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LA DOCUMENTATION

Bien sûr, personne n’aime lire les documentations. Et, d’autre part, une documentation est difficile à créer, parce qu’elle doit
être simple, facile à comprendre et complète...

De manière plus ou moins implicite, il existe donc un consensus : les documentations ne sont jamais à jour, et personne ne les
lit : il est vrai qu’on peut utiliser la GMAO Clarisse sans formation et sans documentation, mais on l’utilise mal. Cinq pour cent
des  possibilités  du  logiciel  (et  je  suis  généreux)  avec  deux  fois  plus  d’effort  et  de  manipulation  qu’avec  l’aide  de  la
documentation.

Pour éviter ce désastre, une solution : ne laissez jamais une question sans réponse. Vous trouverez dans ce texte, souvent
présenté  d’une  façon  particulière  -  plus  détaillée  que  dans  les  livres  Claris_5_livre_1_presentation.pdf et
Claris_5_livre_2_presentation.pdf - des détails et des remarques qui pourront vous intéresser : installez ce fichier dans votre
application (vous disposez d’un bouton Documentation).

N’oubliez  pas  que  toute  la  documentation  a  été  copiée  sur  votre  appareil  dans  le  même  répertoire  que  l’exécutable
Claris_5_32.exe -  en général dans le répertoire C :\Program Files (x86) - : c’est le fichier Documentation Clarisse 5.zip. Pour
exploiter simplement ce fichier, décompressez-le dans le répertoire que vous avez choisi pour la documentation, par exemple
dans un sous-répertoire ..\Doc Clarisse du répertoire Aide et textes (voir le premier onglet des paramètres locaux).

Vous pourrez ensuite mettre à jour facilement le texte que vous êtes en train de lire, en le téléchargeant ce fichier depuis notre
site http://www.elfa-systemes.com/FR/Claris_5_guides_et_fiches.pdf

Et utilisez les boutons d’aide, les boutons d’astuce (la petite loupe), lisez les bulles d’aide : signalez-nous tout ce qui vous
semble anormal, ou incompréhensible, ou faux. Nous corrigerons le plus vite possible.

Savez-vous que vous avez la possibilité de personnaliser l’interface des fenêtres ? Vous pouvez ceéer des notes et des bulles
d’aide, déplacer ou masquer des champs, ... : cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fond d’une fenêtre et essayez les
différentes options des menus qui vont apparaître.
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LES GUIDES ET LES FICHES 

Les pages qui suivent sont rédigées pour éclaircir certains points importants de Clarisse et vous
aider à les présenter à l’utilisateur final au cours de vos sessions de formation internes. Elles ne
sont destinées ni à l'utilisateur final, ni à une première approche de Clarisse : il est souhaitable
qu'elles  soient  lues  par  un  gestionnaire  déjà  formé  qui  saura  les  adapter  au  niveau  des
utilisateurs avant d'être présentées.

Vous pouvez imprimer ce document recto-verso : vous obtiendrez des fiches individuelles.

Les fiches et les guides sont modifiés, corrigées, complétés et adaptés régulièrement.

Si  vous  avez  souscrit  un  contrat  de  maintenance,  vous  disposez  aussi  de  ces  textes  au
format .odt (format open source) : vous pouvez alors les compléter, les modifier et les utiliser
librement.

6



Clarisse 5 – guides et fiches

LE LANCEMENT DE CLARISSE ET LA LIGNE DE COMMANDE,
COMMENT DÉMARRER L'APPLICATION

Si vous avez suivi les conseils d'installation, votre application s'appelle 

Claris_5_32.EXE dans C:\Program Files (x86) pour une machine 32 ou 64 bits 
sous Windows Seven ou ultérieur

Le démarrage normal s'obtient par un raccourci vers ce programme.

Les démarrages particuliers

La ligne de commande : 

On peut préciser dans la ligne de commande des paramètres qui modifient le démarrage :

Claris_5_32.exe [-mini=o] [-passe=n] [-personnalisation=n]

Chacun de ces paramètres est facultatif.

-mini=o
Démarre Clarisse en mode iconisé, sans utilisateur désigné. On utilise cette possibilité pour lancer
systématiquement  un  client  chargé  d’opérations  particulières,  comme  des  procédures  client,
l’analyse normale, une analyse spéciale,...

-passe=n
Démarre Clarisse sans demander les mots de passe

-personnalisation=n
Supprime la possibilité de paramétrer Clarisse poste par poste : tous les clients auront le même
paramétrage local (tous les fichiers Paraloca_<COMPUTERNAME>.fic sont remplacés par un seul
fichier  Paraloca.fic).  Idem  pour  les  états  locaux.  Attention,  les  possibilités  de  lancement
automatique d’une procédure sur un poste du réseau par un autre poste sont supprimées, puisque
les postes ne sont plus différenciés.

Ces possibilités ne sont employées que dans certains cas particuliers, comme le travail  sur des
postes virtuels, qui ne sont pas choisis par l’utilisateur mais affectés automatiquement.

Dans la plupart des cas, on laissera la ligne de commande par défaut :

Claris_5_32.exe
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Le démarrage avec la touche CTRL enfoncée :

Cette commande permet de démarrer de manière manuelle quel que soit le paramétrage. Cela est
utile pour changer de base de données sans être obligé de passer par la fenêtre des paramètres
locaux. Vous obtenez la fenêtre suivante, malgré la case connexion automatique cochée :

Cela permet de sélectionner une nouvelle base de données et de s'y connecter.
Le nom d'utilisateur de la base de données (dans cet exemple JF) doit avoir été déclaré avec des
droits suffisants dans le programme de gestion de la base de données CCxx0HF.exe (xx = <version
du langage> = 23 en 2018). Ce programme CCxx0HF.exe se trouve par défaut dans  C:\Program
Files\Serveur HFSQL\Centre de Controle HF. Il a été créé en exécutant le fichier d’installation que
vous avez téléchargé (ce fichier installe le gestionnaire de la base de données, ce programme de
gestion CCxx0HF.exe, d’autres programmes d’administration et l’installateur pour les clients).

Ce nom n'est lié ni avec le username Windows, ni avec le nom d'utilisateur dans Clarisse, mais, au
démarrage, Clarisse utilise automatiquement le username pour initialiser ce champ. Ceci présente
un  avantage :  si  ce  nom a  été  déclaré,  et  qu'on  n'y  a  pas  associé  de  mot  de  passe  pour  le
gestionnaire de la base de données Clarisse, la connexion pourra être automatique et totalement
invisible pour l'opérateur, en conservant l'aspect 'sécurité' de la connexion à Windows (tout au moins
pour un usage normal,  non frauduleux de l'installation).  Sinon,  l'opérateur devra saisir  un nom
d'utilisateur (admin sans mot de passe est créé à l'installation) pour se connecter.

Le démarrage avec la touche ALT enfoncée :

Du fait des nombreuses combinaisons de droits et d'architectures informatiques utilisables, il arrive
quelquefois que le démarrage soit refusé. La cause la plus fréquente est une insuffisance de droits
pour écrire les paramètres de connexion automatique. Ils ne peuvent évidemment pas être stockés
dans la base de données, puisqu'ils sont nécessaires pour accéder à cette base de données. En cas
d'erreur, essayez de démarrez avec la touche Alt enfoncée. Clarisse ne démarrera pas, mais vous
indiquera (à l'écran et dans le presse-papier) le répertoire qu'il faut pouvoir créer, lire et écrire.
C'est fréquemment le droit de création qui n'existe pas : il suffit qu'un administrateur de l'appareil
crée manuellement le répertoire en question, et le problème sera réglé.

La modification automatique des paramètres locaux :

Il est possible au moment du démarrage de l’application, et en cas de changement d’utilisateur de
modifier automatiquement certains paramètres. Pour plus de détails, voir le paragraphe dédié pour
LA MODIFICATION AUTOMATIQUE DES PARAMETRES LOCAUX page 119.
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LES ÉLÉMENTS :
VOS INSTALLATIONS, VOS MACHINES, VOS BÂTIMENTS

 OU MÊME VOS CLIENTS...

Tout ce que vous avez à maintenir est organisé dans l'arborescence qui 
représente l'organisation de votre entreprise : c'est très souvent la géographie 
d'un site de production.

 Dans chaque branche de l’arborescence, nous plaçons les éléments
 pour chaque élément :

o une description détaillée : c’est le mode fiche
o une image pour une approche intuitive et simplifiée : c’est le 

mode graphique.

La description de l'arborescence et des éléments à maintenir

Dans Clarisse, l'élément correspond à l'entité élémentaire à maintenir : c'est à cette entité que
s'appliqueront toutes les interventions, de quelque type qu'elles soient.

Un  élément dans  Clarisse  peut  correspondre  à  une  machine  de  production,  un  véhicule,  un
bâtiment, un client,  une zone de prospection,... c'est à dire tout sujet qui doit  être surveillé et
auquel on va rattacher des interventions :

• pour une machine
• fin de garantie (intervention planifiée)
• entretien annuel (périodique)
• dépannage (curatif)

• pour un véhicule
• fin de garantie (planifié)
• contrôle technique (périodique)
• vidange (périodique en fonction d'un compteur)
• changement des pneus (périodique en fonction d'un compteur)
• dépannage (curatif)

• pour un bâtiment
• entretien espaces verts (périodique)
• visites de sécurité (périodique)
• administratif :normes, pompiers, assurances,... (périodique)

• pour un client ou un prospect
• suivi commercial (périodique)
• contrat de maintenance (périodique)
• intervention à la demande (curatif)

• pour une zone de prospection
• campagne de publicité (périodique)
• suivi des commerciaux (périodique)

L'équipement dans Clarisse est une notion avancée : c'est un ensemble d'éléments (en général
une branche de l'arborescence et ses branches filles) qui regroupe les sous-ensembles et les détails
de l'élément principal.
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- l'arborescence et l'organisation géographique

Pour  utiliser  plus facilement votre  logiciel  de GMAO,  une méthode habituelle  consiste  à  décrire
l'organisation  géographique  du  site  à  maintenir.  Il  est  souvent  plus  simple  de  diviser  votre
installation  en plusieurs  zones :  vous  créez  des  branches  et  vous  les  déplacez  comme vous  le
désirez.

Cette  division  du  site  en zones  géographiques  va  former  des  grappes  de  branches,  qui  seront
employées pour définir la compétence géographique des opérateurs : le contenu des écrans d'un
opérateur sera limité aux éléments de sa zone géographique.

- la description détaillée des éléments

Dans  chacune  de  ces  branches,  vous  placez  les  ensembles  à  maintenir  avec  toutes  leurs
caractéristiques,  leurs  références,  leurs  éléments  comptables,  leurs  photos  et  les  documents
associés.

Si vous voulez les sélectionner selon certains critères (par exemple pour un affichage partiel ou pour
des  statistiques)  vous  pouvez  les  classer  par  type,  par  groupe,  par  sous-groupe,  indiquer  les
compétences nécessaires, utiliser pour certaines normes la notion de certificat, d'élément critique,
d'élément réglementaire, ...

Vous pouvez aussi mémoriser les tiers concernés par un élément, et regrouper les éléments en
équipements (notion avancée de regroupement).

- Un des plus de la GMAO Clarisse : le mode graphique

Si vous voulez travailler en mode graphique, intégrez un dessin ou une photo : vous placerez sur
cette image des indicateurs pour les interventions à réaliser et des points à cliquer pour zoomer sur
les sous-ensembles.

Saisir une intervention devient vraiment un jeu d'enfant !
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LES DESCRIPTIONS D'INTERVENTION
OU MODÈLES DE COMPTES-RENDUS

Ce sont les définitions des interventions possibles :

Les MCR sont les modèles d’intervention, pour chacun des éléments à maintenir.
Ils sont créés automatiquement et adaptés par un gestionnaire selon les instructions
de maintenance, puis conservés par Clarisse.

Chacun d’eux prévoit : 

• tous les détails d’une intervention

• sa durée normale

• sa fréquence

• les composants et les consommables nécessaires

• la méthode que va utiliser Clarisse pour demander son exécution selon que
l’intervention est :
◦ curative
◦ planifiée
◦ périodique selon le temps
◦ déclenchée par la supervision ou un automate
◦ déclenchée selon l'évolution de compteurs

• des classements facultatifs pour faciliter la sélection :
◦ le genre
◦ la classe et la sous classe

• et tous les éléments utiles connus a priori

Les types d'interventions gérés : curatives, planifiées, périodiques,...

La GMAO Clarisse vous propose en permanence la liste des interventions à faire.

Il s'agit d'une liste de demandes d'interventions (les DI) présentées soit par ordre d'urgence (c'est la
liste d'urgence) soit dans un planning.

Ces DI sont basées sur une description d'intervention (appelé aussi  définition d'intervention, ou
modèle de compte-rendu - le MCR) : c'est ce modèle qui définit tout ce qui est connu de la future
intervention.  Selon  les  cas,  cela  peut  être  très  peu  de  chose  (un  dépannage  pour  une  raison
inconnue) ou très détaillé (un entretien périodique parfaitement défini)

Après l'intervention, l’opérateur crée le compte-rendu d'intervention (le CRI). Pour cela, un écran de
saisi est initialisé avec le contenu du MCR. L’opérateur vérifie, complète et valide cet écran : Clarisse
le mémorise dans l'historique.

Plusieurs types d'interventions sont prévus dans Clarisse :

- les interventions curatives :
c'est  le  dépannage  :  avec  l'expérience,  certains  dépannages  peuvent  devenir  familiers...  Vous
indiquerez alors dans le modèle d’intervention tout ce qu'il y a à connaître sur l'intervention. Noter
que ce modèle peut être généré facilement à l'occasion de la saisie de la première panne.
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Une utilisation particulière : vous avez une action en cours, de durée indéfinie, pour laquelle vous
allez intervenir de nombreuses fois : utilisez un MCR curatif en lui appliquant la note 100 : cette
note n'évoluera pas - parce que c'est du curatif - mais votre MCR sera toujours visible dans la liste
d'urgence, et le CRI en cours pourra facilement être complété et modifié.

