
LES LIENS DOCUMENTAIRES 

Sur les premières versions de la GMAO les liens devaient tous 
être dirigés vers des dossiers internes au dossier GMAO  
 
Les boutons de liens imposaient de ranger les documents dans 
les dossiers ci-contre. 
 
L’avantage étant de pouvoir déplacer la documentation en 
même temps que la GMAO, sans casser les liens 
 
En plus des 5 dossiers _ADRESSES _CORRECTIF _EQUIPEMENTS 
_PREVENTIF _ SECURITE _STOCK 
On peut créer un dossier par équipement ex Acm, Ascenseur, 
banc hydraulique, Centrale Piscine, etc… 
 

 
 

Inconvénient, sur certains sites la documentation est déjà classée et cette structure imposait de revoir ce 

classement. En outre il est parfois nécessaire de modifier la structure de la GMAO (par exemple déplacer en local le 

module GMAO), dans ce cas les liens ci-dessus ne fonctionnent plus, il faut donc pouvoir librement exploiter des 

liens absolus définis sur le réseau. 

 

Depuis la version 14.630, la plupart des boutons de lien offrent 4 possibilités de placer des liens 

 

 

Il est possible à chaque fois de choisir soit un fichier (option 1 et 3), soit un dossier (option 2 et 4 ) 

 

Les boutons 1 et 2 conservent l’obligation de pointer à l’intérieur d’un des dossiers prévus au départ : _ADRESSES 

_CORRECTIF _EQUIPEMENTS _PREVENTIF  _ SECURITE _STOCK. Et pour le lien sur la fiche équipement, onglet 

documentation : un dossier dont le nom est libre pour chaque équipement. 

 

Les boutons 3 et 4 permettent de choisir librement sur le réseau les chemins et dossiers que vous souhaitez. Les 

liens sont définis en adresse absolue sur le réseau. 

  



TOUS LES LIENS DE LA GMAO 

Sur le formulaire 
fournisseurs 

 

Sur le formulaire 
correctif  
(fiches d’intervention) 
 
 
Nota : le lien sécurité 
reste obligatoirement 
lié au dossier 
_SECURTIE 

 

Sur le formulaire 
préventif. 
 
On trouve deux types 
de liens, un lien général 
et un lien par ligne de 
travaux. Tous les deux 
possèdent les 4 
options. 
 
Nota : le lien sécurité 
reste obligatoirement 
lié au dossier 
_SECURTIE 
  



Sur le formulaire 
équipement 
 
Deux types de liens. 
Tous les deux 
possèdent les 4 
options. 
 
En haut un lien général, 
en bas une liste de liens 
qui s’affichent triés 
dans le formulaire 
documentation, voir ci-
dessous 
 
Nota : le lien sécurité 
reste obligatoirement 
lié au dossier 
_SECURTIE 

 

Le formulaire 
documentation 

 

Le formulaire pièces 

 

Le formulaire Achats 

 



Le formulaire 
enregistrement des 
factures 

 

Le formulaire des 
propositions  
 
(sur le formulaire 
principal) 
Il  ne propose qu’un 
seul choix, un lien vers 
un dossier quelconque 
(pas vers un fichier) 

 

 


