ACCEDER GMAO – V14
Comment installer et exploiter la version démonstration
Essayez la GMAO complète sur votre poste s’il le permet (Xp + Sp3 ou mieux jusqu’à Windows 10 en 64 bits).
La GMAO existe en deux versions : 32 et 64 bits. Ces deux versions dépendent du pack Office installé sur
votre poste. Selon le pack Office (ou le Runtime Access) que vous avez choisi, vous devez lancer l’une ou
l’autre des deux versions proposées. Par contre deux postes différents peuvent avoir chacun un pack différent
(32 ou 64 bits), cela n’empêche pas de partager la base sur un réseau.
La version 2010 ‐ 32 bits est compatible 2013 – 2016 (Xp + Sp3 ou mieux jusqu’à Windows 10 en 64 bits). Elle
est optimisée pour être exploitée sur des écrans 16/9 : 1920*1080 (sur un écran plus petit il faut utiliser les
flèches de déplacement
Nota : la version 64 bits n’est exploitable qu’avec Office 2013 ou 2016 (ou le Runtime correspondant). Il est
tout à fait possible d’installer un Runtime 2010 – 32 bits sur un poste équipé d’Access 2002 ‐ 2003 ou 2007.
Pour démarrer vous devez :
1. Installer le Runtime Access 2010 (uniquement si vous ne disposez pas d'Access 2010 ou 2013 ‐ 2016)
Vous trouverez le Runtime sur la page Web de téléchargement. Attention il faut impérativement être
administrateur du poste. Si vous souhaitez tester en version 64 bits, vous devez installer le Runtime 64
bits (plus exigeant en terme de matériel, voir sur le site Microsoft)
2. Décompacter le dossier « Zippé» sur votre poste..
3. Lancer le fichier GMAO Vxx.accde et saisir le numéro (que vous avez obtenu par mail et qui change
chaque semaine) qui vous permet la liaison avec la base centrale (1)
4. Vous pourrez ensuite déplacer librement ce dossier sur votre clé USB ou sur votre réseau (attention à
vérifier que le programme GMAO est bien lié avec la base centrale que vous souhaitez utiliser, en bas
depuis le formulaire paramètres).
Pour comprendre l’arborescence de la GMAO vous avez un plan de site en pdf (USINE DE
DEMONSTRATION.pdf) dans le dossier : Documentation de présentation à lire, qui illustre l’arborescence (sur
ce site fictif). Les principes utilisés pour créer l’arborescence sont présentés dans le pdf: DEMARCHE POUR
DEFINIR L’ARBORESCENCE DES EQUIPEMENTS.pdf
A tout moment vous pouvez changer de base centrale depuis la GMAO. Sur la démo vous avez plusieurs bases
qui correspondent à des arborescentes différentes et une base vide pour débuter vos saisies
Dans le dossier : _BASE GMAO, vous avez 4 bases consultables et modifiables
•
•
•
•

Une base industrielle (banalisée) BASE BLANCHISSERIE.mdb qui a pour particularité de
contenir une grosse quantité de BT préventifs
Une base industrielle (banalisée) BASE COSMETIQUES.mdb qui a pour particularité d’être récente,
assez complète et bien structurée.
La base DEMONSTRATION (base très riche en documentation liée, mais les liens ne fonctionnent pas
car la documentation n’a volontairement pas été incluse).
Une base BASE VIDE.mdb qui après avoir été renommée pourra vous servir pour créer
votre propre base (base de données conservée en cas d’achat).
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Base démonstration
Quand vous vous connectez sur la base démonstration (base conçue pour correspondre au plan fourni
en documentation), vous devez considérer dans les analyses d’historique correctif, que les saisies
datent de 2004. Le plan de préventif n’est pas exploité. La codification des pièces est relativement bien
faite.
L’équipement le mieux renseigné est :
006 FLEXICA ‐ BATIMENT USINE B – ligne 03
Pour la base Blanchisserie, remonter en 2010 ‐ 2012

La base liée est visible en haut du formulaire
principal

Ou en bas du formulaire Paramètres (avec le
chemin complet sur votre disque)

Pour changer de base depuis le formulaire
•
•

Paramètres (mot de passe : PASS)
Changer de base centrale, En haut à
gauche

Vous avez aussi dans le dossier : Documentation de présentation à lire, des pdf qui vous donnent des conseils
pour codifier les pièces que vous ne manquerez pas de référencer.

(1) sur la version démonstration le mot de passe est valable une semaine, mais la démonstration 12
semaines (installez tout de suite si possible)

