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MODULE AFFICHAGE 
 
Ce module indépendant de la GMAO est destiné à une visualisation rapide des travaux à faire. Il doit permettre de 
distribuer les travaux en début d’activité et de faire le point à tout moment de ce qui est en cours ou à faire. Il est 
prévu pour être exploité avec un vidéo projecteur. 
 
Il nécessite d’abord d’être relié à une base de données avec le mot de liaison de chaque établissement comme pour 
la GMAO. Il est essentiellement destiné à être exploité par les établissements de formation. 
 
 

FORMULAIRE PRINCIPAL 
 
Il comporte 4 fonctions :  
 
Liste des travaux correctifs non 
clôturés triés par auteur 
 
Liste des travaux préventifs à 
faire triés par auteur 
 
Créer une demande de travail 
et pouvoir la modifier comme 
sur la GMAO 
 
Créer une demande de travail 
à partir d’une demande type 
comme sur la GMAO 
 

 

Liste des travaux CORRECTIFS 
non clôturés triés par auteur 
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Liste des travaux correctifs non 
clôturés triés par auteur et 
filtrés par spécialité. 
 
Ici on a attribué comme 
spécialité la promotion (cas 
d’un établissement de 
formation) : PROMO 2023 
 

 

Pour exploiter ce filtre, il est 
nécessaire au départ 
d’attribuer une promotion à 
chaque AUTEUR dans 
paramètres sur la GMAO 

 

Pointer sur un numéro de bon 
de travail permet d’afficher un 
formulaire complet mais 
simplifié : 
 
 Effet, travaux et 

observations 
 Auteurs prévus 
 Lien documentaire 
 Liste des pièces 
 
Il reste possible d’ajouter ou 
supprimer des auteurs 
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Ajouter des AUTEURS à partir 
de sélections par SPECIALITE 
(comme sur la GMAO V16.2..) 

 

Un bouton ZOOM affiche le 
texte plein écran afin de 
pouvoir lire toutes les 
instructions  

Le plein écran 
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Un état spécifique permet 
d’imprimer un document ou 
l’on peut visualiser un texte 
descriptif assez long pour 
définir l’intervention.  
 
La liste des pièces nécessaire 
est indiquée sur le côté. 

 

Liste des travaux PREVENTIFS à 
faire triés par auteur 
 

 

Liste des travaux PREVENTIFS 
en retard, triés par auteur et 
filtrés par spécialité. 
 
Ici on a attribué comme 
spécialité la promotion (cas 
d’un établissement de 
formation) : PROMO 2023 
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Pointer sur un numéro de bon 
de travail PREVENTIF permet 
d’afficher un formulaire 
complet mais simplifié : 
 
 Titre 
 Liste des travaux 
 Lien documentaire 
 Liste des pièces 
 
 
Il reste possible d’ajouter ou 
MODIFIER Les auteurs 

 

Impression possible du bon de 
préventif 
 
On notera ici un pictogramme 
de sécurité 
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CREATION DEMANDE 
CORRECTIVE 
 
Comme sur la GMAO, avec une 
sélection par spécialité. 
 
Permet d’ajouter rapidement 
une demande  
 
 

 
 

 

CREATION DEMANDE 
CORRECTIVE TYPE 
 
Comme sur la GMAO à partir 
d’un bon de travail archivé en 
mémoire, reproduction à 
l’identique 
 
Permet d’ajouter rapidement 
une demande puis d’attribuer 
des auteurs 
 

 
 

 
 