- les interventions planifiées :

tout est prévu et vous avez fixé une date : Clarisse intègre l'intervention dans le planning et lui
donne une note d'urgence : cette note évolue dans le temps et deviendra 100 à l'instant prévu pour
l'intervention (cette date est appelée la date de déclenchement).

- les interventions périodiques :

ici, nous parlons des périodes les plus évidentes, celles qui dépendent du calendrier : période fixe ou
recalculée par Clarisse, origine absolue ou relative, à date fixe... 

- les interventions déclenchées par la supervision ou un automate :

plus  généralement,  Clarisse  peut  exploiter  des  données  présentes  sur  un  automate  ou  une
supervision,  soit  en comptant des événements (on aura des demandes périodiques en fonction
d'événements), soit en surveillant leur apparition (on aura alors une demande d'intervention qui
apparaîtra brusquement dans le planning)

- l'observation des relevés de compteurs :

la  saisie  manuelle  de  compteurs  ou  d'appareils  de  mesure  est  exploitée  pour  permettre  des
interventions périodiques (tous le 20000 km, toutes les 2500 heures de fonctionnement,...) ou des
interventions curatives (évolution d'une pente, passage d'un seuil,...)

Attention au vocabulaire...

Le vocabulaire évolue : différents mots peuvent désigner la même chose, du fait de l’évolution des
habitudes.

 Une DI (demande d’intervention) formulée par un utilisateur externe est tout simplement un
MCR planifié.

 Un OT (ordre de travail) donné à un opérateur est un MCR qui arrive à la note 100

Le MCR, qui correspond effectivement à un Modèle de Compte-Rendu est prévu pour initialiser
l’écran de saisie du futur compte-rendu d’intervention : c'est bien un modèle.

Il  décrit  donc  l’intervention  elle-même,  telle  qu'elle  est  connue  a  priori :  c’est  pourquoi  on
l’appelle  de plus  en plus  souvent  Modèle  d’Intervention ou  Description d'Intervention.
C’est plus simple pour les personnes qui ne connaissent pas Clarisse et tout aussi exact.

Pour mémoire, un MCR s’appelait dans Clarisse 3 une Intervention prédéfinie.
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LA SAISIE MANUELLE DES COMPTEURS

Ces saisies manuelles correspondent à des :

compteurs horaires, production, ...
mesures de température, niveau de vibration, ...

Vous exploiterez soit les valeurs de ces mesures, soit leur évolution dans les 
modèles de comptes-rendus ‘selon un compteur’

L'intégration des compteurs et des mesures dans Clarisse

Le  relevé  de  compteurs  et  d'appareils  de  mesure  est  une  facilité  annexe  offerte  par  la  GMAO
Clarisse :  vous  avez  sans  doute  des  équipements  qui  ne  communiquent  pas  avec  votre
informatique : des véhicules, des compresseurs, des pompes, des engins de levage,...

Ces appareils sont équipés de compteurs (durée de fonctionnement, distance parcourue,...) ou de
capteurs (mesure d'une température d'huile, mesure d'un niveau de vibrations,...)

Faites périodiquement une tournée de relevés,  soit  sur  papier,  soit  directement sur un appareil
portable relié au réseau.

Si  votre  relevé  est  manuel,  saisissez  ces  valeurs  dans  Clarisse  et  vous  pourrez  facilement  les
exploiter :

     - pour une action périodique,
          ° cas d'un compteur d'heures
          ° cas d'un compteur kilométrique
          ° cas du suivi d'une production

     - pour une action conditionnelle selon une mesure
          ° dépassement d'un seuil de température
          ° dépassement d'un niveau de vibration

     - pour une action conditionnelle selon une évolution
          ° évolution trop rapide d'une valeur quelconque

Selon ces relevés, vous générerez des demandes d'intervention périodiques, et vous surveillerez des
seuils ou l'évolution d'une grandeur avant la panne destructrice.

Et si vous avez un réseau wifi...

Installez simplement la GMAO Clarisse sur un appareil portable et faites directement vos relevés sur
cet appareil : la valeur de vos relevés sera immédiatement prise en compte par Clarisse.

Vous utilisez des appareils portables ?

Installez le module de saisie (option adaptée à votre matériel avant la version 5.43.0.0) sur Pocket
PC et SmartPhone Windows Mobile, Windows Phone 7 et Androïd : tous les relevés en sont facilités.

Vous pouvez aussi  à partir  de la version 5.46.3.0 envoyer le relevé d’un compteur par email à
l’adresse de Clarisse.
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LES ARTICLES :
LA GESTION DES PIÈCES DÉTACHÉES ET DES FOURNITURES

le détail :
• le lieu et le détail du stockage, avec la répartition sur plusieurs sites
• un commentaire
• les documents associés
• le certificat BRC (industrie alimentaire)
• la photo, le poids,
• la mémorisation de tous les mouvements (entrées, sorties, 

déplacements, ...)

les stocks :
• le stock comptable
• le stock physique réel et la répartition du stock entre plusieurs sites
• les stocks personnels de chaque opérateur (les paniers)
• les articles affectés à chaque intervention
• les articles spécifiques à un élément
• les kits
• les lots et leur date de péremption, ...

les fournisseurs :
• le fabricant
• les fournisseurs référencés
• le fournisseur principal (première source)
• le dernier fournisseur
• et pour chacun la référence, le prix, la remise, le conditionnement, …

l'aspect financier :
• les prix et remises pour chaque fournisseur
• le dernier prix d'achat (DPA)
• le coût unitaire moyen pondéré (CUMP)
• la valorisation du stock (et la répartition par compte analytique)
• le choix de l'intégration des frais de port fournisseur dans le coût de 

l'article à chaque réception

les prévisions de commande selon :
• le stock physique
• la consommation prévue
• le stock mini
• les quantités en commande
• le délai du fournisseur principal
• le conditionnement
• le minimum de commande

La gestion du stock et des pièces détachées dans la GMAO Clarisse

La gestion des pièces détachées - ce sont les 'articles' du stock - est très importante dans une
GMAO : pas de périodicité, peu de consommation, un grand nombre de références et la nécessité
d'être approvisionné dans les meilleurs délais en particulier pour un dépannage.

La gestion de stock intégrée de la GMAO Clarisse mémorise toutes les données nécessaires, et
autorise plusieurs fournisseurs par article, avec pour chacun des conditions particulières : le prix, le
conditionnement, le délai,...
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Les points forts de la GMAO Clarisse :

En tenant compte de vos besoins réels,  des commandes en cours, des délais et des conditions
fournisseurs, Clarisse vous conseille en générant les 'suggestions de commande' : transformez ces
suggestions en commande et vous n'aurez plus de rupture de stock...

Et  gérez  simplement  la  complexité  des  sorties  de  stock  pour  le  cas  particulier  des  pièces  de
maintenance : l'urgence, et l'incertitude des pièces nécessaires pour une intervention.

Une opération de sortie de stock, très souple, puis l'affectation à une intervention le moment venu :
même entre ces deux opérations, vous pouvez tout connaître de la position des pièces du stock !

Et comme pour toutes les fonctions de Clarisse...

Vous pouvez simplifier : 
     un code article : c’est le minimum
     un code article, un fournisseur, un prix : c'est tout ce qui est couramment nécessaire.
 
Mais vous vous pouvez être très complet :
     - 1 site
     - 1 magasin
     - 1 armoire
     - 3 niveaux de famille
     - 1 code
     - 1 nom
     - 1 une marque
     - 1 type
     - 1 nom
     - le poids
     - le stock comptable
     - le stock réel
     - le seuil de commande
     - le seuil d’alarme
     - les tiers
     - les documents associés
     - le dernier prix d'achat
     - le coût unitaire moyen pondéré
     - le certificat BRC et sa date limite
     - plusieurs fournisseurs possibles :
          ° avec la référence,
          ° le conditionnement,
          ° le prix,
          ° le délai,
          ° la remise,
          ° le lot,
          ° la date de péremption par lot...
     et dans cette liste de fournisseurs, vous trouverez :

          ° le fabricant,
          ° le fournisseur principal
          ° le dernier fournisseur

En  général,  vous  n'utiliserez  parmi  toutes  ces  possibilités  que  votre  propre  sélection  et  vous
exploiterez vos données habituelles. 

Choisissez votre formule !
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LE DÉMARRAGE À PARTIR D'UNE TABLETTE

Les tablettes sous Windows 8.1 supportent le client lourd Clarisse.

Comme avec tous les appareils connectés en WiFi, le dialogue avec le serveur peut être ralenti par la liaison.

Pour  atténuer  ce  problème,  nous  conseillons  d'installer  Clarisse  en  utilisant  la  version  légère  disponible  sur  le  site.  Le
téléchargement sera 10 fois plus rapide, mais la mise à jour du programme au moment du changement de version devra être
faite manuellement comme avec tout autre programme Windows.

Certaines  vérifications  (compétence,  existence  des  fichiers)  ne  seront  pas  faites  systématiquement  au  démarrage  du
programme si vous avez choisi comme type de connexion Internet ou Wifi et certaines fonctions seront déconseillées à partir de
ce type de poste.

Si votre équipement ne fonctionne pas sous Windows 8.1

Vous ne pouvez pas actuellement utiliser toutes les fonctions de Clarisse, mais il vous reste deux solutions :

1. Vous pouvez communiquer par mail :

• Clarisse peut vous envoyer des avertissements et des ordres de travail.
• Après une intervention, vous pouvez envoyer un mail avec un format adapté pour décrire votre intervention : ce mail

sera pris en compte automatiquement par Clarisse.

Cela permet de travailler avec n'importe quelle tablette ou n'importe quel smartphone.

Pour un compte-rendu d'intervention, le mail envoyé à Clarisse aura ce format :

Sujet :

CRI_CLARISSE

Corps du message :

$$ <identifiant de l'opérateur> obligatoire 
$$ <numéro de l'élément> obligatoire
$$ <numéro du MCR> obligatoire
$$ <date d'intervention réalisée> égale ou antérieure à la date du jour au format AAAMMJJ (laissez à blanc pour la date du jour)
$$ <heure d'intervention réalisée> heure postérieure  à l'instant  de  demande au format  HHMM (laissez  à blanc pour  une
demande à l'heure actuelle)
$$ <nom de poste émetteur> cette information locale est affichée dans les paramètres généraux, onglet 'Informations' mais
vous pouvez laisser à blanc.
$$ <nom du CRI> vous pouvez laisser à blanc : ce sera le nom du MCR
$$ <commentaire> vous pouvez laisser à blanc
$$

Ce mail peut être rédigé manuellement à partir d'un modèle, ou être généré par une petite application.

2. la base de données Clarisse peut être exploitée directement à partir d'un simple navigateur.

Consultez-nous pour cette personnalisation !
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LE CHOIX D’UNE BASE DE DONNÉES (CLARISSE 4)

Ce paragraphe est réservé à Clarisse 4 : dans Clarisse 5, le répertoire correspondant aux ‘Données communes’ de
Clarisse 4 est entièrement géré par un gestionnaire de base de données client/serveur.

Tous les fichiers utilisés par Clarisse 4 sont dans des répertoires paramétrables :

La  base  de  donnée  (ensemble  de  tous  les  fichiers  nécessaires)  se  trouve  dans  le
répertoire des données communes (qui doit être accessible à tous les postes et à tous les
utilisateurs en lecture/écriture)

L’utilisation de la notion de base de données est facultative, mais pratique : bd normale, pour les formations, pour les tests,

Utilisez l’aide en ligne : 
ces notions y sont détaillées 

Conseil :

Choisissez comme dans cet exemple des répertoires qui soient des sous-répertoires d’un
répertoire unique : ici , le répertoire unique est  ...\Demo_002

Manip : 

Avec l’explorateur, copiez Demo_002 pour faire une base ...\Formation
puis utilisez les fonctions de manipulation des bases de données : renommez, supprimez, cherchez,...

Ensuite, utilisez Clarisse en changeant de base : vous notez que les paramètres locaux, qui sont les paramètres du poste, 
restent constants alors que les paramètres généraux sont liés à la base de données.

Profitez de ces manipulations de base pour tester les fonctions  F1, F11, F12, Echap qui sont communes à toutes les fenêtres 
de Clarisse.

Attention : Windows Vista, Windows Seven et Windoxs 8.1 ne vous autorisent pas à écrire
dans les répertoires système sans privilège particulier (comme dans cet écran exemple) :
utilisez des répertoires accessibles, comme par exemple

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Claris_4\Data
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COMMENT CRÉER ET UTILISER LES MODÈLES D’INTERVENTION
OU DE COMPTES-RENDUS...

Que sont les modèles d’intervention (ou modèles de comptes-rendus ou MCR) ?

Il s’agit de la description prévisionnelle des interventions telles qu’elles peuvent être imaginées avant même qu’elles soient
nécessaires : Le gestionnaire trouvera les éléments pour ces descriptions dans les documentations des constructeurs, dans
l’historique des équipements et grâce à sa propre expérience. Cette description sera plus ou moins détaillée et précise selon
les détails connus a priori avant l’intervention (durée à prévoir, compétence nécessaire, pièces détachées,...)

Clarisse utilise ces modèles pour initialiser l'écran de saisie de l’opérateur qui, après l’intervention, va rédiger et enregistrer le
rapport d’intervention : ce sera le compte-rendu d’intervention (le CRI.)

Le MCR est l’élément de base de Clarisse. Selon les points de vue, il est considéré comme la description d’une intervention qui
sera à réaliser (c’est le point de vue a priori du gestionnaire), comme une demande d’intervention (point de vue de l’utilisateur
de l’équipement) ou comme un ordre de travail (point de vue de l’opérateur de maintenance.)

L’analyse automatique des MCR est la base du fonctionnement de Clarisse :

Clarisse analyse en permanence tous les MCR et propose aux opérateurs les interventions à réaliser selon les critères qui ont
été saisis à la création du MCR (souhaits du créateur gestionnaire.)

