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MODULE DECLARATION : INTERET. 
 
Il permet 4 choses : 

 Générer des demandes de travaux à partir des postes des demandeurs (production) 

 Consulter les travaux en cours et clôturés 

 Consulter tous les historiques machines 

 Consulter les niveaux de pièces en stock 
 

Le formulaire principal. 
 
Il va afficher tous les travaux 
non clôturés 

 

 

En pointant sur l’image : 

 
Une qui liste de travaux non 
clôturés correspond aux 
demandes émises 
soit par la GMAO,  
soit par le module 
DECLARATION 

 
 

Le formulaire de saisie du 
module déclaration. 
 
Sur ce formulaire le demandeur 
ne peut pas indiquer le nom de 
l’auteur. 
 
Il peut par contre placer un lien 
documentaire vers un fichier 
ou un dossier. 
 
Il dispose uniquement de deux 
états URGENCE et DEMANDE. 
 
Il peut choisir un type 
d’intervention. 

 

 

Le module DECLARATION ne 
peut générer que des 
demandes en état URGENCE ou 
DEMANDE 
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La même liste sur le formulaire 
principal si l’on plointe  sur les  
3 DEMANDES 
 
Les demandes en rose 
correspondent aux Demandes 
qui ont été prises en compte 
par la maintenance  
Exemple : 3 EN COURS)  

Lorsque le service 
Maintenance consulte son 
écran GMAO, il va recevoir les 
mêmes informations : 
 

RESULTAT 

 

Dès qu’il peut prendre en 
compte un demande, le service 
Maintenance va depuis la 
GMAO, basculer d’un état 
URGENCE OU DEMANDE , vers 
un état qu’il a lui-même 
paramétré, qui informera le 
demandeur que sa demande 
est prise en compte. 
A ce stade le demandeur ne 
peut plus modifier sa demande 

 

Le demandeur pourra visualiser 
le résultat 
Il ne reste plus que 2 
DEMANDES non prises en 
charge 
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En plus le demandeur peut 
consulter  l’état de  ses propres 
demandes 
 
Ici BANDAM PAUL 

 

Et ici 4 demandes EN COURS 

 

Pour consulter tout 
l’historique, un formulaire qui 
permet de filtrer sur de 
nombreux critères. 
 
Exemple ici en exploitant le 
filtre paramétrable Office. 
 

 
 


