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GMAO ACCEDER CODE BARRE ET PHOTOGRAPHIESGMAO ACCEDER CODE BARRE ET PHOTOGRAPHIES

Contenu du diaporama :Contenu du diaporama :
•• Les divers formulaires (suivre les fonctions numérotées)Les divers formulaires (suivre les fonctions numérotées)
•• Les états principaux (impressions) Les états principaux (impressions) 

Le matériel nécessaire :Le matériel nécessaire :

•• Un lecteur code barre (douchette) Un lecteur code barre (douchette) 
•• Une imprimanteUne imprimante
•• Un appareil photoUn appareil photo
•• Un logiciel de retouche de photos (ici Un logiciel de retouche de photos (ici photophiltrephotophiltre))

Pour les références stock (codes articles) : pas de signes autres que Lettres (sans accents), chiffres et les caractères spéciaux :  (le point) . 
(moins) – (plus)  + et   *  /  %  (la douchette ne lira pas les autres signes). Les codes articles doivent contenir moins de 10 caractères si possible 
(si vous souhaitez utiliser des petites étiquettes: 29 mm de large)
Imprimante imposée : Brother QL 570 avec étiquettes continues (découpe automatique par l’imprimante)

Brother QL-570

Lecteur avec ou sans fil
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Les nouveautés de la fonction code barre et de la gestion des phLes nouveautés de la fonction code barre et de la gestion des photographiesotographies

Le Formulaire principalLe Formulaire principal

1 Le formulaire Paramètres

2 Le formulaire code barre
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1 1 -- Le Formulaire paramètresLe Formulaire paramètres

Une liste d’auteurs 
illustrée pour valider 
les sorties temporaires 
d’outillages

Options d’impression

Essayez de limiter les 
noms des auteurs (10 
caractères si possible)
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2 2 -- Le Formulaire Code barre : les fonctionnalitésLe Formulaire Code barre : les fonctionnalités

3 Recherche de référence

4 Affichage de la localisation pièce (douchette)

5 Génération des étiquettes

6 Gestion des photos

7 Sorties temporaires et retours (outillages)

8 Sorties Directes et retour (pièces urgentes)

9 Pré-Affectation sur BT correctifs

+ Etat de la liste des pièces

10 Validation d’un BT préventif

+ Etat de validation par semaine (douchette)

11 Réception d’une commande

+ Etat de réception (douchette)

+ Génération des Etiquettes
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4 4 -- Affichage de la localisation pièce (douchette)Affichage de la localisation pièce (douchette)

Formulaire affiché après lecture d’un code barre
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5 5 -- Génération des étiquettes en 4 tempsGénération des étiquettes en 4 temps
A - Sélection du lieu de stockage

B - Sélection d’une référence (double click)

3 articles sélectionnés D - 3 Etiquettes prêtes à être imprimées

C - Choix du format de l’étiquette

Pour effacer la sélection
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6 6 -- 1 Gestion des photos : exploitation1 Gestion des photos : exploitation

D - Liste des références illustréesC - Ajout d’un article dans la base Photo

A - Sélection du lieu de stockage

B - Sélection d’une référence (double click)
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6 6 -- 2 2 GestionGestion des photos : cataloguedes photos : catalogue

C- Impression du catalogue illustré

A - Sélection d’une famille

B - Sélection d’un 
format 
(ici 8 par page)
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6 6 -- 3 3 GestionGestion des photos : Affichage dans la Fiche articledes photos : Affichage dans la Fiche article

C - Photographie disponible

A - Sélection d’une référence

B - Affichage de la PHOTO
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6 6 -- 4 4 GestionGestion des photos : Collage de la photodes photos : Collage de la photo

C – Pointer la case vide

A – Préparation de la photo

B – Dimensionnement (400*384) :  
rapport 1.4 conseillé

D – Coller la photo

Le sélecteur permet de supprimer la ligne 
(sans effacer l’article dans la liste stock)
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7 7 -- Sorties temporaires et retours (outillages)Sorties temporaires et retours (outillages)
A - Scan ou saisie de L’auteur de la sortie

B - Scan ou saisie de l’outillage

Sorties en cours
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8 8 -- Sorties Directes (pièces urgentes sans BT)Sorties Directes (pièces urgentes sans BT)

A - Scan ou saisie de L’auteur de la sortie

B - Scan ou saisie du code article

C - Saisie du nombre
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9 9 -- 1 1 PréPré--AffectationAffectation sur BT correctifssur BT correctifs
A – Scan ou saisie du numéro de BT

B – Scan des pièces prévues

C – Etat provisoire de sortie

Nota : Les pièces sont pré-
affectées mais ne sont pas 
sorties du magasin. 

Donc pas de saisie de 
quantité à ce stade. Les 
quantités magasin seront 
fausses pendant la durée de 
l’intervention. Par contre on 
pourra facilement annuler la 
sortie lors de la clôture du 
BT.

La sortie (ou l’annulation) se fait 
lors de la clôture du BT correctif.
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9 9 -- 2 Affectation sur BT (accès depuis un BT correctif)2 Affectation sur BT (accès depuis un BT correctif)

A – Définir les quantités utilisées

Etat provisoire de sortie

Suppression possible des articles

B – Affectation définitive sur le 
BT
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10 10 -- Validation d’un BT préventifValidation d’un BT préventif
Affichage automatique de la semaine en cours

Etat permettant de valider les travaux à la semaine

B - Scan de l’auteur des travaux et re-programmation automatique

A - Scan ou saisie du BTP
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11 11 -- 1 Réception d’une commande1 Réception d’une commande

Etat de réception (douchette)

A – Scan ou saisie du numéro de commande

B – Scan des réceptions (depuis l’état ci-dessous)

C - Saisie de la quantité reçue
Etiquettes de réception



1717

11 11 -- 2 Réception d’une commande : étiquettes de réception2 Réception d’une commande : étiquettes de réception
A – Saisie du nombre d’étiquettes souhaité et demande B- Choix du format des étiquettes

D – Impression du nombre et découpe

Initialisation de la liste des 
étiquettes