Prévoir une intervention dans Clarisse, quel que soit
son type (DI créée par un opérateur externe, DI

immédiate et urgente, DI planifiée dans le long terme,
périodique,...) c’est TOUJOURS créer un MCR qui va
être analysé et qui sera présenté par Clarisse comme

une demande d’intervention.
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Plus précisément, les MCR peuvent être créés – et utilisés – de plusieurs façons selon vos habitudes de travail :

 

par… quand et comment ?

type de MCR

 curatif planifié périodique

sur un
nombre
d'événe-
ments

sur
l'apparition
d'un événe-

ment

selon un
relevé

(compteur)

C
ré

a
ti

o
n

 d
'u

n
 M

C
R

,
e

n
 p

ré
v

is
io

n
 d

'u
n

e
 i

n
te

rv
e

n
ti

o
n

le gestionnaire

a posteriori
à l'occasion d'un

nouveau
dépannage

X  - X - -  -

selon des
impératifs de

temps

 selon la demande
explicite d'un tiers,

les emploi du
temps, la

disponibilité…

 X     

à la création de
l'élément

selon le manuel du
constructeur de

l'élément
 X  X X X X

en fonction de
l'expérience

 X X X X X X

par duplication
d'un autre MCR

 X X X X X X

par duplication
d'un élément

 X X X X X X

par exploitation
d'un CRI existant
(rétro-création)

 X X X X X X

par une touche
rappel

  X     

automatiquement

optionnel à la
création d'un

élément

utilisation des
packs de MCR 

X X X    

en cours de
migration depuis
Clarisse 3 ou 4

 X X X X X  

à la création d'un
article avec

certificat BRC
X

un opérateur
ayant droit

à partir de la
fenêtre d'accueil

  X     

pendant la saisie
d'un CRI

  X     

par une touche
rappel

  X     

à la saisie d'un CRI
immédiat

création et
effacement

automatique
X

un opérateur
externe

écran spécifique
externe

  X     

U
ti

li
sa

ti
o

n
 d

'u
n

 M
C

R
,

p
o

u
r 

e
n

re
g

is
tr

e
r 

u
n

 C
R

I

l'opérateur
principal

choix  dans la liste
des MCR

pour une
intervention

quelconque déjà
effectuée

X - - - - -

choix dans la liste
d'urgence selon la
note d'urgence, ou

choix dans le
planning

note fixée par un
gestionnaire 

-      

note modifiée
provisoirement par

un gestionnaire
 X X X X -

note calculée par
Clarisse

 X X X X X

un opérateur
saisie par un autre

utilisateur
selon indications

papier
X X X X X X

automatiquement

selon les
procédures
prévues au

déclenchement

 - - - X X -

Les cases colorées correspondent à l’utilisation habituelle, intuitive de Clarisse.
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Les cases notées X correspondent à des utilisations exceptionnelles
Les cases notées – sont possibles, mais illogiques ou marginales.

Etudions des exemples pratiques dans les cas les plus fréquents de création d’un MCR :

Création par le gestionnaire, a posteriori, à l'occasion d'un nouveau dépannage :
Une panne imprévue vient de survenir. Elle est traitée. Le gestionnaire, averti, estime qu’elle n’est pas prévisible et
qu’elle peut se reproduire. Il mémorise dans un MCR curatif le détail de l’opération.
Quand elle surviendra à nouveau, l’opérateur disposera dans ce MCR de tous les éléments pour le traitement.

Création par le gestionnaire, selon des impératifs de temps ou de disponibilité :
Le gestionnaire, averti qu’une nouvelle intervention est nécessaire, la définie et la prévoit à une date compatible avec
les exigences de la  production.  C’est  un  MCR planifié,  qui  se présentera dans le planning ou la liste d’urgence
exactement comme une DI périodique. Seules différences : après la validation du MCR, il ne sera pas reconduit : il
deviendra curatif ou il sera automatiquement effacé.

Création par le gestionnaire, au moment de la création de l’élément, selon le manuel du constructeur :
Le gestionnaire qui saisit un nouvel élément (un nouveau poste de production par exemple) va aussi créer tous les
MCR selon le manuel : révisions systématiques, entretien préventif, lubrification... Ce MCR pourra être de tout type :
en général, à la création de l’élément, les MCR les plus évidents à créer sont les MCR périodiques, de période fixe,
origine relative (c’est à dire à partir de la date de l’intervention précédente) ou les MCR sur compteur (toutes les 500
heures de fonctionnement par exemple).

Création automatique, au moment de la création d’un élément :
Dans Fonctions d’administration > Paramétrages > Paramétrage général > Fonctionnement (2) on trouve une case à
cocher  ‘création  automatique  d’un  pack  de  MCR  à  la  création  d’un  élément’  (depuis  la  version  5.17.5.0).  Ce
paramétrage permet d’avoir des MCR immédiatement disponibles pour saisir, sans plus attendre, des interventions
liées à cet élément.

Création par un opérateur ‘externe’, à l’instant de la découverte de la nécessité de l’intervention :
L’opérateur externe est, en général, un opérateur de fabrication ou un responsable d’exploitation. Il est déclaré dans
Clarisse et dispose d’un écran pour saisir une demande d’intervention. Selon les paramétrages, il dispose de plus ou
moins  de  possibilités,  mais,  en  fait,  il  génère  toujours  un MCR planifié  qui  peut  être  vu immédiatement  par  les
opérateurs de maintenance.

Un opérateur utilise un MCR pour initialiser le compte-rendu d’une intervention qu’il vient de faire :

Utilisation par l’opérateur principal (le responsable de l’intervention) dans le cas d’un dépannage :
La panne est connue, elle a déjà été rencontrée mais ne fait l’objet d’aucun traitement préventif. L’opérateur cherche
un modèle dans la liste des MCR curatifs

 s’il existe, l’opérateur choisi de rédiger un CRI à partir de ce MCR : il le complète, il peut le corriger s’il en a le
droit et il valide son CRI

 s’il n’existe pas, il prend un MCR générique (il doit au moins exister un MCR par élément) pour générer le
CRI : il aura alors plus de saisie à faire pour fournir tous les renseignements utiles.

On voit dans ce cas l’intérêt d’avoir les MCR le mieux renseigné possible.

Choix de l’opérateur dans la liste des MCR de la liste d’urgence ou du planning :
Quelle que soit la méthode employée par Clarisse, l’instant idéal d’intervention (appelé l’instant de déclenchement) a
été calculé.  Le MCR qui  peut être appelé à cet  instant une ‘demande d’intervention’ est  proposé avec une note
d’urgence voisine de 100 (100 correspond à l’instant théorique idéal).
Seul le fait que l’intervention soit à exécuter a de l’intérêt pour l’opérateur : la méthode employée par Clarisse pour ce
calcul est accessoire. 
Le MCR choisi va, comme dans tous les cas, générer en grande partie le compte-rendu d’intervention.
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ARBORESCENCE, BRANCHES, ÉLÉMENTS, ÉQUIPEMENTS,
NOMENCLATURES

Les différentes organisations possibles

Vous pouvez choisir plusieurs types d’organisation pour les différents éléments à maintenir.

Clarisse ne vous impose pas une seule méthode, mais il  est bon pour la compréhension des intervenants de choisir  une
méthode et  de s’y  tenir,  et  ensuite  de limiter  la  formation  des  agents  à cette  méthode (et  peut-être  aussi  de  limiter  les
possibilités de choix dans les fenêtres de saisie)

Il  est préférable,  à l’installation, de choisir l’organisation la mieux adapté : rien n’est irréversible, mais nous conseillons de
choisir une organisation simplifiée : elle sera complétée dans les premiers mois d’utilisation de Clarisse.

Voici des exemples de différents types possibles :

Arborescence fonctionnelle pour une société organisée en départements indépendants
 Premier niveau : les grands services de l’entreprise (administration, commercial,  informatique, approvisionnements,

fabrication, manutention, expédition,... )
 Deuxième niveau : les centres d’intérêt (postes de travail, armoires de brassage,... pour l’informatique)
 Troisième niveau : les matériels

Arborescence des responsabilités pour une société de sous-traitance en maintenance
 Premier niveau : la région géographique du responsable : Ile de France, Aquitaine,...
 Deuxième niveau : le nom du client
 Troisième niveau : les matériels

Arborescence géographique pour un site de production
 Premier niveau : les bâtiments
 Deuxième niveau : les ateliers
 Troisième niveau : les matériels

Le nombre de niveaux n’est pas limité. En général, 3 ou 4 niveaux suffisent pour placer un groupe homogène de matériels, qui
correspond à une certaine logique du point de vue de la maintenance.

Dans cette arborescence, nous placerons ensuite les différents matériels.

Utilisons-nous la notion de compétence (attachée à l’arborescence et appelée compétence géographique) ?
Si oui, il faut que les différentes ramifications correspondent aux compétences qui seront utilisées.

Utilisons-nous la notion d’équipement ?
Un équipement correspond à un ensemble d’éléments, reliés entre eux par l’arborescence.
Si oui, il  sera plus simple d’associer (de confondre) un élément et une branche (avec par exemple le même nom pour la
branche et l’élément, pour des raisons de clarté)
Les interventions (CRI et MCR), les articles, les coûts peuvent être directement calculés par équipement.
La nomenclature de l’équipement correspondra dans ce cas à une grappe de l’arborescence.

Utilisons-nous le mode graphique ?
Si oui, il est intéressant d’utiliser la notion de nomenclature graphique. Cette nomenclature peut être générée automatiquement
à partir de la nomenclature normale (une grappe de l’arborescence) : c’est la méthode que nous recommandons.
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La création d’un équipement

Un équipement est un regroupement d'éléments associés dans une grappe de branches.

Les opérations de gestion des branches permettent de créer, effacer et modifier l'arborescence et de gérer ces associations, 

 Créer, modifier, déplacer et supprimer des branches
 Associer et dissocier une branche et un élément en tant que partie d'un équipement
 Associer  un groupe de branche pour  créer  un équipement :  le  premier  élément  rencontré  dans  chaque branche

devient une partie de cet équipement : l'équipement prend le nom de l'élément de la branche de tête.
 Dissocier un groupe de branche et un équipement : les éléments ne sont plus associés et redeviennent indépendants.
 Dissocier toutes les liaisons entre les branches et les éléments : tous les équipements disparaîssent
 Greffer des éléments sur un équipement existant : ajouter manuellement un élément à un équipement existant

Nous conseillons de rester simple dans l’utilisation de ces possibilités de Clarisse : 

Faites vous aider pour bien comprendre les différentes options possibles : les branches, les
éléments, les équipements, l’arborescence et l’arborescence graphique sont des notions qui
peuvent être simples (dans le cas normal, on ne parlera plus que de l’arborescence des
équipements) mais qui peuvent être complexes dans des cas particuliers et désigner des
entités différentes.

Ne compliquez pas Clarisse si cela n'est pas utile...

Attention, restez logique...

En créant un équipement, on crée une association spéciale entre la branche et l'élément qui la contient : une branche associée
à un élément représente soit un équipement, soit un sous-ensemble d'un équipement.

Même si Clarisse l'accepte, il n'est pas normal de créer dans cette branche d'autres éléments : on ne pourrai plus accéder à un
élément par un simple double-clic sur la branche, et la génération automatique de la nomenclature graphique serait impossible.

De préférence...

 si vous devez installer des sous-ensembles de même niveau, créez des branches parallèles.
 si vous devez gérer au même niveau d'autres éléments, créez plutôt une branche parallèle pour regrouper tous les

éléments qui ne doivent pas être considérés comme des sous-ensembles de l'équipement

Votre structure y gagnera en clarté. 

Le bouton Géné. auto. graph. (pour génération automatique d'une arborescence graphique) crée un équipement graphique
depuis l’arborescence : respectez nos recommandations pour obtenir l’équivalence entre ces deux représentations.
 

 un  équipement  standard, tel  qu'il  est  utilisé  dans  les  sélections  et  les  affichages  par  Clarisse  est  basé  sur
l'arborescence : chaque branche de l'arbre qui doit définir l’équipement contient, en principe, un seul élément. Vous
décidez quel est l'élément de tête (l'élément amont qui va donner son nom à l'équipement) et Clarisse va y associer
tous les éléments avals.

Ce  groupe  d'éléments  est  l'équipement.  Vous  disposez  ensuite  d'outils  pour  supprimer  (dissocier)  certains
éléments, ou au contraire en ajouter (greffer) d'autres. Pour plus de détails, voir ‘Arborescence et éléments > Gérer les
branches'.

Cette notion d'équipement sera ensuite exploitée dans les recherches et les statistiques.

 un équipement graphique est construit en mode graphique en ajoutant des sous-ensembles (des éléments) à partir
de la représentation d'un élément de tête : cette notion n'est pas liée à la précédente, et n'est pas exploitée par les
fonctions de recherche, de sélection et par les statistiques. 
A priori,  rien de s'oppose à ce qu'un équipement standard (au sens de la première conception) n'ait  aucun point
commun avec un équipement de même nom basé sur la conception graphique mais cela n'a aucun sens pratique et ne
fait que rendre ces notions incompréhensibles.
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Les constructions possibles :

1. soit vous n'utilisez pas la notion d'équipement standard, et vous ne travaillez pas en mode graphique : vous retrouvez
alors le mode de fonctionnement habituel de Clarisse 3 et de Clarisse 4

2. soit vous utilisez la notion d'équipement standard sans utiliser le mode graphique : dans les grappes de branches
destinées à devenir  de équipements,  ne créez qu'un seul élément par branche. vous pourrez utiliser de manière
simple la notion d'équipement : c'est la méthode que nous conseillons

3. soit vous n'utilisez pas la notion d'équipement standard et vous utilisez le mode graphique pour faciliter le travail des
opérateurs. Vous serez privés des facilités de recherche par équipement : l'élément sera votre critère de recherche
principal.

4. soit vous voulez profiter de toutes les facilités de Clarisse :

Dans ce dernier cas, utilisez alors la méthode suivante pour préparer la définition de vos équipements :

Passez en mode fiche : c'est dans ce mode que vous allez créer les éléments et les MCR (valable aussi pour l'option 2)

En mode gestionnaire, dans la fenêtre de l’arborescence :
 construisez la structure de votre équipement en créant des branches
 dans chaque branche, créez un élément (faites cette opération en un seul clic, avec le bouton Création directe (s’il

existe dans votre fenêtre)
 quand vous avez  terminé, associez toute la grappe de branches : l'équipement est créé

Passez en mode graphique

 générez automatiquement la nomenclature graphique 

Affinez ensuite votre description : 

 en mode fiche, créez et/ou greffez des éléments supplémentaires
 en mode graphique, ajoutez des sous-ensembles et des MCR et terminez la définition des liens (emplacement et

couleur)

Chaque branche peut contenir des éléments (machines, composants,...) sur lesquels les opérateurs interviendront, selon les
indications contenues dans la définition de l’intervention (ou modèle de compte-rendu - le MCR).

