
AMELIORATIONS VERSION 14.870 
 
L’ordre des colonnes des listes des demandes modifié sur le formulaire principal 
 

L’ordre d’affichage des 
Travaux en attente est 
modifié 

 

 
Bloquage des modifications de la fiche matériel par mot de passe  
 

Une case à cocher permet d’interdire 
toute modification sur le formulaire : fiche 
matériel. 

 

 
Les fonctions renommer une référence et un équipement sont déplacées dans les paramètres 
 

Cette opération relativement délicate doit 
être réservée à l’administrateur. Il est 
même préférable de la réaliser lorsque la 
base est libre 

 
 
Ajout des temps dans la recherche sur les historiques préventif 
 

Cette information permet de vérifier les 
chiffres affichés dans les analyses 

 

 
Possibilité de renommer les auteurs dans les historiques 
 

Depuis le formulaire paramètre il 
est toujours  possible de changer le 
nom des intervenants. Mais jusqu’à 
cette amélioration les anciens 
noms restaient dans les Bon 
clôturés. 

 

 



Bilan des entrées de pièces non référencées 
 

Une nouvelle analyse est disponible. Beaucoup 
de sites ont l’habitude par facilité de ne pas 
référencer les pièces commandées. Le montant 
de ces achats est visible. 

 
 
Chercher les pièces qui viennent d’être crées dans un bon de travail correctif, par dates 
 

Sur la fiche d’affectation de pièces en 
correctif, un bouton permet de créer 
directement des références. Une liste 
de dates indique quelles sont les fiches 
qui viennent d’être créées. Leur 
affectation sur le BT est immédiate. 

 
 
Trier les post-it par date : la liste 
 

La liste est triée par ordre chronologique 

 
 
Ajout d’un champ de texte libre pour les sorties externes au service 
 

La sortie de pièce peut être 
exploitée pour réaliser des 
prêts d’outillage dans le service 
ou en externe. Pour suivre ces 
sorties, une zone de texte libre 
a été ajoutée : exemple 
indiquer la personne et la date 
de retour prévue. 

 

 



 
Affectation pièces sur machine lors de la création article 
 

Chaque fois que l’on crée 
une référence, une 
question est posée lors de 
la fermeture pour localiser 
la référence sur un 
équipement. 
 
 

  
 

On remarquera sur ce formulaire le bouton  
LISTER TOUTES LES REFERENCES VALEUR DECROISSANTE 

 
ce bouton permet comme dans ce cas d’afficher la dernière référence utilisée, dans le cas où l’on 
a choisi de référencer les pièces sur 5 digits numériques (comme dans cet exemple) 

Le formulaire de 
localisation s’affiche 

 

 
 
 


