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GMAO ACCEDER  
 

CREATION D’UN EQUIPEMENT ET DES PIECES LOCALISEES 
 

(Module copiable, non protégé) 
 

Afin de faciliter la prise en main de la GMAO, ce module est doté de formulaires identiques à ceux de la GMAO.  
La GMAO a été adaptée afin d’améliorer les similitudes (avec quelques fonctions supplémentaires pour respecter les 
contraintes de gestion). Exemples 
 

Formulaire Arborescence  

MODULE CREATION GMAO 

  

Formulaire création article numérique  

  
 

 
OBJECTIFS :  
 

 Créer de nouveaux équipements (arborescence et nom) 

 Créer de nouvelles pièces (création ou Importation depuis Excel), listes localisées sur un équipement 

 Définir les désignations et les nomenclatures des pièces 

 Rendre Compte du travail réalisée par impression des états 

 Préparer une base (saisies dans une base vide) pour l’importation dans une autre base de données (module 

IMPORT-EXPORT) 

 Faciliter la prise en main de la GMAO en permettant d’éviter d’exploiter les fonctions complexes de la GMAO: 

Arborescence et Création Article 
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Travail sur : 
 

1. L’ARBORESCENCE DES EQUIPEMENTS,   
 

2. LES PIECES : REFERENCE – DESIGNATION – MARQUE – LOCALISATION SUR L’EQUIPEMENT : Nombre et 
repères nomenclature et éventuellement un LIEN HYPERTEXTE vers une page Web 

 
 
DEMARCHE INFORMATIQUE  
 
 
Placer le MODULE CREATION dans le même dossier que celui qui contient la base à compléter sur un poste sur lequel est installé 
un Runtime Access (2010 minimum) 
 

1. Connexion avec une base de données à compléter, on effectue une liaison informatique avec cette base.  

2. Création d’un nouvel équipement et de  son arborescence dans la base à compléter 

3. Création  directe ou Importation des pièces depuis Excel.  

4. Consultation et modification possible de toutes les données sur les pièces 

5. Renumérotation possible au format : 0001 – 0002 - ….9999 

 

Attention le caractère  "  ne doit être utilisé dans les DESIGNATIONS il provoque une erreur d’importation (à vérifier avant 
d’importer). 

 

 
MODE D’EMPLOI, Pages suivantes avec copies d’écrans 
 

PREMIER FORMULAIRE,  

 
On trouve une page qui présente la 
démarche. 
 
Avec un lien vers une page Web ou se trouve 
un descriptif sur le principe utilisé pour 
définir l’arborescence 
 
 
 
 
Nota : ce texte est modifiable (bouton en bas 
du formulaire) 
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SECOND FORMULAIRE 
 
Bouton  qui permet :  
 
1 -LIAISON DE CE MODULE AVEC LA BASE DE 
DONNEES  
(qui peut être vide ou déjà en partie 
renseignée).  
 
Nota : la base de données est un fichier qui va 
contenir toutes vos saisies et permettre d’être 
exploité par la GMAO 

 

 
Dans la fenêtre qui va apparaître, sélectionnez le fichier qui se nomme : 

BASE MANIP….accdb 

Bouton  qui permet de passer sur le 
formulaire de : 
 
2- CREATION DES EQUIPEMENTS.  
 

 

Saisir d’abord le Nom de l’équipement puis 
le Nom du local ou il est installé  
 
2.3 - CREATION D’UN EQUIPEMENT 
Peu importe le nom du local dans cette 
manipulation  

Vous disposez à gauche d’une liste pré 
remplie. d’éléments que vous pouvez 
exploiter pour dans exemple.  
 
Vous devrez aussi en ajouter (ceux 
spécifiques à équipement) 

 

Il vous reste à définir (à gauche) puis  
2.4 CREER  les fonctions de production que 
vous avez choisies, exemple.  
 
L’opération de création filtre la liste de 
gauche 

 

LISTER TOUT pour tout afficher. 
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Vous devez maintenant terminer votre 
arborescence avec les éléments restants 
 
Nota : Le programme classe les éléments par 
ordre alphabétique, pour cette raison il est 
souhaitable de les faire précéder d’une lettre 
afin de conserver l’ordre utilisé dans le 
processus de production.  

 
Pour faciliter la déclaration d’une intervention corrective dans la GMAO, on 
conseille d’ajouter _NON DEFINI afin de pouvoir créer une demande de travail 
quand on ne sait  pas où se situe le problème (affectation modifiée lors de la 
clôture) 

Fermez ce formulaire bouton FERMER, puis 
visualisez l’arborescence  

 

RESULTAT :  
 
Sélectionnez le local, puis votre équipement 

 

Pour retrouver et modifier l’arborescence 
d’un équipement, vous pouvez utiliser liste 
affichée sur le formulaire 2 

 

Et retrouver votre liste d’Eléments modifiable 

 

 
Par défaut le module vous propose le premier numéro 
de référence libre, ici 3183 

 

Pour créer une nouvelle pièce il faut d’abord saisir une 
partie de la désignation dans la cellule CONSTRUCTION 
DE LA DESIGNATION, puis de VERIFIER LES DOUBLONS : 
La liste inférieure affiche les désignations existantes et permet 
de vérifier si l’on n’a pas déjà référencé cette pièce avant. 

 
Remarque : on peut saisir le texte ou si l’on a déjà créé 
un article similaire, recopier la désignation en pointant 
sur la zone inférieure 
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La création s’effectue avec la désignation catalogue 
complète si possible s’il n’y a pas déjà un article 
identique et si le numéro de la référence (0909) n’est 
pas non plus déjà utilisée dans la liste. 
 

