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Cette fonctionnalité va permettre d’échanger des informations entre les services de production et le 
service maintenance. Contrairement aux demandes de travaux générées par le module déclaration 
(bouton BLEU ci-dessous), la fonction ECHANGES ne va pas générer des nouveaux bons de travaux, mais 
uniquement signaler l’état des équipements. Pour exploiter cette fonction il faut : 
 

 Placer la base ECHANGES sur un dossier partagé 

 Relier le module GMAO à cette base  (à partir de la version 15.50) 

 La maintenance doit définir les machines à suivre et les responsables (opération facilitée par des 
Requêtes rapides) 

 Relier le module DECLARATION à cette base  (à partir de la version 20.00) 

 Paramétrer le module DECLARATION (attribuer un responsable ou un service) et affecter une copie 
personnalisée à chaque service production 

 Demander à la production de signaler l’état de son parc (service par service) 

 La maintenance devra ensuite valider la remise en service après une intervention 
 
 
LE NOUVEAU MODULE DECLARATION : FONCTION ECHANGES, FEUX ROUGE OU VERT ORANGE 
 

Le formulaire principal 
comprend deux boutons 
BLEU ET ROUGE voir ci-
contre. 
 
Il est possible depuis le 
paramétrage de valider 
uniquement un des deux 
ou les deux.  

Le formulaire paramètres 
comporte 
 
1. Deux cases à cocher pour 

valider les options 
2. Un mot de passe 

3. Une zone de saisie qui 
correspond à la personne 
ou au service qui 
exploitera ce module. 
Seuls les échanges le 
concernant seront visibles 
ici par BOUL PRECUIT  
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Si l’on coche uniquement 
la fonction échanges on 
obtient ce formulaire 

 

La table des échanges doit 
d’abord être préparée 
depuis la GMAO par la 
maintenance dans le 
formulaire paramètres 
(voir plus loin). 
 
Ici le service BOUL PRECUIT 
visualise les équipements 
qui lui sont attribués. 

 

Ce service production 
peut signaler l’état de 
tout ou partie de son parc 
 
3+ 1 couleurs 
 
ROUGE = panne 
ORANGE = dégradation 
VERT = Machine en état 
 
BLEU = réservé à la 
maintenance 

 

Ce service production peut renseigner sur les équipements en panne ou dégradés, les dates de mise à 
disposition. Il peut aussi associer un commentaire. 
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Ces informations sont lues par la maintenance qui peut signaler la prise en charge de la réparation et si besoin 
modifier les commentaires. Dès que la case BLEUE : MAINT est cochée, le texte devient bleu. 
 

 

Quand le travail est terminé, la maintenance valide en cochant la case VERTE (ou ORANGE si l’intervention est 
incomplète). 

 
 

A tout moment le 
service BOUL PRECUIT 

peut surveiller l’état 
de son parc 
 
Exemple ici : 3 
équipements en 
défaut majeur ROUGE 
 
Et 1 en maintenance 
BLEU 

 

 
LE NOUVEAU MODULE ECHANGES DEPUIS LA GMAO  
 

Pour relier la GMAO à la base 
ECHANGES depuis le 
formulaire Paramètres 

 

Depuis le formulaire 
paramètres, pour affecter 
les machines par 
LOCALISATION  et par 
RESPONSABLE  
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On peut soit affecter une 
localisation complète 

 
 
soit les machines par une 

 

 

Pour affecter un responsable 
à une localisation, double clic 
sur le DEMANDEUR 

 

Résultat avec 5 équipements 
en VERT et 1 non coché 
(BLEU CLAIR) 

 

Résultat sur le formulaire 
principal de la GMAO avec 5 
équipements en VERT et 1 
non coché (BLEU CLAIR) 

 

Résultat sur le module 
DECLARATION 
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Pour changer l’état d’un 
équipement sur la GMAO 
 
Il suffit de pointer la case de 
couleur. Exemple ROUGE ici 
Pour prendre en charge un 
équipement BODSON qui 
vient de passer en ROUGE 
puis cocher la case BLEUE 

 
 

 

Résultat sur le formulaire 
principal GMAO, même 
information sur le module 
DECLARATION. 
 
Nota :  à ce stade, 
l’équipement est ROUGE et 
BLEU                    

 


