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Demande de remboursement
Nouvelle version

Vous connaissez G ARI, notre logiciel de saisie des
demandes de remboursement aux constructeurs.
Conçu pour la société Philips®, son succès nous avait
encouragé à développer cet utilitaire pour d’autres
marques. Ainsi, vous pouviez saisir les interventions pour
12 constructeurs.
Aujourd’hui, nous l’avons adapté à vos nouveaux besoins
en développant un certain nombre de fonctionnalités que
nous vous présentons ici.

GARI : NOUVELLES FONCTIONNALITES
Récupération automatique de vos anciennes fiches lors de l’installation.
Module de contrôle des remboursements.
Relance aux fournisseurs.
Visualisation complète de la fiche d’intervention.
Module de recherche encore plus élaboré.
Recherche aléatoire.
Archivage de fiches.
Historiques des transferts, renvoi d’un fichier de transfert choisi dans la liste.
Édition des états aux formats : imprimante, HTML, PDF, XML, E-mail, E-mail PDF.
Exportation des tables vers : Excel®, Word®, XML.
Édition de la D. R. G. (Demande de Remboursement de la Garantie) complète.
Gestion des « Classes A » : nouvelle procédure pour les produits échangeables.
Version de démonstration du logiciel Decsy (gestion des décodeurs, cartes et clés…).

Module de recherche des fiches de date à date. Aujourd’hui, toutes les fiches apparaissent dans le module de
recherche. On sélectionne juste les fiches « transférées » ou les fiches « non transférées ».
Recherche aléatoire : on saisit une suite de caractères. Le programme recherche dans tous les champs
cette suite de caractères. Exemple, si vous cherchez « dupond », il affichera toutes les fiches contenant
« Dupond » que ce nom soit un consommateur, un revendeur, une marque…
Archivage de fiches au lieu de destruction de fiches, ce qui vous permettra de les re-consulter.
Édition en fonction de la date de transfert et non seulement le prochain transfert.
Vérification du contenu du fichier avant envoi, et conservation des différentes dates d’envoi.
Module de contrôle des remboursements : liste des
demandes de remboursements envoyées avec pointage
de la main d’œuvre, des pièces, des différentes
prestations effectivement remboursées.
Possibilité de relancer le fournisseur avec un courrier
reprenant les demandes de remboursement cochées.
Visualisation complète de la fiche d’intervention
sans avoir à ouvrir les fenêtres pièces et prestations.
Possibilité de trier les fiches, à partir d’une colonne,
Il suffit de cliquer sur le nom de la colonne. Une petite
flèche indique l’ordre du tri. Cliquez de nouveau sur le
nom de la colonne pour inverser le tri. Voir ci-dessus la
copie d’écran : tri dans l’ordre alphabétique du nom des
clients.

Tarification :
GARI PHILIPS® :

GARI 12 marques :

Prix en version monoposte : 100 €uros H. T.
Prix en version multiposte : 180 €uros H. T.

PHILIPS®, JVC®, HITACHI®, DAEWOO®, GRUNDIG®, SONY®,
MITSUBISHI®, GOLDSTAR®, PANASONIC®, SHARP®, TOSHIBA®, VDO®

Prix en version monoposte : 250 €uros H. T.
Prix en version multiposte : 350 €uros H. T.
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