
VERSION 14.83 – GMAO ACCEDER 

 

EVOLUTIONS 

 

1. COULEURS DES BOUTONS 

2. CREATION FOURNISSEUR 

3. CREATION ARTICLE 

4. FORMULAIRE CORRECTIF 

 

1 - LES CHOIX DE COULEURS DES BOUTONS SONT UN PEU MODIFIES 

Noir sur Rose : toutes les créations ou modifications 
 

Blanc sur bleu : tous les boutons qui ont un rôle un peu 
particulier (plus facile à repérer) 

 

Analyses graphiques ou numériques Bleu fluo 
 

Gris bordure noire ou blanche les autres boutons 

 

 

2 - CREATION FOURNISSEUR 

Nouveau formulaire de 
création 
 
Une liste permet de voir si la 
désignation saisie correspond 
à un fournisseur existant 
(saisir un ou deux caractères 
du nom) 

 



Créations possibles des fournisseurs depuis plusieurs formulaires 

Création société 

 

Bon de travail articles 
non référencés 
CREER/MODIFIER 

 

Bon de travail articles 
référencés en 
préparation 
CREER/MODIFIER 

 

Bon de travail 
articles référencés 
en attente 
CREER/MODIFIER 

 

Fiche stock 
CREER/MODIFIER 

 

 



3 - CREATION ARTICLE 

Deux possibilités  

 CREATION D’UNE REFERENCE 

 CREATION FORMULAIRE REDUIT 

 

  
Le formulaire réduit est celui qui était exploité avant, il est conservé pour être exploité sur des petits 

écrans (portables). 

Le nouveau formulaire 
CREATION REFERENCE 
 

 

3 ZONES : 1 CREATION 
ET RECHERCHE DE LA 
NOUVELLE REFERENCE 
 
Comme avant la saisie de 
quelques lettres affiche la liste 
de l’existant à partir de la 
référence et le pointage dans la 
liste affichée recopie la 
référence ou la désignation 
pour pouvoir l’adapter (si 
besoin) 

 



3 ZONES : 2 CREATION 
ET RECHERCHE DE LA 
NOUVELLE 
DESIGNATION 
Comme avant la saisie de 
quelques lettres affiche la liste 
de l’existant à partir de la 
désignation et le pointage dans 
la liste affichée recopie la 
référence ou la désignation 
pour pouvoir l’adapter (si 
besoin)  

La zone Désignation se 
complète automatiquement 
avec : Définition + Référence 
constructeur (cette possibilité 
correspond aux conseils de 
codification mais n’est pas 
obligatoire, on peut laisser la 
zone référence vide) 

 

Il est possible de faire des 
vérifications avec uniquement 
la référence constructeur. 

 

3 ZONES : 3 
AFFECTATION DES 
CARACTERISTIQUES DE 
L’ARTICLE 
Cette possibilité permet de 
créer un article sans rentrer 
dans la fiche stock tout en 
attribuant la totalité des 
informations nécessaires à son 
identification. Elle reste 
facultative  

Il est ensuite possible de 
basculer dans la FICHE STOCK 

 
  



4 - FORMULAIRE CORRECTIF 

NOUVELLES 
DISPOSITION DES 
CHAMPS DE SAISIE 
 
Sur les lignes 
correspondant aux 
différents auteurs, les 
champs Sous-traitant 
sont visibles. (rose et 
vert). 
 
Permet de référencer et 
de visualiser 
immédiatement les 
divers intervenants. 
 

 
CREATION FOURNISSEUR 
OU SOUS TRAITANT 
 
Au-dessus du nom de 
sous-traitant, un bouton 
permet de créer et 
d’affecter 
immédiatement un 
nouveau fournisseur s’il 
n’est pas encore dans la 
liste. 
 
CREER / MODIFIER 

 

CREATION DE PIECES 
DETACHEES 
 
Dans le formulaire 
affectation de pièces, Un 
nouveau bouton 
CREATION D’UN ARTICLE 
permet de retrouver le 
formulaire CREATION 
REFERENCE donc de 
générer un nouvel article 
s’il n’existe pas encore 
dans la liste (protégé par 
mot de passe s’il est 
défini dans paramètres). 
  

Il devient donc possible sans quitter la fiche corrective de créer un sous–traitant, de créer un article et son 
fournisseur (en affectant les paramètres de gestion complets à cet article). 



 


