
GMAO ACCEDER – V 16.70 

LA FONCTION PLANNING 

Cette nouvelle fonctionnalité permet d’afficher graphiquement les travaux correctifs à faire et clôturés ainsi que 
les travaux préventifs. Les affichages se font par an et par mois. Les dates prévues peuvent être déplacées jour par 
jour. 

La fonction Planning 
depuis le formulaire 
principal. Disponible 
uniquement si vous avez 
choisi l’option planning  

Et le formulaire 
PREVENTIF 

 

Deux plannings, correctif 
et préventif. 
 
Le correctif peut afficher 
les travaux clôturés ou 
non clôturés : 0 ou 1 

 

 
 



PLANNING des travaux correctifs réalisées sur le mois d’aout 2022 pour une société. 
 

On peut voir jour par jour les Bons correctifs (ici clôturés) et en bas des totaux par jour. 
En orange les Week end et les jours fériés (ex du 6 et 7/09) 

 

 

Pour avancer, reculer 
d’un mois 

 

Affichage en bas des 
totaux jour par jour 

 

Pour mettre en évidence 
les jours ou l’on trouve 
plus de bons que 
souhaités. Exemple ici 
plus de 10 h/jour et 5 
bons, couleurs Rouge et 
Bleue          

Le pointage sur un bon 
correctif permet 
d’afficher un petit 
formulaire résumé des 
travaux, ici Bon 24604 

 



Sur chaque bon deux 
boutons permettent de 
décaler de + ou – 1 jour 
la date prévue.  

Le bon va se déplacer 
dans le planning d’un 
jour exemple : 

Avant   Après   

Les dates prévues pour 
chaque auteur seront 
aussi déplacées sur 
demande 

 
Exemple d’affichage des travaux Préventifs réalisées sur le mois d’aout 2022 pour une société. 

 

 
 
 

Fonctionnalités similaires 
au plan correctif avec 
une fenêtre sur le bon 
préventif différente 

 



Les deux plannings 
disposent aussi d’un 
affichage sur Etat 
imprimable pour le mois 
en cours, classement par 
semaines 
 
CORRECTIF 

 

PREVENTIF 

 
Sur cette même page, 
vous disposez d’une 
fonction (qui existait déjà 
sur l’ancienne version) de 
récupération des travaux 
affectés. 
 
Uniquement les travaux 
attribués à des auteurs. 
Les travaux correctifs et 
préventifs sont mélangés 
dans une même table 
(semaine par semaine) 
 
Pour l’instant pas 
d’affichage graphique. 
 
De nombreuses 
combinaisons possibles 
semaines et Auteurs 

 

 



 
Exemple d’affichage préventif + correctif 

 
 