 
Pour retrouver et modifier la fiche article 

Dans cet exemple nous pouvons définir en plus la marque et le lien 
Internet de l’article (saisies facultatives) 
 

 

A la fin de la création, le programme propose de 
localiser cet article sur un ou plusieurs équipements 
Pointer : LOCAL – MATERIEL - ELEMENTS 
 

 
 
Sur cette page l’article a été localisé sur  5 ELEMENTS et 
sur deux machines différentes 

 

Résultat sur une fiche article : 
 
Nomenclature  
Les cellules bleu truquoise permettent de mémoriser 
des repères nomenclature (exploitables dans les 
recherches sur la GMAO) 
 
Nombre 
La colonne numérique indique le nombre de 
distributeurs identiques installés (ici 5)  

 

Résultat sur l’arborescence                 
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A ce niveau si vous pointez sur un numéro de référence, vous retrouvez la fiche article pour modification 

    

 
Dans toutes les listes, vous disposez d’une fonction de recherche (pointer sur la flèche sur le coin droit du titre de la colonne

 

 

Opération plus compliquée qui necessite une petite connaissance d’Excel.  
Intéressante si vous pouvez récupérer des listes de pièces depuis un fichier 
constructeur (exploitation de la fonction CONCATENER souhaitable)  ou si vous 
préférez faire vos saisies sur Excel.  
 
Par contre dans ce cas il faudra saisir des désignations sans pouvoir vérifier s’il y a 
déjà des doublons dans la base à compléter. Il faudra aussi générer sur Excel des 
listes de références numériques 0001 .. 0002 etc compatibles avec celles existantes 
dans la base de données 

Sur ce formulaire, vous pouvez IMPORTER 
une liste de pièces depuis EXCEL (4 étapes 1 
2 3  4)  

1. Bouton (BLEU CLAIR) pour expliquer 
comment définir la structure du 
fichier Excel de départ. 

2. Bouton (GRIS) pour choisir le fichier 
Excel (format imposé, défini sur ce 
formulaire) 

3. Bouton (VERT) pour importer la liste 
Excel dans une table locale 
Intermédiaire 

4. Bouton (ROUGE) pour importer 
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Le formulaire : Bouton (BLEU CLAIR) qui 
définit la structure du FICHIER EXCEL. Avec 
les précautions à prendre. 

 

Exemple de liste importée depuis Excel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après importation les REFERENCES importées sont 
coloriées en vert et la case CK est cochée. 

 
 

 

Bouton 3B4 IMPORTATION DES PIECES pour 
importer et relier la liste à un équipement de votre 
base de données.  
 
Il faut choisir un LOCAL puis un MATERIEL puis 
l’ELEMENT sur lequel seront localisées les pièces à 
importer 

 
 

Après importation :  
 
Bouton pour consulter/modifier la liste des pièces 

 

 



8 

Bouton pour consulter/modifier la localisation des 
pièces 

 

 

Un bouton pour afficher des listes croisées par 
LOCAL (utilisable si vous avez plusieurs équipement 
issus d’un même constructeur, on retrouve souvent 
les mêmes composants 
 

            

Exemple de croisement RAVOUX.  Permet de repérer les pièces communes sur un LOCAL (ici des constructeurs de machines 
éducation). Un sous-système commun aux deux machines AXIA ET FLEXICA 
 

 

Un bouton pour afficher des listes croisées par 
EQUIPEMENT (utilisable pour repérer les pièces 
installée sur plusieurs éléments d’un équipement), 
on retrouve souvent les mêmes composants 
pneumatiques et électriques 

         

 
Dans cet exemple on trouve 11 distributeurs 152677G0 répartis sur plusieurs fonctions de production de l’équipement 
(RAVOUX – FLEXICA) 
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Sur le formulaire ARBORESCENCE on trouve des boutons qui vont permettre d’imprimer tout ou partie des saisies sur un 
équipement 
 

 
 

 

Exemple d’impression avec le bouton :  

 
 
Sur ces impressions on trouvera : 

 Référence 

 Désignation 

 Localisation sur les Eléments et nombre 

 Marque 

 Repères nomenclature 

 Et lien hypertexte vers une page Web 

 L’auteur des travaux en haut à droite 

 

Exemple d’impression avec le bouton :  

 
Ici EVACUATION 1 
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En parcourant l’arborescence, vous avez la 
possibilité de corriger et de compléter les 
informations, pour par exemple compléter les 
repères schémas (mécanique ou électrique) des 
pièces sur chaque équipement, ici  Q1 Q5 (comme 
sur la GMAO), ou compléter des localisations et les 
liens hypertexte. 
 

 

Pour accéder à ce formulaire, pointer sur la colonne 
REFERENCE depuis l’arborescence 

 

Bouton qui permet de remplacer toutes les 
références de votre base SOURCE par une liste 
numérique (1) 
  

Exemple de références codifiées avant 
numérotation  

 

Exemple de références codifiées après 
numérotation 

 
 

(1) Si vous exploitez sur une ancienne version de la GMAO des listes de pièces référencées Alphanumériquement, pour faciliter 
l’usage de la GMAO, je préconise actuellement de simplifier le choix des références en utilisant un code numérique sur 4 
chiffres (code imposé). Avant de renuméroter vos pièces il faut être sûr de ne pas perdre vos références constructeur à savoir 
toutes les pièces doivent avoir des désignations du type : TRANSMETTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL 0/100 MB 1151DP4S22. 
Si le code constructeur n’est pas présent dans la désignation mais uniquement dans la référence, il sera perdu. 
 

(2) Cette fonction existe dans la GMAO qui permet d’importer une liste de pièces localisées sur un équipement à partir d’un 
tableau Excel, mais cette opération est un peu plus longue que l’utilisation de ce programme et un peu plus délicate. Elle a été 
conçue au départ pour l’industrie, pour mettre à jour les prix des articles fournisseur par fournisseur. 


