
MODULE PC/TABLETTE WINDOWS – GMAO ACCEDER 

(Exploitation en WIFI, FILAIRE ou en MODE LOCAL) 

1- PRESENTATION 

Ce module essentiellement prévu pour fonctionner sur une tablette ou sur un ordinateur portable avec un 

écran de petite dimension, il peut aussi être utilisé pour simplifier les saisies et accélérer les accès.  

PARTICULARITE :  

Ce module possède sa propre base de données pour pouvoir travailler en mode LOCAL hors réseau, 

indépendamment de la base de données de la GMAO. Les mises à jour se font en différé en wifi ou mode 

filaire. 

Les zones de saisies sont déportées vers le haut pour laisser la place d’afficher le clavier sur un écran tactile 

comme illustré sur deux exemples ci-dessous (tablette 10 pouces, définition d’écran : 1366*768) 

 

 

1.1 EXPLOITATIONS POSSIBLES : 

 En WIFI ou FILAIRE, écriture directe dans la base GMAO, mais avec des formulaires simplifiés : 

1. Consulter, Créer ou modifier et clôturer des Bons de travaux correctifs 

2. Consulter, Créer et modifier des fiches articles ( 

3. Faire des inventaires par code barre (un article à la fois) 

4. Consulter toute la documentation réseau 

5. Exporter toutes les saisies faite en mode local (Mouvements pièces vers le correctif et 

demandes de travaux locales) 

6. Exporter tous les mouvements pièces récupérés par scanner code barre (inventaire compris) 



 

 En fonctionnement LOCAL : écriture dans la base de la TABLETTE et mise à jour différée dans la base 

de la GMAO. 

1. Consulter les fiches articles et les affecter à des bons de travaux locaux ou aux bons importés 

en consultation dans la base locale 

2. Consulter les Bons de travaux correctifs importés 

3. Créer ou modifier et clôturer des Bons de travaux correctifs locaux 

4. Consulter toute la documentation locale 

5. Scanner par lot des articles connus de la GMAO et les intégrer à la base de la tablette locale 

(exportation ultérieure en mode filaire ou Wifi) 

Quand le module tablette travaille en local, les opérations de saisie et d’ouverture sont instantanées. 

Aucune fonction d’impression d’un état n’est prévue. 

1.2 PRINCIPE UTILISE POUR LES LECTURE ECRITURES 

La GMAO est installée sur le réseau ou sur un PC. Le module tablette doit d’abord être connecté à la 

base de données de la GMAO. Dans ces conditions, on peut réaliser certaines opérations comme avec 

la GMAO (pour le mode Wifi il faut rester à proximité d’une borne accessible). 

Pour travailler en mode LOCAL sur la base de données interne à la tablette. Il faut d’abord importer 

tout ou partie des tables de la GMAO pour consulter les informations. Les travaux saisis seront ensuite 

EXPORTABLES rapidement vers la GMAO quand la tablette sera reliées en mode Wifi ou filaire à la base 

de données. 

1.3 LE FORMULAIRE PRINCIPAL 

En haut une zone de texte permet de mémoriser un Auteur afin de l’affecter 
automatiquement lors des opérations  

 

 

MODE WIFI 
Un bouton BASCULER permet le 
passage en mode local 

 
(Le bouton TEST est VERT indique 
la liaison à la BASE) 

 

MODE LOCAL 
A droite un bouton ROUGE donne 
accès aux fonctions scanner par 
lot.  

Un indicateur (rouge =1) indique le 
nombre de scans importés en local 
non exportés) 

(Le bouton TEST ROUGE pas de 
liaison à la BASE) 

 

  



1.4  LANCEMENT 

 

2 BOUTONS pour renter dans un 
des deux modes de 
fonctionnement prévu. 
Si la liaison WIFI est inaccessible 
seul le mode LOCAL est 
exploitable. 
 
Le bouton LIAISONS EXTERNES 
permet de relier le module à la 
base et de charger des tables de la 
GMAO en LOCAL 

 

1.5  FORMULAIRE LIAISONS EXTERNES  

 

4 BOUTONS 
 

1. Importer tout l’historique de 
la GMAO dans la tablette 

2. Importer uniquement la liste 
des équipements et les pièces 
de la GMAO dans la tablette 

3. Vider la base de données 
Locale 

4. Compacter le module 
(conseillé si on charge et 
décharge souvent la base de 
la tablette) 

 

2 EXPLOITATION EN WIFI OU FILAIRE 

 

STOCK                          

 

Fonctions : 

 Consulter les pièces 

 Faire des entrées 

 Faire des sorties directes 
ou sur une DT 

 Localiser les pièces sur 
les équipements 

 Faire un inventaire 

 Création de nouveaux 
articles 

 Faire un inventaire 
 
 

INTERVENTION       



 

Fonctions : 
 
Créer et clôturer une 
intervention (il est possible 
d’affecter directement une 
pièce à une DT depuis la fiche 
Article).  
 
Modifier des interventions 
existantes. 

 

Consulter une intervention 
complète 

 

RECHERCHE DOCUMENTS ET LIENS HYPERTEXTES 

CONSULTATION FICHE FOURNISSEUR    

 

 

 

 

 

LIENS HYPERTEXTES                

 



 

 

3 EXPLOITATION EN MODE LOCAL  

INTERVENTION               

 

Créer et clôturer une intervention 
LOCALE (sans affecter directement 
une pièce). 

 

Tout l’historique importé peut être 
consulté. 
 