Le bouton Affiche tout permet de dérouler l’arborescence et de montrer tout ce qui est accessible à l'utilisateur courant
Le bouton  Ferme tout enroule le graphique et ne laisse visible que le niveau correspondant à l'élément sélectionné dans la
table.

Le symbole roue dans l'arborescence est une caractéristique évoluée qui indique qu'un élément contenu dans la branche est,
en plus, associé à cette  branche : cet élément est un sous-ensemble d'équipement
Le bouton Affiche équipement permet d'isoler cet équipement et ses sous ensembles

Si on sélectionne une branche par un clic, par les touches de déplacement clavier ou la roulette, on affiche dans la table les
éléments de cette branche.

Si un élément est seul dans une branche et qu'il soit associé à cette branche, un double clic sur celle-ci ouvre directement
l'élément (en mode fiche ou en mode graphique)
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Voici une illustration de la construction d'un équipement.

Nous  avons  construit  l'arborescence  Fraiseuse Aciera (encadré)  avec  1  élément  dans  chaque
branche :  l'élément  est  créé  avec  le  même nom que  la  branche  en  utilisant  ce  bouton  et  les
paramétrages généraux convenables.

Ensuite,  nous  avons  associé  tous  les  éléments  de  la  grappe  Fraiseuse  Aciera :  l'équipement
Fraiseuse Aciera est créé.

La  représentation  de  l'arborescence  est  modifiée  (symbole  roue  dentée)  et,  si  nous  affichons
l'équipement, tous ses sous-ensembles sont affichés.

 

Nous pourrons ainsi, facilement, sélectionner tout l'historique des interventions sur cet équipement
et gérer plus facilement tout ce qui le concerne.
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LE MACRO-CODE UTILISATEUR ET LES FONCTIONS
PROGRAMMABLES

Dans Clarisse 5, l’utilisateur peut intégrer son propre code.

Cela suppose qu’il ait de bonnes notions d’informatique et qu’il connaisse le Wlangage de PCSoft (langage WinDev) ou, au
moins, certaines fonctions simples employées dans les exemples fournis.

Il  faut  savoir  qu’une  version  de  test  du  langage  avec  son  aide  est  en  téléchargement  gratuit  sur  le  site  de  PCsoft
http://www.pcsoft.fr/WinDev/WD-Express.htm (valable le 13/08/2017). C'est une bonne introduction à WinDev.

Le MCU

Lancez la saisie d'un MCU (le mot de passe demandé est macrocode) :

L'aide est disponible en cours de saisie du MCU :

Pensez à rechercher les boutons BTN_MCU_x : ils sont présents mais invisibles dans quelques fenêtres : puisqu'il n'y a pas de
code lié à ces boutons, vous pouvez ajouter le votre avec les possibilités du macro-code utilisateur.

Exemples pour  la fenêtre  Fiche_fournisseur_std_4 (pour  programmer un bouton  BTN_MCU_1 présent,  mais invisible  dans
cette fenêtre) :

Avant initialisation de BTN_MCU_1

// Saisissez ici le code de votre macro

MoiMême..visible = Vrai
MoiMême..libellé = "Création d'image"
MoiMême..bulle = "Ouvrir MSPaint"

Avant le clic sur BTN_MCU_1
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// Saisissez ici le code de votre macro

SI PAS OuiNon(Non,"Attention :" + RC + RC + ...
"Je viens de cliquer sur le bouton 'Création d'image'" + RC + RC + ...
"Je dois cliquer sur OUI pour continuer") ALORS RETOUR

Après le clic sur BTN_MCU_1
// Saisissez ici le code de votre macro

//il n'y a rien à l'origine dans le code de ce bouton :
//le code suivant sera exécuté après le macro-code avertissement

LanceAppli("MSPaint")

et on obtient le bouton Création d’image repéré par un point rouge,
qui est la marque de la présence de macro-code utilisateur

Les fichier créés pour le macro-code sont sauvegardés dans un répertoire système avec l’extension .MCU mais ce répertoire 
est variable selon les versions de Windows et le mode d’installation de l’application. On pourra trouver sur certaines 
installations cette disposition (utilisateur JF, application Claris_5_32, fenêtre personnalisée _elf_01_accueil_std)

C:\Users\JF\AppData\Roaming\ELFA SYSTEMES\Claris_5_32\_elf_01_accueil_std.MCU

Les fonctions spéciales

Vous pouvez aussi choisir de programmer des fonctions spéciales (présentes dans toutes les fenêtres d'impression comme ci-
dessous dans la fenêtre Para_Loca) :

La manipulation en est plus délicate que le MCU, parce que l’éditeur de texte (par exemple WordPad) que vous allez utiliser ne
possède ni l’aide ni la coloration syntaxique, mais vous pouvez utiliser un petit programme créé avec  WinDev Express pour
faire vos tests. Rappel : Windev Express est en téléchargement gratuit sur le site de Pcsoft

http://www.pcsoft.fr/WinDev/WD-Express.htm 

Toutes les fonctions (sauf rares exceptions) sont autorisées, y compris l’écriture dans les fichiers qui est impossible avec le
macro-code utilisateur.

Rédigez un test (afficher Bienvenue au moment du Clic sur Valide, puis lancer le bloc-note)

//
//
//
//
//
//

//ces 6 lignes de commentaire sont toujours nécessaires :
//elles sont interprétées pour l’image, le libellé, la bulle
//et un message associée à un bouton : essayez...

Info(Bienvenue)
LanceAppli(NotePad.exe)

Cette personnalisation permet de créer facilement des fonctions quelconques.
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LA FICHE UTILISATEUR

Cette fenêtre définit les privilèges et les attributs de tous les utilisateurs de Clarisse y compris les utilisateurs externes. C’est en
grande partie le choix de ces caractéristiques qui va déterminer le comportement de Clarisse, et les opérations autorisées pour
les utilisateurs.
Pour comprendre l’importance d’un bon paramétrage, il faut se rendre compte de l’impact de chaque privilège et de chaque
attribut.

Onglet 1 :
Lecture rapide de tous les privilèges et tous les attributs, et des aides associées.
Il faut définir maintenant un gestionnaire standard et un opérateur standard selon la tâche envisagée et réellement assumée
journellement.  Il  faut encourager, au début,  soit  une grande liberté de modification pour une nouvelle installation,  soit  une
grande rigueur si un chef d’atelier a l’habitude de distribuer des OT tous les matins (cas fréquent si la maintenance est déjà
structurée)

Onglet 2 : 
Horaires et congés pour mémoire ; c’est une fonction secondaire du planning qui permet de déplacer des dates d’intervention
pour saturer l’emploi du temps d’un opérateur. Utilité incertaine et déconseillée pour de la maintenance, réservé à quelques cas
particuliers. 
Le taux horaire est utilisé pour le calcul des coûts de MO
L’email est utilisé dans les actions au moment du déclenchement d’un MCR
La notion de sous-traitant est utilisable dans les éditions et les statistiques, mais n'est pas exploitée hors des personnalisations.

Onglet 3 : 
Lire l’écran

Les deux premières règles sont très contraignantes : elles ne sont utilisables que dans les services bien structurés ou le
gestionnaire prépare le travail des opérateurs. Ceci est déconseillé à terme : Clarisse doit éviter du travail au gestionnaire, au
lieu de nécessiter son action journalière.

Il  est  bon  de  cocher  ‘cet  utilisateur  verra  les MCR,  DI  ou  CRI  s’il  est...’ :  cela  évite  les demandes invisibles  en  cas de
modification des compétences les premiers mois d’utilisation de Clarisse.

Compétences professionnelles : au début, TOUTES.

Onglet 4 :
Choix des fenêtres de saisie : pour mémoire, les premiers choix ont été fait par l’administrateur.

Onglet 5 :
En utilisant la fenêtre fiche_utilisateur_std_1, 3 ou 4.
On ne parle du panier que si l’administrateur a décidé d’employer cette méthode de sortie de stock. Attention, le choix de cette
méthode influe sur la fenêtre de saisie des comptes-rendus à utiliser. En effet, les articles proposés pourront être limités aux
articles présents dans le panier.

Tous ces paramètres sont à adapter après quelques mois d'utilisation, en fonction des habitudes et des retours de utilisateurs.
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LE MODE GRAPHIQUE

Pourquoi un mode graphique ?

Le mode graphique est une deuxième façon d’afficher les éléments. En plus de la représentation sous la forme d’une fiche
traditionnelle,  cette  représentation  graphique  permet  une  approche  beaucoup  plus  intuitive  de  l’arborescence  et  des
interventions.

On peut la choisir si l’affichage de toutes les informations relatives à l’élément n’est pas utile : une photo de l’élément, un
plan ou un schéma remplace alors la fiche traditionnelle.

Des symboles superposés à cette image permettent d’accéder directement :
 à d’autres éléments (en général des sous-ensembles)
 à l’écran de saisie d’un CRI (en général basé sur un MCR de l’élément lui-même)

De plus, si on limite au maximum l’usage du clavier en choisissant une saisie de CRI simplifiée, on pourra utiliser pour les
postes des opérateurs un écran tactile. L’accès à Clarisse en sera fortement facilité.

Pour le gestionnaire...

Le gestionnaire va utiliser ce mode pour créer l’écran utilisé par l’opérateur

Pour utiliser le mode graphique de manière efficace, il faut que les éléments aient été créés préalablement en mode fiche :
l'équipement et ses sous-ensembles doivent être définis et les MCR doivent avoir été créés.

33



Clarisse 5 – guides et fiches

Positionnement d'un sous-ensemble ou d'un MCR

Pour chaque élément, il existe 40 possibilités de zoom sur des sous-ensembles et 40 possibilités de sélection de MCR.
Après avoir choisi une photo de fond (un appareil numérique est très utile), un plan ou un dessin, il faut paramétrer les
différents symboles que vous voulez utiliser.

1. créez le symbole en choisissant un élément ou un MCR
2. déplacez chaque symbole avec la souris vers une partie de l’image convenable
3. choisissez la couleur en cliquant sur le cadre (bordure pour la couleur de fond et centre pour la couleur de

police)

Pour effacer un symbole, transportez-le dans le coin bas à gauche de votre écran (la poubelle). Passez en mode opérateur
pour voir le résultat de votre préparation.

Pour l'opérateur...

L'opérateur choisit le mode graphique dans ses préférences. Il a accès à l'écran graphique soit à partir de la liste d'urgence
(double clic)  soit  à partir  du bouton  Arborescence et  éléments.  Il  voit  deux types de boutons répartis  sur la photo de
l'équipement :

1. la roue permet d'ouvrir une autre fiche élément (en général un sous-ensemble)
2.  le  voyant  jaune  ou  rouge  (le  voyant  est  rouge  si  la  note  est  supérieure  au  seuil  'affichage  en  rouge'  des
paramètres locaux) ouvre directement un écran de saisie d’un CRI : c’est la saisie d'une intervention.
3. les voyants correspondants à des MCR curatifs n'est visible que si sa note est supérieure au seuil 'affichage du
curatif en mode graphique' des paramètres locaux.

En cliquant sur une roue (ou sur le bouton Retour, l'utilisateur se déplace dans l'arborescence graphique.
En cliquant sur un voyant, il ouvre la fenêtre de saisie d'un CRI correspondant au MCR affiché, comme s'il avait cliqué sur le
planning ou sur la liste d'urgence.
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Attention aux dimensions des fenêtres et aux résolutions d'écrans

En mode gestion (pendant la création de la fenêtre) vous avez peut-être déplacé les étiquettes des sous-ensemble et des
MCR et vous avez agrandi ou réduit votre fenêtre.

En validant, vous allez mémoriser la position relative des étiquettes dans le cadre de la fenêtre (pas dans l'image).
Par exemple,  si vous mémorisez une étiquette au centre de votre fenêtre affichée  à sa dimension minimum avec une
résolution d'écran de 1280 par 1024, un opérateur avec un écran de 1920 par 1080 et la fenêtre affichée en plein écran
verra toujours l'étiquette au centre de sa fenêtre.

Cela impose que l'image soit déformée comme la fenêtre : c'est pour cela que nous conseillons d'afficher l'image en mode
étiré : le milieu de l'image correspondra toujours au milieu de la fenêtre et les étiquettes resteront bien positionnées.

Pour  assurer  une  meilleure  qualité  du  graphisme,  l'idéal  est  d'afficher  les  images  avec  une  résolution  proche  de  la
dimension habituelle de votre fenêtre.

De la même façon, il est préférable d'avoir des écrans de même format pour éviter les déformations d'image en passant
d'un poste de travail à un autre.

Attention : si vous modifiez la taille de votre fenêtre, les étiquettes ne suivront pas (le calcul de la position n'est fait qu'à
l'ouverture de la fenêtre, et au moment de la validation) : n'oubliez pas que vous validez l'apparence instantanée de l'écran,
avec l'image affichée en mode étiré.

Pour info, les résolutions des fenêtres et des images pour ces fonctions graphiques (opérateur et gestionnaire) sont :

1024 par 768 pour la fenêtres
1014 par 760 pour l'image
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L’INTÉGRATION D’ANCIENS COMPTEURS :
UNE INTERVENTION EXCEPTIONNELLE

Pour intégrer dans Clarisse un compteur traité manuellement et récupérer d’anciennes valeurs, 

Pour obtenir dès les premières saisies des messages cohérents :

1. créez le compteur dans Clarisse
2. pensez à préciser son unité et sa capacité (valeur d’un ‘tour’ au sens capacité d’affichage)
3. pensez à indiquer le nombre de saisies utilisé pour les calculs (minimum 2, en général de 3 à 5)
4. pensez aux tolérances de saisie, pour éviter les messages d’alarme non pertinents

5. saisissez 2 valeurs de mesure vraisemblables (et la date correspondante), à l’aide de l’écran de saisie (n’utilisez pas la
fenêtre de correction des relevés). Il est inutile de saisir plus de 2 valeurs : le calcul de la droite de régression valeur =
f(temps) sera effectué même si vous avez indiqué qu’il est nécessaire d’utiliser un nombre de saisies supérieur. Si
vous disposez de valeurs réelles, faites des saisies avec ces valeurs.

