vos données, n’hésitez pas à contacter votre technicien
local ou communiquez avec nous pour du soutien technique.

Rappel du SAC
Téléphoner avant de débrancher
Vous envisagez prochainement d’ajouter ou de remplacer certains équipements informatiques? Avisez-nous le plus tôt possible! Tout changement d’appareil, aussi simple
soit-il, requiert une attention particulière. Dans le but de nous aider à vous offrir un service
efficace, prévenez-nous au moins 72 heures à l’avance. Nous serons ainsi en mesure de
vous réserver une plage horaire et de coordonner la mise en service de vos nouveaux
équipements.
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