
UTILISATION DU FICHIER SERVICE APRES VENTE MOTOCULTURE 

 

1 ) Informations Génériques et Préalable : 

Accès au fichier : il suffit de double cliquer sur l’icône du fichier ou en passant par l’Interface Complémentaire. 

Icône de l’interface complémentaire.  

La fenêtre suivante apparait : 

 

Les boutons : 

SAISIE NOUVEAU S.A.V : permet d’accéder la fenêtre de saisie des SAV (création et renseignement données 

techniques). 

SUIVIS S.A.V : permet de gérer le suivi des SAVs (élaboration de devis, commandes de pièces, envoi de matériel, 

etc…). 

AUTRE S.A.V : permet d’accéder à l’autre application de service après vente autre que motoculture.  

PARAMATRES MAGASIN : permet de renseigner les informations magasins. 

PARAMETRES VENDEURS : permet de renseigner les vendeurs ou mécaniciens. 

PURGER LES SAV CLOTURES : permet de purger les SAV Clôturés (une sauvegarde est néanmoins faite afin de 

retrouver si besoin les SAV clôturés – cependant, aucune modification ne peut être apportées sur un SAV clôturés). 

CONSULTER LES SAV CLOTURES : permet de consulter les SAV clôturés.  

ACTUALISER : permet de mettre à jour la liste des SAV apparaissant dans l’encadré blanc en cas d’ajout ou de 

modification.  

 



2 ) Les préalables : 

Avant d’utiliser l’application S.A.V Motoculture, il est indispensable d’effectuer les paramétrages nécessaires.  

A – Paramètres Magasin : 

Cliquez sur le bouton :  

La fenêtre suivante apparait :  

 

Renseignez toutes les informations demandées, puis cliquez sur Valider.  

Le bouton retour permet de revenir à l’écran d’accueil.  

B – Paramètres Vendeurs : 

Cliquez sur le bouton :  

 

Le menu déroulant affiche les vendeurs déjà créé. Pour supprimer un vendeur, sélectionnez le vendeur à supprimer 

dans le menu déroulant puis cliquez sur Supprimer. 

Pour créer un nouveau vendeur, saisissez son nom dans la zone de texte, puis cliquez sur Ajouter.  

Le bouton Retour permet de revenir à l’écran d’accueil.  

 



3 ) Saisir un nouveau S.A.V : 

Cliquez sur le bouton :  

La fenêtre suivante apparait : 

La zone recherche permet de réafficher les informations d’un SAV déjà créé.  

La création d’un nouveau SAV débute par définir qui prend en charge le SAV. 

 

Définissez ensuite le type de SAV : Garantie/Hors Garantie – Révision/Entretien. 

Renseignez ensuite toutes les informations demandées.  

Les boutons : 

VALIDER : permet d’enregistrer le nouveau SAV et imprime les fiches SAV en deux exemplaires (Client/point de 

vente). 

MODIFIER : permet de modifier un SAV existant 

RETOUR ACCUEIL : permet de revenir à l’écran d’accueil. Il est possible de cliquer sur le bouton ACTUALISER afin de 

voir apparaitre le nouveau SAV créé. Dans le cas contraire, celui-ci apparaitra à la prochaine ouverture de 

l’application.  

  



3 ) Gérer le suivi d’un SAV : 

Cliquez sur le bouton :   

La fenêtre suivante apparait :  

 

Il vous est possible de retrouver un SAV existant via la recherche par Nom ou par Numéro de SAV.  

Une fois le client appelé, les informations clients et techniques apparaissent dans l’encadré Récapitulatif du S.A.V. 

 

Ces informations ne sont pas modifiables. En cas de besoin, il est possible de modifier ces informations dans le menu 

SAISIE S.A.V  ou en cliquant sur le bouton Voir Fiche S.A.V Complète.  

Le suivi du SAV s’effectue grâce à l’encadré du même nom : 

 

Les différents Statuts sont :  

 

Les différents traitements sont : 

 



L’affichage de la fenêtre s’adapte automatiquement selon les différents traitements : 

Dans le cas d’un produit à envoyer : 

 

Dans le cas d’une commande de pièces détachées : 

 

Dans le cas où vous sélectionner le Traitement Devis Client : il vous sera alors possible d’imprimer un devis en deux 

exemplaires (client, point de vente).  

Dans le cas où vous sélectionner le Traitement Devis Accepté : il vous sera alors possible d’imprimer un bon de 

commande en deux exemplaires (client, point de vente). 

Ces deux document sont pourvus de code barre scannable afin de faciliter le passage caisse.  

Les boutons : 

MODIFIER LA FICHE SUIVI : permet d’enregistrer les modifications effectuées.  

RETOUR ACCUEIL : permet de revenir à la fenêtre d’accueil.  

 



4 ) Les SAV clôturés : 

Pour clôturer un SAV, il suffit de se rendre dans la fenêtre  , appelez le dossier à clôturer, 

sélectionner le Statut Clôturé dans la liste des statuts 

  

Puis cliquez sur le bouton MODIFIER LA FICHE SUIVI . 

Tant qu’ils ne sont pas purgés, les SAV clôturés sont encore modifiable et toujours présent dans la liste des dossiers 

en cours : 

 

Pour les purger, cliquez sur le bouton :  

La liste des dossiers en cours s’actualise alors : 

 



5 ) La consultation des SAV clôturés : 

Pour consulter les SAV clôturés, cliquez sur le bouton :  

La fenêtre qui apparait est scrupuleusement la même que pour le Suivi SAV. Seule différence, aucune modification 

n’est désormais possible. 

 

Pour revoir le contenu de la fiche technique, cliquez sur le bouton : Voir Fiche S.A.V Complète : 

 

 

 

 



6 ) La purge définitive : 

Dans la fenêtre Consultation SAV Clôturés, accessible via le bouton :  

Il est possible d’effectuer une purge définitive des dossiers les plus anciens.  

Pour cela cliquez sur le bouton :  PURGE DEFINITIVE 

 

La fenêtre suivante apparait : 

 

Saisissez la date maximum à ne pas purger (par exemple, pour purger tous les SAV antérieurs à 2017, tapez la date 

du 31/12/2016). Puis cliquez sur Purge.  

Tous les SAV antérieurs à cette date seront automatiquement et définitivement supprimés.  

 

 

 

 



Informations complémentaires : 

Ce fichier à été conçu par Un Mec En Baskets.  

Il s’agit là d’une base de travail libre de droit une fois le fichier acheté. Autrement dit, vous en faites désormais ce 

que vous en voulez.  

Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des modifications, évolutions ou mises à jour éventuelles et que vous ne 

connaissez pas la programmation en Visual Basic ainsi que l’utilisation poussée d’Excel, vous pouvez prendre contact 

avec moi afin de mettre au point ses améliorations. Je mettrais à jour le programme avec ce que vous souhaitez y 

ajouter et nous parlerons ensemble de la facturation de ces modifications qui sera quoi qu’il arrive dans le domaine 

du raisonnable.  

N’hésitez donc pas alors à prendre contact avec moi par mail : 

unmecenbaskets@gmail.com 

Et visitez notre site internet : 

http://www.unmecenbaskets.fr  
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