Le compteur est créé, et peut être utilisé normalement dans les MCR.

Ensuite, il faut créer ou modifier un MCR qui va exploiter ce compteur :

Vous pouvez utiliser un MCR existant en modifiant seulement son type. Dans le cas habituel de la surveillance d’une valeur,
vous n’avez qu’à sélectionner le compteur, et à indiquer la période (nombre d’unités souhaité entre deux interventions)

Pour initialiser le calcul, saisissez un CRI d’après ce MCR (pour créer la date d’origine et calculer la date suivante) :

Précisez simplement la date de la dernière intervention correspondant à cette action et validez. Pensez à minimisez dans ce
compte-rendu la durée et les consommations si l’intervention est fictive et que vous voulez utiliser les statistiques.
Clarisse utilise cette date et la droite valeur compteur = f(temps) du compteur pour estimer la valeur du compteur au moment
de cette opération fictive, et pour calculer la date de l’intervention suivante. Cette date d’intervention suivante sera recalculée à
chaque nouvelle saisie du compteur (selon l’évolution de la droite valeur compteur = f(temps) )
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L’ORGANISATION DE VOTRE SITE
BRANCHES, ÉLÉMENTS, ÉQUIPEMENTS

Très important : la structure de Clarisse et l’intérêt de l’arborescence

Il faut garder à l’esprit que la base du fonctionnement de Clarisse est l’exploitation des interventions (un modèle d’intervention
est appelé aussi modèle de compte-rendu ou MCR : c’est la définition d’une intervention future). On pourrait très bien ne créer
qu’une seule branche qui contiendrait un seul élément et tous les modèles d’intervention : le fonctionnement serait identique,
mais il serait difficile de classer et d’exploiter les interventions prévues (les MCR) et les interventions mémorisées (les comptes-
rendus d’intervention – les CRI).

La notion d’arborescence et d’éléments (regroupés éventuellement en équipements) permet l’organisation des tâches / des
interventions / des préoccupations / des besoins / des coûts ... selon de nombreux critères, que vous allez utiliser selon vos
besoins, l’importance du site et la finalité de la GMAO dans votre cas particulier.

Un des buts des audits / de la réflexion / des discussions ‘premiers jours’ / de l’analyse des réactions pendant la formation et
pendant la phase de mise en service sera de faire apparaître clairement ces critères.  Nous pourrons ensuite faciliter l’usage de
Clarisse par la modification des écrans pour mettre en valeur ou au contraire supprimer les fonctions selon leur intérêt. Selon
votre  désir  et  vos  possibilités  de  vous  investir  directement  vous  pourrez  aussi  personnaliser  vous-même  Clarisse  par
l’intermédiaire du MCU, des fonctions programmables, des états et des requêtes, des ‘fenêtres client’...

Que peut-on exploiter dans l’arborescence ?

Chacun des MCR (les modèles de comptes-rendus, c’est à dire la définition des interventions qu’il sera un jour ou l’autre
nécessaire de pratiquer) sera rattaché à un élément. Ceci est absolument obligatoire.

 Cet élément peut exister physiquement, par exemple : ‘pelle mécanique Volvo EW140C’. Dans ce cas, les MCR seront
sans  doute  soit des  interventions  de  maintenance  préventive,  conseillées  par  le  constructeur  dans  le  carnet
d’entretien, soit des interventions de dépannage, qui apparaîtront dans le temps avec l’expérience des pannes et des
incidents, soit des obligations administratives externes (certificats divers), soit des obligations administratives internes
(surveillance des heures de fonctionnement), ...

 Cet élément peut aussi être aussi virtuel, et regrouper des interventions d’un autre ordre (RAPPEL TELEPHONIQUES,
ANNIVERSAIRES, ...) : Clarisse intègre ainsi l’agenda d’un utilisateur.
D’autres éléments virtuels sont créés par Clarisse : l’élément DEMANDES INTERVENTIONS URGENTES est créé 
automatiquement. Il est utilisé pour regrouper les demandes rapides créées soit par un utilisateur externe, soit par un 
opérateur.
Enfin, Clarisse vous demandera de créer les éléments RAPPEL XXX avant d’utiliser les divers boutons de rappel 
présents sur certaines fenêtres.

Chacun des éléments sera contenu dans une branche de l’arborescence. Cette arborescence dépend uniquement de la
structure  de  votre  site  et  de  ce  que  vous  voulez  exploiter.  Les  clients  choisissent  en  général  une  des  deux  méthodes
suivantes (relisez le guide ‘Arborescence, branches, éléments, équipements et nomenclatures’)

 Pour un site de production classique, l’arborescence correspond au découpage géographique du site :
Société > site de Lyon > bâtiment 1 > zone expédition. Les branches pourront contenir des niveaux de plus en plus
détaillés, et même se poursuivre par le détail d’un équipement :
Société > site de Lyon > bâtiment 1 > zone expédition > transstockeur > tapis de sortie.
En général, un élément sera ici créé dans les branches de dernier niveau. Ce sera une machine ou une partie de
machine : climatisation bâtiment 1 (à partir de la branche bâtiment 1), imprimante code barre Zebra-46 (à partir de  la
branche tapis de sortie),...

 Pour un site orienté vers les services (une société de maintenance par exemple) l’arborescence correspond à la
répartition des clients :
Société > clients Midi-Pyrénées > clients Haute-Garonne
Les éléments seront ici les clients : Elfa Systèmes (dans la branche clients Haute-Garonne) et toutes les interventions
de maintenance à réaliser chez ce client seront des MCR rattachés à cet élément.

Comment choisir ?

Le choix de l’arborescence dépend de votre organisation et de votre culture d’entreprise.

Pour  un  site  de  production  classique,  les  agents  de  maintenance  (les  opérateurs)  vont  sur  place  et  ‘voient’  la  situation
géographique des éléments, il est très courant de choisir une structure géographique. Elle vous permettra :

 une recherche intuitive des éléments
 une affectation budgétaire par niveau
 l’exploitation de la compétence géographique des opérateurs
 le regroupement des éléments en équipements
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 la génération semi-automatique de l’arborescence graphique

Vous utiliserez ensuite la branche, les compétences fonctionnelles, les notions de groupe et de sous-groupe pour sélectionner
des éléments. Ces informations seront directement exploitées pour les recherches et les analyses, avant la saisie de critères
plus détaillés (liés directement aux MCR comme le genre, le type, les opérateurs,...)

Pour un site orienté vers les services, le découpage sera lié à la zone géographique des commerciaux. Cela leur permettra de
voir simplement leurs clients (sans les clients de leurs collègues).

N’oubliez pas que tout est modifiable dans Clarisse, y compris le déplacement d’une branche avec ses éléments et les MCR
associés. Vous n’avez donc pas le risque de devoir saisir une nouvelle fois vos données en cas de modification.

Les équipements :

Le regroupement des éléments sous forme d’un équipement relève d’une analyse encore plus fine : nous vous conseillons
d’aborder cet aspect après quelques mois d’expérience.
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SAUVEGARDER / EXPORTER / IMPORTER UNE BASE DE
DONNÉES CLARISSE 3 ET CLARISSE 4

Attention :  ce  paragraphe  n’est  pas  valable  pour  Clarisse  5,  qui  dispose  d’un  gestionnaire  de  base de données
client/serveur avec des fonctions particulières de visualisation et de sauvegarde.

Archivage (Clarisse 3 et Clarisse 4) :

Pour des raisons diverses (archivage, formation, démonstration,...) vous voulez stocker une base de données.

Dans cet exemple, la base de données est regroupée dans le répertoire de tête Elfa qui se trouve sur le serveur de fichiers
(accès illimité pour tous les postes et tous les utilisateurs)
Vous remarquez les 3 répertoires Prive_xxx qui correspondent aux répertoires privés des 3 postes qui utilisent Clarisse.

1. Vous pouvez simplement copier le répertoire de tête et tous ces sous-répertoires ailleurs sur votre serveur ou graver
un CD.

2. Vous pouvez aussi les zipper avec votre logiciel habituel.
Nous conseillons IZarc, qui est gratuit et multi-format.
Vous obtiendrez dans cet exemple, le fichier  Elfa.zip (si le fichier existe déjà, choisissez un autre nom, sinon, vous
ajouterez les fichiers dans l’ancienne archive)

Restauration :

En conservant le même exemple de la base de données nommée Elfa, vous avez récupéré le fichier Elfa.zip.
Par un clic sur Elfa.zip, vous voyez :

En choisissant extraire, vous voyez :

Choisissez un répertoire où le répertoire de tête n’existe pas (sinon mélange ou écrasement des données)
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Laissez ‘Restaurer les dossiers d’origine’ coché (sinon tous les sous-répertoires seront supprimés).
Votre base de données est reconstituée (sans modification des paramètres locaux, qui sont sur votre poste).
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SAUVEGARDER / MANIPULER UNE BASE DE DONNÉES CLARISSE 5

Pour des raisons diverses (archivage, formation, démonstration,...) vous voulez stocker une base de données.

Si  l’installation est l’installation par défaut Elfa Systèmes, le serveur HFSQL est  organisé comme ceci sur le disque C de
l’appareil serveur :

La base de données est gérée par le moteur HFSQL Manta64.exe (pour les machines 64 bits) et sa gestion est assurée par
MantaManager64.exe.

Les mises à jour du serveur sont proposées et sont indépendantes de la version utilisée pour Clarisse : faites les mises à jour
lorsqu’elles sont proposées. Elles seront téléchargées puis installées depuis le site de PCSoft.

Les bases de données actives se trouvent dans le répertoire  C:\Program Files\Serveur HFSQL\BDD  et les sauvegardes se
trouvent dans C:\Program Files\Serveur HFSQL\backup\<nom d’un répertoire de sauvegarde>\<numéro de sauvegarde>

Les 7 dernières sauvegardes sont conservées (elles sont numérotées). Les fichiers d’index sont présents, et aucun fichier n’est
crypté, compressé ou protégé : vous pouvez donc les manipuler, les copier, etc. sans aucune transformation.

Pensez à utiliser le centre de contrôle C:\Program Files\PC SOFT\CC HFSQL\CCxx0HF64.exe
(ou C:\Program Files Serveur HFSQL\Centre de contrôle\CCxxHF.exe pour des versions anciennes)
avec xx = numéro de version, pour modifier les paramètrages des sauvegardes, faire une sauvegarde manuelle ponctuelle, ou
observer des fichiers de manière individuelle. Si le serveur HFSQL est stoppé, et si vous avez les droits d’administrateur, toutes
les manipulations sont autorisées.
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FENÊTRES STANDARDS ET PERSONNALISATION
COMMENT CHOISIR LES FENÊTRES PRINCIPALES ?

Parmi les fenêtres de Clarisse, les 21 fenêtres principales  (à partir de janvier 2012) sont choisies par un administrateur.

Pourquoi ne pas utiliser un modèle de fenêtre unique ?

Plusieurs raisons nous ont poussés à prévoir ce paramétrage :

• pour ne pas obliger nos clients à une modification de leur interface après une mise à jour,
• pour permettre d'utiliser soit des fenêtres très détaillées, soit des fenêtres simplifiées selon la façon d’utiliser Clarisse,
• pour  permettre  des  configurations  différentes  pour  des  postes  différents  (poste  habituel  d’un  gestionnaire,  poste

habituel des opérateurs) ou pour des opérateurs différents (un opérateur, un gestionnaire,...)

Nouveau... (à partir de la version 5.21.x.x)

Le choix des configurations peut toujours se faire dans :

Fonctions administrateur > Paramétrages > Paramètres locaux > Fenêtres

mais vous avez intérêt à utiliser la notion de Configuration de fenêtres, plus simple à utiliser. Cliquez sur Config. fenêtres ou
sur  un  bouton  similaire  à  partir  d'une  autre  fenêtre,  Vous  obtenez  la  fenêtre  ci-dessous,  qui  vous  montre  différentes
configurations de fenêtre qui ont déjà été mémorisées, et des outils pour créer de nouvelles configurations.

Voici le détail des fonctions disponibles :

Afficher toutes les configurations

Toutes les configurations créées pour la base de données sont visibles : on pourra en sélectionner une et l'utiliser sur ce poste.

Afficher les configurations de ce poste

On n'affiche que les configurations prévues pour le poste de travail (configurations créées à partir de ce poste) : on peut en
sélectionner une.

Effacer la configuration sélectionnée

Pour éliminer les tests, les essais et les configurations abandonnées.

Modifier le nom de la configuration sélectionnée

Pour préciser dans le nom de configuration.
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Créer la configuration des fenêtres bibliothèques

Clarisse utilise les fenêtres les plus détaillés avec toutes les fonctions possibles pour créer une configuration : ceci est utile pour
explorer les fonctions possibles et pour la formation des administrateurs.

Créer la configuration des fenêtres actives

Clarisse utilise les fenêtres actuellement paramétrées pour créer une configuration : ceci n'est utile que si les fenêtres ont été
paramétrées par une saisie directe dans les paramétrages locaux, ou si une des configurations existantes a été modifiée.

Créer la configuration par défaut

C'est une configuration que nous avons choisie, parce qu'elle correspond à la plupart des utilisations simples.

Initialiser la liste des fenêtres standards

Ce bouton est à utiliser après une mise à jour parce que certaines fenêtres ont peut-être été ajoutées ou supprimées du produit
standard. Ces modifications sont mentionnées dans la documentation : voir le site pour les dernières modifications dans  le
fichier Claris_5_maj.pdf. que vous pouvez simplement lire ou télécharger, éditer et consulter sous forme papier. Les images des
fenêtres sont mémorisées, pour information, dans le répertoire <images_de_fond>\images_fenetres avec l’extension .BMP (ce
seront les images affichées dans la fenêtre de configuration) et les extensions .B01, .B02... si cette fenêtre peut être affichée
dans plusieurs modes (très souvent .B02 pour une opération de gestion).  Utilisez l’explorateur Windows pour afficher ces
fenêtres.