Il est IMPOSSIBLE de Modifier des 
interventions existantes (créées 
depuis la GMAO) 

 



STOCK                               

 

 Consulter les pièces sur 
la base LOCALE 
 

 Faire des affectations 
dans un PANIER relié à 
une demande de travaux 
non clôturée sur la 
GMAO ou en mode 
LOCAL 

 

RECHERCHE DOCUMENTS ET LIENS HYPERTEXTES 

 

CONSULTATION FICHE FOURNISSEUR    

 

 

Il est possible de 
consulter les fournisseurs 
qui sont importés en 
Local.  
 

 

LIENS HYPERTEXTE              

 

 

Pour accéder à la 
documentation en mode 

LOCAL, il faut d’abord 
réaliser une copie sur le 
portable de la 
documentation (en 
exploitant par exemple un 
utilitaire de synchronisation, 
non fourni). 



4 EXPORTATIONS MODE WIFI OU FILAIRE 

L’exportation doit se faire en mode Wifi ou filaire pour être relié à la BASE de la GMAO 

EXPORTATION DES ARTICLES DU PANIER      

 

Le bouton EXPORTER va 
attribuer ces pièces à un BT 
non clôturé de la GMAO 

 
S’il y a plusieurs pièces sur 
la même intervention, elles 
sont toutes exportées en 
même temps. 

 

Sur cet exemple un article 
est affecté à une 
intervention LOCALE 
TABLETTE (num=1). Il sera 
automatiquement exporté 
en même temps que 
l’intervention LOCALE. 

RESULTAT SUR LA GMAO  

 
Nota : Pour pouvoir exploiter cette fonction il faut disposer de la version 
complète de la GMAO. 

L’exportation est réalisée 
vers le PANIER des Bons 
correctifs et placée en 
attente de clôture du BT. 

 

Le contenu du PANIER peut-
être modifié avant 
affectation. 
 
A la fermeture il est 
AUTOMATIQUEMENT 
affecté à l’intervention 

 

EXPORTATION DES TRAVAUX LOCAUX              



 

Le bouton EXPORTER va 
générer un NOUVEAU 
NUMERO de BT sur la 
GMAO et lui attribuer toutes 
les saisies faites sur la 
tablette. 

Résultat sur les pièces reliées à cette intervention dans le panier :

 

Les deux articles affectés à 
cette intervention vont 
AUTOMATIQUEMENT se 
retrouver dans le Panier du 
Nouveau BT sur la GMAO (à 
condition que l’intervention 
ne soit pas déjà clôturée). 
Pas de manipulation 
supplémentaire. 

 

 

Le résultat sur la GMAO, un 
nouvel état TAB EXPORT 
regroupe les BT LOCAUX 
exportés. 
 
Et un état TAB WIFI pour les 
BT qui ont été crées en Wifi 
depuis la tablette 

 

 

5 SCANNER LES MOUVEMENTS DE PIECES 

 

 

Cette fonctionnalité est similaire à celle que l’on 
peut exploiter sur la GMAO (si on dispose de l’option 
correspondante) 

 

Sur le module tablette, on dispose deux fonctions séparées 

 

EN MODE local : Possibilité de scanner les articles pour les intégrer dans la base locale (affichage en attente) 
 
EN MODE Wifi : Exportation vers la base GMAO, trois possibilités : 
 

 I    INVENTAIRE (mise à jour du niveau et inscription de la date) 

 D   SORTIE DIRECTE (sortie sans justificatif ou sur une section comptable) 

 C   BON DE TRAVAIL CORRECTIF (placement provisoire dans un panier) 
  



MODE LOCAL :  

 
 

 

La RECUPERATION des codes au scanner 
crée cette liste si le scanner dispose de la 
fonction retour à la ligne. 
La lecture du code reconnaît l’article s’il 
est référencé et lui attribue sa 
désignation et son emplacement de 
stockage actuel 
Le scanner doit être paramétré de façon 
à inscrire un retour à la ligne lors de 
chaque saisie (voir le mode d’emploi) 

Pour l’utilisation en mode Inventaire, il faut soit : 
 

 Scanner autant de fois l’étiquettes produit 

 Indiquer après l’intégration le nombre d’articles identiques après 
intégration 

Nota : si l’on dispose d’un scanner à 
mémoire, le déchargement de la 
mémoire provoquera le même résultat. 

 

 
INTEGRATION de la liste dans la base 
locale 
 

 

Les scans ont été récupérés en comptant 
le nombre d’articles identiques si besoin. 
Les désignations et les emplacements 
sont importés 

A ce niveau il est encore possible de réaliser des modifications dans la 
liste importée, suppression de ligne ou correction RANGEMENT et 
NOMBRE. Toutes les informations sont présentes, ainsi que L’AUTEUR 
des scans 

 

 

  



MODE WIFI :  

 

 

La liste peut être affecté à la GMAO 
suivant l’un des trois types de 
mouvements : 

 I    INVENTAIRE 

 D   SORTIE DIRECTE 

 C   BON DE TRAVAIL CORRECTIF 
 

 

La liste ci-contre permet d’affecte un ou 
plusieurs types 

 

Ici tout est en Correctif pour affectation 
au panier d’un bon de travail 

 

L’appui sur le bouton bleu permet de 
lister les bons non clôturés.  
Pointer le numéro pour valider. 

 

Choix du BT 8039 

 

L’affectation bouton rouge a placé cette 
ligne sur panier du bon de la GMAO. Le 
code article a changé de couleur (fond 
rouge) 

 

Il reste à supprimer tout ou partie des 
affectations avec le sélecteur de ligne et 

suppr au clavier. 

 



La sortie vers un BT correctif donne lieu à une validation ultérieure sur le bon de travail de la GMAO, lors de la 

clôture. On retrouve sur le bon correctif l’affectation dans le panier code barre (en bas à droite, 1 article en attente) 

 

Sur les fiches articles : 

 Sortie directe : 

 

 Inventaire, 1 article par STEPHANE 

 


