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PREVENTIF SUIVI ET PREVISIONS 

Le formulaire Principal a été redessiné, avec les fonctions de création accessibles par des boutons ROUGES, toutes 
les créations sont faites avec des boutons similaires. La partie basse a été revue au niveau correctif (affichages plein 
écran des listes) et surtout au niveau préventif (en bas à gauche) 

 

NOTION D’AUTEUR PRINCIPAL POUR LES TRAVAUX PREVENTIFS 

Le formulaire préventif 
modifié 

 

Sur chaque bon de travail 
préventif, on trouve une liste 
de travaux à faire et sur 
chaque ligne un auteur. 
 
Ces auteurs peuvent être 
différents d’une intervention à 
l’autre. 
 
Si l’on souhaite changer les 
noms des auteurs, le bouton 
ci-dessous permet de réaliser 
cette opération rapidement 
 

 



La notion D’AUTEUR 
PRINCIPAL (qui existait déjà 
avant mais était peu exploitée) 
permet maintenant d’affecter 
le même nom sur chaque ligne 
avec le bouton Affectation des 
auteurs  

Résultat 
 
Il est toujours possible de 
changer le nom des auteurs 
définis automatiquement si 
besoin. 

 
 

LES FONCTIONS DE PLANIFICATION DES TRAVAUX PREVENTIFS 

Les plages de 
recherche sont 
paramétrables  
Les travaux à faire 
dans les 30 jours à 
venir 
 
Les travaux en retard 
qui ont plus de 15 
jours de retard  

 

Le formulaire d’affichage : Préventif à faire par auteur 
 



Ici deux bons de 
travaux 54 et 10 
 
On notera l’affichage 
des AUTEURS 
PREVUS ET DE 
L’AUTEUR 
PRINCIPAL. Dans ce 
cas CORBON est 
présent sur deux 
bons différents 54 et 
10, l’impression 
affichera les deux 

 

Il devient possible 
d’imprimer les 
travaux faire pour les 
auteurs prévus. 

 

La liste se base sur 
les auteurs définis 
sur les lignes de 
travaux. Ici CORBON 
affecté sur deux Bons 
préventif donc on 
peut imprimer le 54 
et le 10. 

 

On retrouve le même 
principe pour les 
travaux en retard (ici 
plus de 7 jours de 
retard). 
 
GERBOUD sur le 48 
et le 50 

 

Impression des 
travaux pour un 
auteur  



Résultat 

 
 