Initialiser la liste des fenêtres client

Ce bouton est à utiliser après une personnalisation pour intégrer vos fenêtres à la liste de fenêtres possibles.
Pour cette opération, si une bibliothèque client existe, elle doit être chargée : l'application doit avoir été redémarrée depuis que
la bibliothèque a été paramétrée.
Ces fenêtres doivent être listées dans le fichier _cli_liste.txt qui existe avec la bibliothèque.

Un exemple pour ce fichier (4 fenêtres personnalisées pour les fonctions 3, 6 et deux fenêtres au choix pour la fonction 14) :

_cli_03_<nom_de_société>_fiche_fiche_1
_cli_06_<nom_de_société>_fiche_mcr_1
_cli_14_<nom_de_société>_table_fiche_1
_cli_14_<nom_de_société>_table_fiche_2

Si vous faites un double clic sur une ligne de la table, vous voyez dans la liste des fenêtres possibles le nom des fenêtres
utilisables pour cette fonction, une image d'un plan de cette fenêtre (cliquez sur l'image pour l'agrandir) et une description
succincte que vous pouvez compléter.

Affecter la fenêtre à la configuration

La fenêtre sélectionnée est affectée à la configuration sélectionnée.
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Enregistrer la description

Vous avez complété une description de fenêtre : elle est enregistrée.

Utiliser la configuration sélectionnée

Cette configuration est utilisée pour modifier le paramétrage.

Nous vous rappelons que le choix des fenêtres détermine l'aspect des 20 écrans principaux et de la fenêtre d'accueil : toute
l'ergonomie de Clarisse en dépend.

Vous disposez ici des fenêtres standards disponibles _elf_xx_nnn, en plus de vos propres fenêtres qui ont été créées à votre
demande sous le nom _cli_xx_<nom_de_société>_nnn

Nous  fournissons ces fenêtres dans  un  répertoire  qui  contient  entre  autres  le  fichier  de  la  bibliothèque
_cli_<nom_de_société>_<bits>_jj_<mois>_aaaa.wdl. Recopiez simplement  ce répertoire sur  une zone accessible en lecture
pour tous les utilisateurs.

Cette personnalisation est propre à un poste : les autres postes du réseau peuvent avoir des personnalisations différentes bien
que, en général, tous les utilisateurs utilisent la même bibliothèque.

Une astuce :

Notez que si tous les postes clients doivent avoir le même paramétrage, pour éviter le reparamétrage de tous ces postes clients
à  chaque  nouvelle  version,  vous  pouvez  choisir  de  dupliquer  ce  répertoire avec  un  nom  invariable  et  de  renommer  la
bibliothèque. Seules obligations :

• le client doit avoir les droits de création, lecture et écriture dans le répertoire
• la bibliothèque doit être accompagnée du fichier _cli_liste.txt (utile pour traiter des personnalisations antérieures)

Par exemple, recopiez le dernier répertoire de personnalisation sous le nom Personnalisation_active, et dans le répertoire la
bibliothèque sous le nom Bibliotheque_active

Remarques : perte des fenêtres, perte de configuration...

Sur un poste client, les fenêtres utilisées sont mémorisées dans les paramètres locaux, qui peuvent être modifiés manuellement
par un administrateur. En cas d’erreur, de changement de version, d’un excès de configurations, ... il peut être souhaitable de
tout réinitialiser.

Suivez ce mode opératoire :

• sortir des applications (par principe)
• effacer depuis le centre de contrôle les fichiers Config_fenêtre et Fenetre
• relancer  un  client  (vous  devez  être  administrateur  et  avoir  paramétré  - éventuellement -  le  chargement  de  votre

bibliothèque client)
• aller dans Fonctions d’administration>Configuration fenêtres
• exécuter  les fonctions  Initialiser  le liste  des fenêtres standards (opération assez longue,  entre 30 secondes et  1

minute) et Initialiser la liste de fenêtres clients
• si  vous voulez utiliser  une  configuration personnalisée (ce qui  sera en général  le cas si  vous avez des fenêtres

personnalisées dans la bibliothèque) exécutez  Créer la configuration des fenêtres actives (ce sera une copie de la
configuration utilisée, c'est à dire de la Config conseillée d'origine) , puis sélectionnez-la

• donner un nom à cette configuration, puis choisissez la ligne de la fenêtre à modifier
• sélectionner la fenêtre parmi la liste des fenêtres possibles
• exécutez Affecter la fenêtre à la configuration, puis Utiliser la configuration sélectionnée lorsque vous serez satisfait de

votre choix de fenêtres
• vous avez maintenant 3 configurations disponibles pour chaque poste. Sauf usage particulier (fenêtres différentes sur

chaque poste, ou proposition de nouvelles fenêtres) vous n'aurez pas à revenir sur ces configurations

Sur chaque poste client, pour choisir votre configuration personnalisée vous irez dans cette fenêtre: vous lirez Configuration en
cours : inconnue. - Vous choisirez votre configuration, puis Utiliser la configuration sélectionnée. 
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Si vous cochez 'utilisation des fenêtres prévues pour chacun des utilisateurs'...

Chaque  fois  que  vous  changerez  d'utilisateur,  les  fenêtres  prévues  pour  le  nouvel  utilisateur  dans
Fiche_utilisateur_bibliotheque > Fenêtres deviennent les paramètres locaux de ce poste. Dans ces conditions, ce n’est plus
le paramétrage du poste qui est prioritaire, mais celui de l’utilisateur.

N'oubliez pas que vous disposez de boutons pour initialiser globalement tous les utilisateurs avec les paramètres actuellement
en cours : c'est le bouton MAJ fenêtres utilisateurs

En général, on choisit cette option si les utilisateurs n’ont pas de poste dédié : il suffit à l’utilisateur de se déclarer pour retrouver
son environnement. Si, au contraire, le poste est dédié à une tâche particulière, il est plus simple de paramétrer le poste, et de
ne pas cocher l’option.

Notation 

• nnn désigne les mots Table ou Fiche, puis l'objet à afficher 'Cri, Mcr, Article, et un numéro d'ordre
• <nom_de_société> désigne Votre nom de Société que vous trouvez dans Paramétrages > Paramétrage général >

Mots de passe, démarrage
• xx désigne le numéro de la fonction (pour les fenêtres)

On utilise en général cette notation,  parce qu'elle autorise l'emploi de la fonction de configuration de fenêtres, mais aucune
autre contrainte  n'existe  sur  le  nom  des  fenêtres :  ce  sont  seulement  des  fenêtres  créées  avec  WinDev  :
<nom_de_fenêtre>.wdw. Elles doivent être accessibles par le programme soit dans un fichier séparé (fenêtre compilée avec
son code, déconseillé), soit dans une bibliothèque chargée avec l'application.

En  général,  tous  les  éléments  de  personnalisation  (les  bibliothèques,  les  états,  les  procédures)  ont  un  préfixe
_cli_<nom_de_société>_qui facilite leur classement et leur recherche.  Si ce sont des fenêtres destinées à remplacer des
fenêtres standard, elles sont notées _cli_xx_<nom_de_société>_ avec xx = numéro de fonction.

N'oubliez pas...

Les configurations de fenêtres peuvent être créées à partir de n'importe quel
poste et elles sont ensuite disponibles sur tous les postes. Si des fenêtres ont
été modifiées, ajoutées ou supprimées, pensez à réinitialiser la liste des fenêtres
standards (à partir de n'importe quel poste)

En cas de personnalisation, si vous intégrez dans une configuration une fenêtre
client  incluse  dans  la  bibliothèque  spécifique  (déclarée  dans  les  paramètres
locaux  du  poste),  cette  configuration  ne  fonctionnera  que  sur  les  poste
personnalisés par la même bibliothèque - ce qui, sauf exception, est le choix de
l'administrateur.

S'il n'y a pas de personnalisation et si vous affectez à chaque poste la même
configuration, tous les postes auront, du point de vue des fenêtres, le même
comportement.

Dans ce cas, n'utilisez pas dans les paramètres locaux l'onglet 'Fenêtres' : il est
réservé à des cas très particuliers (par exemple l’essai d’une nouvelle fenêtre )
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POURQUOI UTILISER LES FONCTIONS DE SAISIE RAPIDE ?

Certains utilisateurs n’utilisent pas toutes les possibilités de Clarisse.

Nous avons vu que nous pouvons, pour ces utilisateurs, créer des fenêtres plus simples et mieux adaptées que les fenêtres
xxx_yyy_bibliotheque.

Mais pour certaines demandes fréquentes, nous avons introduit dans le programme de base des possibilités d’accès à des
fonctions simplifiées. C’est le cas en particulier pour :

 la saisie des CRI (les comptes rendu d’intervention)
 la création des MCR (les descriptions d’intervention = modèles de compte-rendu = description prévisionnelle)
 les affectations articles/éléments (achats et stock prévu spécifiquement pour un élément)
 les mouvements manuels d’entrée/sortie de stock (bons de sortie indépendants d’une action de maintenance)

La saisie des CRI

N’oubliez pas que vous disposez déjà de fenêtres de saisie simplifiées : essayez _elf_fiche_cri_std_5, _elf_fiche_cri_std_8
ou _elf_fiche_cri_std_10

Mais vous avez encore plus simple : c’est la saisie de CRI immédiat

Pour faire apparaître ce bouton (en remplacement du bouton  Notes dans les fonctions d’exploitation de la fenêtre d’accueil)
paramétrez pour l’utilisateur concerné l’attribut :

- cet utilisateur a le droit de créer des MCR simplifiés et des CRI immédiats

En cliquant sur ce bouton, vous choisissez un élément puis vous affichez votre fenêtre de saisie des CRI. Vous saisissez le
compte-rendu et vous pouvez le valider immédiatement. En réalité, Clarisse vient de créer un MCR planifié pour l’élément que
vous avez sélectionné et va l’effacer aussitôt après la validation de votre compte-rendu, tout ceci de manière transparente.

Cette fonction est intéressante quand on veut simplement mémoriser une opération simple de dépannage sans mémoriser le
MCR (si l’on est a peu près certain que cette opération ne se renouvellera pas) : ce compte rendu sera simplement présent
dans l’historique. 

Une fois saisis, ces CRI peuvent être visualisés et modifiés dans la fenêtre habituelle à partir de l'historique exactement comme
un CRI créé de manière classique. Attention toutefois, le MCR a déjà été effacé, et tout ne sera pas modifiable..

La création des MCR

De la même façon que pour les CRI immédiats, c’est le choix des fenêtres et le paramétrage de l’utilisateur qui vont permettre
de saisir de nouveaux MCR rapidement. Ce sont des MCR proches de ceux qui sont créés par des utilisateurs externes, c’est à
dire des MCR planifiés par défaut à la date et à l’heure actuelle.

On les trouve en général :

 dans la fenêtre accueil (pour saisir rapidement une demande verbale informelle)
 dans les fenêtres de saisie des CRI (pour lancer une tâche supplémentaire nécessaire mais imprévue)
 pour créer un rappel associé à un autre objet (un article, un fournisseur...). Dans ce cas, le MCR est rattaché à un

élément fictif.

Une fois saisis, ils peuvent être modifiés par un gestionnaire dans la fenêtre habituelle à partir de l'arborescence ou de la liste
des MCR exactement comme un MCR créé de manière classique.
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Les affectations articles/éléments

Une nouvelle fenêtre permet de voir les articles affectés à un élément et les éléments propriétaires d’un article. Elle facilite
aussi l’affectation d’un article à un élément.

Un double-clic sur un élément montre les articles associés, un double-clic sur un article montre les éléments propriétaires.

Les nouveaux boutons qui permettent d’avoir accès à cette fenêtre sont notés en général Relation article.

Les mouvements manuels d’entrée/sortie de stock

De la même façon que pour les CRI immédiats, c’est le choix des fenêtres et le paramétrage de l’utilisateur qui vont permettre
des mouvements simplifiés.

En ce qui concerne les commandes, on utilise de nouveaux boutons d’accès rapide dans les écrans _elf_table_article_std_2
et _elf_fiche_article_std_2 : en sélectionnant un article avant de demander cette fonction, vous utilisez directement cet article
et son fournisseur principal pour la commande. Essayez aussi la fenêtre _elf_table_ligne_commande_std_1 qui est un peu
simplifiée (pas de lots). Attention : vous êtes toujours tenu d’envoyer (fictivement) la commande en faisant une édition pour
pouvoir ensuite la réceptionner.

Le  bon de sortie exceptionnel (BSE) devient dans ces fenêtres un bon de sortie express qui demande encore moins de
renseignements. C’est un BSE qui est créé automatiquement avec une ligne unique. Vous ne devez indiquer que l’affectation
pour cette sortie de stock (ou cette entrée si vous saisissez une valeur négative)
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LE SERVEUR, L’ENTRETIEN DE LA BASE DE DONNÉES
ET L’ORGANISATION DES FICHIERS AVANT 2007

Nous vous conseillons d’éditer et de lire le document Claris_5_telechargement_et_installation.pdf

Pour faire fonctionner une installation Clarisse, il faut plusieurs groupes de fichiers.

Pour simplifier  la gestion de la sécurité  et  la maintenance,  on peut les installer  dans des répertoires différents,  et  même
quelquefois sur des machines différentes. Notez que l’installation sur une machine unique est toutefois possible, et même
recommandée pour un essai ou une petite installation, et vous pourrez tout déplacer par la suite si vous préférez une autre
architecture. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour les architectures retenues en général.

Vous  utiliserez normalement  un serveur  (ou une machine qui  jouera ce rôle  et  qui  sera  dans la  mesure  du possible  en
fonctionnement permanent)

Les fichiers du serveur sur le disque du serveur de données
(vu du réseau sous le nom Serveur_BDD).

Les notations qui suivent sont celles à utiliser si vous travaillez à partir du serveur lui-même. Le disque C est le disque réseau
Serveur_BDD.

