
RECHERCHE DU PLANNING DE CHARGES PAR AUTEUR ET PAR SEMAINE 
 

Depuis le formulaire principal, travaux par auteur 

 

4 BOUTONS placés au milieu du formulaire 
travaux par Auteurs. 

 

Le bouton BLEU va extraire les prévisions du 
correctif et du préventif. Pour que le travail soit 
pris en compte, il faut attribuer des dates aux 
auteurs.   

Exemple en CORRECTIF 
Les valeurs et les dates sont celles 
indiquées  dans le formulaire du BT correctif, 
ligne Auteur (ici Antoine…).  

Exemple en PREVENTIF 
Dans le formulaire préventif, la date est celle de 
la prochaine intervention prévue. Les noms des 
auteurs sont extraits des lignes de travaux (ici 2 
personnes sont affectées au BTP le 9/10) 

 



Le bouton AFFICHER permet de voir les lignes de 
travaux qui ont été extraites et qui sont à faire. 
La première colonne C ou P pour signifie issu du 
correctif ou du préventif. 

 NBT, le numéro du BT correctif, si on pointe 
on bascule sur le BT 

 NBTP, le numéro du BT préventif, si on pointe 
on bascule sur le BTP 
 

 
 

liste ci-dessous 

 
 

On peut cumuler plusieurs semaines et effacer une partie de la liste librement.  
Attention cette recherche se fait dans le module GMAO, il faut donc être le seul à la réaliser, sinon les recherches se cumulent. 
Aucun conflit si le module GMAO est sur le bureau de l’utilisateur (GMAO+tablepasse) 
 

L’impression donne un bilan des 
prévisions par semaine pour une ou 
plusieurs semaines et pour les 
auteurs. La liste comprend tous les 
travaux prévus en correctif et en 
préventif. 

 

Les travaux sont classés par semaine 
et par auteurs. En rouge le préventif, 
en Bleu le correctif. 
 
Si on modifie une ou plusieurs dates, 
il faut recommencer la recherche en 
effaçant les extractions par le bouton 
VIDER LA TABLE… ou en supprimant 
uniquement la semaine qui a été 
modifiée de la liste des prévisions 
puis l’extraire à nouveau pour 
l’ajouter à la liste. 

 
 

Pour effectuer une autre recherche il 
faut vider la table des prévisions  
 
 
Puis relancer le calcul. 

 
 

 



Exemple de prévisions sur deux 
semaines,  41 et 42. 

 
 


