V.O. Line – Véhicules On Line

Au lancement de l’application, la liste des VO apparaît, cette liste permet de
consulter, de filtrer les véhicules non livrés et leurs principales caractéristiques.

Dans la partie haute de ce formulaire, les boites listes permettent d’effectuer
certaines sélections, quant aux marques ou modèles de véhicules, et encore selon
certains critères prédéfinis.
Dès la sélection d’un filtre particulier, ou par le clic sur le N°VO, l’utilisateur est
invité à s’identifier, par la boite de dialogue suivante :
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Modification des Informations concernant les Véhicules

Par la sélection d’un véhicule, l’écran de modification apparaît, permettant selon
les autorisations de l’utilisateur de modifier certaines données.
Les données principales apparaissent dans l’onglet « Description », et sont
directement mises à jour dans la base de données.
Les enregistrements accessibles correspondent à la sélection effectuée au
niveau de l’écran de démarrage ; ainsi la roulette de la souris permet de passer
en revue les enregistrements de la sélection courante.
Les autres onglets de cet écran permettent d’accéder aux fonctions suivantes :
• l’onglet «Equipements» pour la saisie des options du véhicule,
• l’onglet «Frevo» pour la saisie des Frais de Remise en Etat des VO,
• l’onglet «Clichés» pour préciser les photos associés au véhicule.
Chaque type de donnée saisie est personnalisable et accessible suivant les droits
d’accès de l’utilisateur.
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Les onglets « Equipements » et « Clichés » permettent de définir très rapidement et
simplement les options et les photos associés au véhicule sélectionné ;

L’onglet « Frevo » permet de détailler les
divers
Frais
« Fixe »,
« Interne »
ou
« Externe » ou encore en « Prévision » avec une
information calculée concernant le cumul
« FDM » ou « Fin de Mois » et le cumul global,
présenté aussi au niveau de l’onglet
« Description ».
Cette fonction est utilisable uniquement avec
l’option gestion financière.

Suite à la saisie de ces informations, la fiche commerciale
du véhicule est alors complète et facilement imprimable.
Cette fiche commerciale est personnalisable et peut être
adaptée à la charte graphique du vendeur.
Ces informations, saisies une seule fois, peuvent être
diffusées automatiquement :
• vers les annonceurs en contrat avec le vendeur,
grâce à l’option V.O. Link,
• accessibles via internet sur un site web vitrine du
vendeur lui aussi personnalisable.
V.O. Line offre encore le choix d’un ensemble complet
d’éditions, l’utilisateur autorisé peut aisément sélectionner
le type de rapport, les dates limites de période, etc…
V.O. Line vous permet de gérer facilement votre stock de
véhicules.
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