Créez manuellement le répertoire C:\Clarisse\Serveur_clients qui doit être visible par les postes des clients.
Créez  aussi  C:\Clarisse\Installation. Vous  y  stockerez  les  différents  fichiers  téléchargés  qui  correspondent  aux  versions
successives de Clarisse, par exemple

Clarisse_version_5_26_11_0_complet_32_bits.EXE
Clarisse_version_5_26_12_0_complet_32_bits.EXE
Clarisse_version_5_26_12_0_complet_64_bits.EXE

En exécutant le dernier en date de ces programmes (ce sont des fichiers auto-extractibles), vous créerez tous les fichiers
nécessaires y compris le serveur lui-même et les fichiers nécessaires pour l’installation des clients (c'est à dire pour tous les
autres postes sur lesquels l’application sera installée et qui utiliseront le même serveur).

Choisissez pour l'installation (valeur proposée par défaut)

C:\Clarisse\Serveur_clients\Claris_5_32\...

A chaque changement de version, en exécutant le dernier programme téléchargé, ces fichiers seront automatiquement écrasés
et remplacés par des fichiers mis à jour.

C:\Serveur HFSQL – Installation
Création automatique de ce répertoire utilisé pour la décompression des fichiers d’installation

C:\Program Files\Serveur HFSQL 
Création automatique de ce répertoire contenant le gestionnaire de la base de données, les programmes annexes, les bases
de données et leurs sauvegardes Cette création se fait quand vous demandez l’installation du serveur HFSQL Windows sur
votre machine. Ce répertoire doit être partagé et visible par les postes des clients.

Les fichiers secondaires sur le disque d’un serveur de fichiers
(vu du réseau sous le nom Serveur_fichier).

C’est éventuellement la même machine : on choisira alors C:\Clarisse\Partage\<nom de votre base de données>

Si  vous  choisissez  une machine  différente,  vous  créerez  aussi  sur  cette  machine  un  répertoire partagé (lecture,  écriture,
création et suppression) :

\\Serveur_fichier\disque_C\Partage\<nom de votre base de données>

Ce sera le répertoire parent de tous les répertoires des fichiers secondaires pour tous les postes du réseau, comme les images
de fond, les images d’éléments et d’articles, les documentations, les vidéos, les procédures, les historiques, etc.
Vous sélectionnerez ce répertoire lorsque Clarisse, après son démarrage, vous demandera de faire ce choix en vous proposant
la valeur par défaut
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C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Claris_5\Data   (notation Windows XP)

Il est déconseillé de conserver ce répertoire (sauf pour une installation LOCALE sans serveur) mais on ne peut pas l’utiliser en
réseau parce que Windows le rend inaccessible pour les autres postes de l’installation. 

L'application Clarisse sur les postes de travail (postes clients).

Lancer l’installation. Cela peut se faire de deux façons (l'installation en push est conseillée aux utilisateurs confirmés pour
installer de nombreux postes)
- soit à partir du poste client en exécutant \\Serveur_BDD\disque_C\Clarisse\Serveur_clients\Claris_5_32\INSTALL.EXE
- soit en push en utilisant à partir du serveur C:\Clarisse\Serveur_clients\Claris_5_32\INSTALL\WDAdminEXE.EXE

Sur le poste client, on va créer :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Claris_5\  (notation Windows XP)

Ce  répertoire  est  créé  automatiquement  par  Clarisse  :  il  contiendra  les  fichiers  nécessaires  pour  faciliter  la  connexion
(connexion automatique, mémorisation du nom des bases de données.)

C:\Program Files\Claris_5_32 (notation Windows XP)
Ce répertoire est créé sur chaque poste client pour installer l’application.
Le raccourci créé sur le bureau lancera l’exécution de C:\Program Files\Claris_5_32\Claris_5_32.EXE

De la même façon, sur le poste serveur lui-même considéré comme un poste de travail, nous vous conseillons de créer un
client supplémentaire C:\Program Files\Claris_5_32  (notation Windows XP)
Cette installation cliente facultative est utile car elle sera chargée de toutes les tâches automatiques (analyse, génération des
DA, recalcul des compétences, etc.) qui nécessitent, de préférence, un fonctionnement continu de l’application.

Attention : les fichiers secondaires ne sont pas accessibles en général par Internet. Faites installer un canal VPN.

Les tâches planifiées sur le serveur.
Sauvegardes et optimisation :

Les sauvegardes sont gérées automatiquement par le serveur.
Utilisez la console CC190HF.EXE (Centre de Contrôle version 19 HFSQL)
Vous vous connectez au serveur, et vous allez dans Eléments planifiés

En cliquant sur Nouveau, vous trouverez tous les éléments pour faire une sauvegarde avec la période de votre choix.

Faites aussi une optimisation des données, par exemple une fois par semaine (la nuit, le dimanche,...)
Cette optimisation permet d’améliorer la vitesse des requêtes.

Nous vous conseillons de faire les sauvegardes dans le lieu prévu (un sous-répertoire de Serveur HFSQL)
Cela permet d’éliminer tous les problèmes dus à d’éventuelles restrictions d’accès.

Si  vous voulez transférer ces sauvegardes sur un autre appareil,  il  est  très simple d’utiliser une tâche planifiée Windows
comme, par exemple

xcopy "C:\Program Files\Serveur HFSQL\backup" "T:\Clarisse\backup" /Y /E /I
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Pensez, d’autre part, à remplacer le mot d’utilisateur admin (sans mot de passe) par un ou des utilisateurs réels. Ces mots,
réservés à la connexion, sont indépendant des usernames Windows et des mots Clarisse, même si vous pouvez choisir les
mêmes, pour d'évidentes raisons de simplification.

Nous pouvons fournir le programme Import_LDAP.exe qui permet de récupérer facilement les utilisateurs de l’ActiveDirectory
et de les intégrer dans la liste des utilisateurs du serveur HFSQL.
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LES CONNEXIONS MULTIPLES À PARTIR D’UN SEUL POSTE
CLIENT

Plusieurs occurrences de Clarisse peuvent être lancées simultanément sur un même poste :

Cette opération n’est pas recommandée – vous risquez plus facilement de faire des erreurs (en travaillant sur une occurrence
au lieu d'une autre) – mais elle est possible et elle est intéressante pour travailler sur un poste virtuel. Par exemple, plusieurs
opérateurs peuvent ainsi travailler simultanément à partir d’écrans différents sur un même poste Citrix.

Les limites :

Certains paramétrages sont liés au poste lui-même : tous les opérateurs utiliseront donc les mêmes paramètres locaux (par
exemple la couleur de déclenchement dans la liste d’urgence)
 
Notez que toutes les possibilités du logiciel n’ont pas été validées dans le cas de connexions multiples à des bases de données
différentes et l’usage de Clarisse dans ces conditions n’est pas recommandé sans des tests préalables.
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LES PROFILS UTILISATEUR, LE POSTE XXXXXX,
LE DÉMARRAGE ET LES DROITS D'ACCÈS

Il faut être déclaré pour travailler avec Clarisse.

Ce nom d’utilisateur n’a rien à voir ni avec le UserName Windows, qui est utilisé pour ouvrir une session Windows, ni avec le
nom de connexion à la base de données (notez que nous conseillons d’utiliser  pour ce nom de connexion le UserName
Windows, ce qui permet la reconnaissance de l’utilisateur et une connexion automatique)

Les utilisateurs Clarisse ont divers privilèges, divers attributs et diverses caractéristiques (en particulier les compétences et les
règles d’affichage) qui sont importants pour le fonctionnement de l’application. Le choix de ces privilèges (utilisateur externe,
opérateur,  gestionnaire ou administrateur)  détermine les fonctions autorisées pour  l'utilisateur.  Notez que vous ne pouvez
accorder le privilège 'administrateur' que si vous êtes vous-même administrateur et utilisateur expert.

Les profils :

Créez quelques utilisateurs type : ce seront des profils que vous multiplierez par duplication. A l’installation, Clarisse a déjà créé
quatre  utilisateurs.  Nous  conseillons  de  conserver,  éventuellement  en  les  modifiant,  ces  noms  d’utilisateur  fictifs :
Profil _EXTERNE,  Profil  _OPERATEUR,  Profil  _GESTIONNAIRE,  Profil  _ADMINISTRATEUR  et  Profil _SOUS TRAITANT.
Indiquez  pour  chacun  d’eux  un  'Poste  imposé'  inutilisé  (par  exemple  le  serveur  ou  le  poste  fictif  XXXXXXXXXX)  :  ils
n’apparaîtront pas dans la liste de choix des utilisateurs. 

N’utilisez pas de trop nombreux profils : sauf cas particuliers, 5 ou 6 types d’utilisateurs suffisent pour une installation. Au-delà,
la variété est plutôt source de confusion...

Conservez  au  moins  le  nom créé  par  Clarisse.  En  effet,  pour  certaines  opérations  (par  exemple  si  vous  décidez  qu’un
fournisseur est aussi un sous-traitant) Clarisse utilisera les caractéristiques du profil pour initialiser automatiquement un nouvel
opérateur.

Si vous avez effacé le poste XXXXXXXXXX, vous pouvez le régénérer par une fonction exceptionnelle (voir les paramétrages)

Si vous désirez que le choix de l’utilisateur puisse avoir un rôle de protection, il faut associer à chaque nom l'usage des mots de
passe.

Les mots de passe n’ont pas un rôle de protection important dans Clarisse, mais sont plutôt là pour éviter des erreurs de saisie
(un opérateur saisi une opération à la place d’un autre, un utilisateur va par erreur dans des fonctions de gestion,...)

Notez qu’un utilisateur externe ne peut que faire des demandes d'intervention à l'aide du module 'externe' et n'apparaît pas
dans la liste des utilisateurs de Clarisse.

Démarrage et mode d’accès

Après la connexion à la base de données, il faut se déclarer pour utiliser l’application.

Il y a deux façons de se déclarer et de démarrer Clarisse (ce mode d'accès est un paramètre général de l'application.)

Pour  simplifier  la  gestion  des  mots  de  passe,  un gestionnaire  peut  les effacer  globalement  et  les  régénérer  de manière
automatique, avec le nombre de caractères paramétré. Cette génération automatique permet de créer un mot (en général la
1ère lettre du prénom + les 1ères lettres du nom) selon la longueur prévue dans le paramétrage.

1ère méthode de démarrage : dernier utilisateur, avec éventuel mot de passe ‘Utilisateur’
Clarisse démarre avec le dernier utilisateur : le mot de passe est libre et facultatif.
Clarisse  va  démarrer  sans  changer  d’utilisateur :  un  mot  de  passe ‘Utilisateur’ sera  demandé,  s’il  existe  (voir  ‘Fonctions
opérateur’ > ‘Vos préférences’ > ‘Mots de passe, démarrage et messages de confirmation’). Si le mot de passe n’est pas donné,
Clarisse attendra le choix d’un nouvel utilisateur.
Ce paramétrage est adapté si chaque utilisateur dispose, en général, d’un poste personnel.

2ème méthode de démarrage : accès codé, avec mot de passe ‘Utilisateur’ obligatoire
Clarisse demande un mot de passe au démarrage. Selon ce mot de passe, Clarisse démarre pour l’utilisateur reconnu. Si le
mot de passe n’est pas reconnu, Clarisse attendra le choix d’un nouvel utilisateur.
Ce paramétrage est adapté si un poste est utilisé généralement par plusieurs utilisateurs.

Dans certains cas particuliers, on veut démarrer l’application en mode iconisé, ou sans utilisateur déclaré (et sans taper de mot
de passe) : on doit alors écrire une ligne de commande avec les paramètres mini et/ou passe :
Claris_5 -mini=O -passe=n
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Attention, si vous êtes en connexion automatique, vous ne pouvez pas changer de base de données. Pour cela, il faut passer
en  connexion  manuelle,  soit  en  maintenant  la  touche CTRL enfoncée  au  démarrage,  soit  en  modifiant  la  BD dans  les
paramètres locaux au cours de la session précédente.

Les mots de passe

Clarisse peut être totalement libre d'accès, ou nécessiter l'usage des mots de passe : cette limitation des accès intervient à
plusieurs niveaux :

Les privilèges des utilisateurs : externe, opérateur,  gestionnaire,  administrateur (expert ou non) conduisent à 5 niveaux de
compétence. L'accès aux niveaux gestionnaire et administrateur peut être protégé par des mots de passe

Ensuite, les mots de passe protègent chaque utilisateur soit pour se déclarer au lancement de Clarisse, soit pour légitimer une
sélection.

La longueur maximum des mots de passe est un paramètre : la validation de la saisie n'est pas nécessaire quand le mot est
choisi avec cette longueur.

Notez que l'administrateur possède différents moyens qui lui permette d'intervenir en cas de perte des mots de passe (mot de
passe spécial, intervention directe sur le serveur, ...)

Les mots de passe internes à l'application Clarisse ne sont pas destinés à sécuriser les données, mais seulement à
éviter les erreurs et à personnaliser l'environnement. La sécurité est assurée par l'accès au poste (sécurité Windows) et par
l'accès au serveur HFSQL de la base de données.

Récapitulatif : les droits d'accès

La gestion des droits des utilisateurs est faite à plusieurs niveaux.

• les droits en tant qu'utilisateur Windows (droit  sur la gestion des documents partagés hors base de données, en
particulier les droits de création de répertoires et de fichiers : ce sont les règles habituelles de Windows qui permettent
de travailler sur un poste.

• les droits sur la base de données (consultation, effacement, copie, ...) qui se règlent dans le centre de contrôle de la
base de données. Selon le degré de sécurité que vous désirez, vous pouvez limiter les droits des utilisateurs, exiger
un mot  de passe ou au contraire  utiliser  par défaut  le  nom d'utilisateur  Windows sans mot  de passe,  avec une
connexion automatique. Dans tous les cas, les noms d'utilisateur et leurs droits doivent être déclarés dans le centre de
contrôle HF (création ou non de groupes, déclaration en tant que super-utilisateur avec tous les droits,...)

• les droits dans l'application Clarisse : le nom d'utilisateur Clarisse est interne à l'application. Il n'a rien à voir ni avec le
nom d'utilisateur Windows, ni  avec le  nom d'utilisateur de la  base de données. L'utilisateur Clarisse possède les
privilèges et les attributs qui donnent ou qui suppriment certaines possibilités. Ceci se règle dans la fiche de chaque
utilisateur (les explications sont intégrées à la page de saisie). Je conseille de paramétrer soigneusement un profil
type, et ensuite de procéder par duplication pour les nouveaux utilisateurs.

Ensuite,  pour  accéder  à  différents  niveaux  de  fonctions,  vous  décidez  ou  non  l'utilisation  des  mots  de  passe
gestionnaire et administrateur (dans les paramètres généraux) 
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LA CHAÎNE DES APPROS : DE LA COMMANDE À LA RÉCEPTION

Avertissement

Depuis la décision de consommation – un article -  jusqu’à l’affectation comptable – une opération de maintenance – des
décisions sont à prendre et des actions à valider. Clarisse va vous assister dans ces prises  de décision et mémoriser le détail
de toutes les opérations que vous aller faire.

Clarisse gère tous les aspects des approvisionnements.

Clarisse permet d’adapter totalement la fonction approvisionnement. Selon vos exigences, vous pourrez travailler d’une façon
quasi automatique avec un minimum de contrôles ou respecter une procédure très stricte, avec réceptions partielles ligne à
ligne, gestion des lots et des dates de péremption.

Aucune décision n’est irréversible : vous pourrez modifier les paramétrages, et personnaliser les fenêtres de saisie, mais nous
vous conseillons de réfléchir soigneusement à vos attentes : n’exigez pas immédiatement beaucoup plus que ce que vous
obtenez sans l’utilisation de Clarisse. La formation à l’usage de toutes les possibilités du logiciel est une opération qui peut être
longue et ne doit pas être négligée.

Première étape : que faut-il commander ?
 
Clarisse ne commande jamais quoi que ce soit de manière totalement automatique mais vous assiste dans la création de vos
commandes.

Clarisse prépare automatiquement les demandes d’achat (DA)

Nous conseillons vivement d’utiliser la notion de DA pour préparer vos commandes de matériel stocké.

Cet écran de paramétrage permet de préparer l’action de Clarisse (quel poste va préparer les DA, quand ou à quelle fréquence,
faut-il communiquer un fichier texte pour contrôle sur le réseau ou par courriel, faut-il générer un fichier d'alarme ?)

Attention aux erreurs de paramétrage : ces informations sont des paramètres généraux, elles seront donc vues par tous les
postes, mais elles seront exploitées uniquement par le poste de génération. Les répertoires indiqués doivent être accessibles
depuis le poste de génération. Dans l'exemple ci-dessus, les fichiers seront écrits sur le disque C: du poste LENOVO qui n'est
pas obligatoirement accessible depuis tous les postes du réseau.
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Ces DA automatiques sont complètement recalculées à chaque génération pour assurer une gestion de stock à flux tendu.

Il n'y a aucun inconvénient à relancer plusieurs fois la commande : il faut simplement s'assurer que la dernière demande n'est
pas en cours d'exécution,  et  qu'aucun poste ne travaille sur les DA ou sur les articles :  des fichiers en cours d'utilisation
empêchent la génération des DA. C'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé de demander la génération des DA
pendant des périodes d'arrêt, la nuit par exemple.

Les DA automatiques sont  générées par Clarisse pour  assurer  au moment  de la  génération un stock disponible  toujours
suffisant. Remarquez qu’une intervention curative, aléatoire par nature, ne peut pas être prise en compte : le stock minimum est
prévu pour cela, ainsi que pour prévoir les aléas d’approvisionnement chez les fournisseurs.

prévisions des DA = articles nécessaires – articles en stock disponibles

articles nécessaires : 
C’est le stock mini

plus
les articles prévus dans les MCR prédictifs (c’est à dire dans tous les MCR périodiques ou planifiés) corrigé par le délai d’appro
(chez le fournisseur 1ère source)

plus
les articles prévus dans les CRI en cours de rédaction

articles en stock disponibles
C’est le stock comptable (le stock réel peut être différent à cause des articles réservés ou des stocks utilisateurs)

plus
les articles déjà en commande

La valeur trouvée est corrigée par le minimum de commande et le conditionnement.

Notez certains cas particuliers :

les kits : même si vous utilisez la notion de kit (regroupement d’articles pour faciliter l’affectation à une intervention), le stock
des articles ‘composants’ est géré individuellement : l’utilisation des kits ne perturbe pas la génération des DA.

les BSE (bons de sortie exceptionnels) : il s’agit de sorties de stock sans justification. Le stock comptable étant modifié par
un BSE, la génération des DA est aussitôt adaptée.

les sorties magasin : ces sorties n’affectent que le stock réel : les articles sont transférés physiquement du magasin déclaré
dans  les  paramètres  locaux  pour  votre  PC vers  un  stock  opérateur  (un  ‘panier’).  L’article  est  consommé (sorti  du  stock
comptable) seulement quand il est affecté à une intervention validée (c’est le dernier niveau de validation d’un CRI).
Il est de la responsabilité des opérateurs de réintégrer en stock réel les articles sortis en excès. Il est aussi de la responsabilité
d’un gestionnaire de vérifier périodiquement que les stocks utilisateurs  sont bien gérés et ne prennent pas une importance
exagérée.

Le gestionnaire décide de préparer une commande : plusieurs méthodes sont disponibles.

Le gestionnaire va dans la fenêtre de gestion des articles ou des fournisseurs et choisit un bouton.

Notez qu’un gestionnaire peut disposer dans la fenêtre d’accueil du bouton Gérer les cdes s’il est affecté de cet attribut dans la
fiche utilisateur :

Ces 5 boutons (2 dans la fenêtre de gestion des articles, 2 dans la fenêtre de gestion des fournisseurs, et 1 dans la
fenêtre d’accueil) vont ouvrir exactement la même fenêtre : la table de sélection des commandes.

Seule différence :

 le bouton Commande rapide à partir de la table des articles va initialiser une commande de l’article sélectionné dans la
table des articles

 le bouton  Commande rapide à partir  de la table des fournisseurs va initialiser une commande chez le fournisseur
sélectionné dans la table des fournisseurs

C’est à partir de cette table de sélection des commandes (fenêtre paramétrable) que toutes les actions lièes aux commandes
sont initialisées. Vous pouvez sélectionner un article ou un fournisseur (comme si vous aviez choisi  Commande rapide) ou
sélectionner une DA pour profiter des prévisions de Clarisse. Vous pouvez aussi changer le statut commande / demande de
prix par une simple sélection de l’état de la commande. Vous pouvez aussi mémoriser des courriers ou un devis (comme à
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partir de la table des fournisseurs).

Pour modifier une commande déjà rédigée, sélectionnez-la puis cliquez sur Détail commande pour ces possibilités : cela va
ouvrir la fenêtre de saisie d’une ligne de la commande en cours. Vous pouvez ainsi la modifier, la réceptionner, la compléter
et vous servir de ses caractéristiques pour mettre à jour l’article chez le fournisseur (bouton Mémo nlles valeurs). Toutes ces
possibilités dépendent des modalités que vous avez choisies dans le paramétrage. Vous pouvez aussi compléter manuellement
la commande en ajoutant de nouvelles lignes.

De préférence, utilisez le bouton Choix d’une DA comme origine de la commande : celle-ci sera préparée automatiquement
pour le fournisseur convenable, avec tous les articles nécessaires. La fenêtre des lignes s’ouvrira automatiquement et vous
n’aurez qu’à valider votre commande en l’éditant (sauf brouillon et demande de prix)

Notez qu’une commande est réputée envoyée dès que vous l’avez éditée à partir de la fenêtre des lignes

Le gestionnaire édite la commande : cette action correspond à l’envoi au fournisseur.
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Notez que vous avez aussi la possibilité de voir le détail des lots qui ont déjà été reçus pour cet article.
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Le gestionnaire réceptionne les articles :

La réception se fait à partir de la même fenêtre de traitement des lignes de commande.

Selon les paramétrages, vous avez trois types de gestion des commandes et des réceptions :

     - gestion complète : une commande doit être suivie d'un bordereau de réception
     - gestion simplifiée : la réception est possible depuis la fenêtre d'affichage de la commande
     - gestion automatique : la réception est implicite au moment de l'émission de la commande
     
La réception automatique n'est utilisée que si aucun contrôle de réception n'est pratiqué : un article commandé est réputé être 
reçu. Cette solution n’est retenue que si la gestion de stock n’a que très peu d’importance pour vous.

La gestion simplifiée implique seulement que la commande a été reçue : vous faites confiance au fournisseur.

La gestion complète permet la réception partielle et la gestion des reliquats.
L’ensemble des réceptions constitue un borderau de réception (BR) que vous conservez et que vous pouvez consulter.

C’est la validation d’une réception qui entraîne l’entrée en stock réel et en stock comptable, et qui permet de calculer le prix 
unitaire moyen pondéré de l’article

Chaque ligne d’une réception peut aussi servir à définir un lot, qui correspond donc à un seul fournisseur, un seul article, une 
seule commande et une seule réception. C’est dans ce lot que vous pouvez définir la date de péremption de l’article.
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LE CERTIFICAT D’ALIMENTARITÉ LIÉ À L’ARTICLE ET SON
UTILISATION

Qu’est ce qu’un certificat ?

C’est un document associé à un article et fourni avec celui-ci au moment de son achat.
La création et la gestion de ce certificat sont très inspirées des demandes du British Retail Consortium (normes BRC) en ce qui
concerne les certificats d’alimentarité (sens commun = produit non toxique) et les certificats d’aptitude au contact alimentaire
(sans influence négative sur les aliments au contact).

Ce document possède une date, qui est en général la date d’émission et qui correspond à la dernière date de vérification : cela
veut dire qu’à cette date les connaissances sur l’article (matériaux, construction, usage,...) et les normes applicables permettent
d’affirmer que l’article est apte à l’usage (contact alimentaire,...)

 Si cet article reste en stock, il reste simplement associé à son certificat, sans action particulière.
 Si  cet  article  est  utilisé,  la  validité  du  certificat  doit  être  contrôlée :  le  rappel  est  automatique,  périodique  et

systématique. L’origine de la période correspond à la date du certificat.
 La durée de la période est paramétrable et elle est normalement inférieure ou égale à 3 ans
 Dans Clarisse, le rappel est un MCR périodique de nom :


Vérif. certificat (article <code_article> pour l'élt <code_élément>)

Il y a autant de MCR que d’articles différents (avec certificat) utilisés sur un élément.

Une remarque :

La notion de certificat ne fait pas double emploi avec la notion de date de péremption.

La date de péremption est attachée à la notion de lot de réception : dans un stock, vous avez sous le même numéro de code
plusieurs lots d’articles, avec pour chacun des documents, un document principal (en général, un devis ou une offre) et une
date de péremption. Cette gestion très précise a un inconvénient : elle est plus lourde à l’utilisation, parce qu’elle impose :

 la réception ligne à ligne et la saisie du lot
 la séparation physique des différents lots sur le lieu de stockage
 le choix du lot au moment de la sortie du stock 

Le certificat est simplement une caractéristique de l’article, et ne demande que la saisie d’une date (qui est la dernière date de
vérification). Le transfert de la surveillance des caractéristiques de l’article est automatique et Clarisse génère automatiquement
un nouveau MCR périodique pour vous rappeler cette action de surveillance.

La saisie et l’utilisation du certificat

L’utilisation du certificat commence à la définition d’un article.

 Vous devez saisir le nom du certificat (c’est un lien vers un document ‘certificat’ quelconque) et sa date de validité.
 A chaque nouvelle réception d’un article avec certificat, vous le vérifiez, et vous corrigez si c’est nécessaire son nom et

sa date de validité.
 Chaque fois que vous utilisez un article avec certificat et que vous terminez votre intervention, Clarisse vérifie sa

présence et vous alerte en cas de problème de date (si la date de vérification est dépassée). 
 L’élément est noté ‘avec certificat’.
 Un MCR périodique est créé dans l’élément pour chaque article avec certificat. Le lien vers le document est recopié

L’exploitation se fait de trois façons différentes :

 par les articles : vous pouvez facilement sélectionner, pour les vérifier l’un après l’autre, tous les articles avec certificat
 par les éléments : de la même façon, vous pouvez sélectionner tous les éléments avec certificat, et afficher tous les

MCR périodiques associés. Tous les MCR de type Vérif. certificat (article...  sont les demandes de vérifications de
certificat à leur date de fin de validité. Notez que si vous n'utilisez pas la notion de certificat liée aux articles, vous
pouvez tout de même exploiter la valeur 'certificat présent' en tant que simple caractéristique d'un élément, semblable
aux notions d'élément critique ou d'élément réglementaire (saisie manuelle dans la fiche de l'élément, exploitation
dans les sélections)

 de manière automatique : Clarisse vous proposera la vérification à la date de fin de validité des certificats de tous les
articles utilisés. Notez que Clarisse peut, avant l’échéance, envoyer un email de rappel à votre fournisseur pour qu’il
fournisse un nouveau certificat.

Si,  pour  un article,  un certificat  est  mis à jour  ou modifié,  une fonction permet de mettre à jour toutes les demandes de
vérification intégrées dans tous les éléments.
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LA CRÉATION AUTOMATIQUE DES ÉLÉMENTS ET LE PACK DE
MCR

Nous savons créer automatiquement un élément au moment de la création d’une branche, avec les paramètres généraux ci-
dessous et en utilisant le bouton Création directe de la fenêtre de sélection des éléments (Arborescence et éléments)

On a coché création automatique d’un élément à la création d’une branche et l’élément est créé automatiquement avec le
nom de la branche. Cela est particulièrement utile au début du paramétrage d’un site - pour avancer rapidement - ou pour saisir
une nomenclature (l’arborescence d’un équipement, avec un seul élément par branche)

Pour aller plus loin, on peut aussi créer les MCR associés. Il faut cocher :
création automatique d'un pack de MCR à la création d'un élément

Cela est intéressant si on utilise systématiquement des MCR standards comme dans cet exemple :

 Fin de garantie (MCR planifié un an après l’achat)
 Inspection annuelle (MCR périodique tous les ans)
 Dépannage (MCR curatif pour une panne inconnue)
 Test en début d'année
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On  va  décrire  de  manière  simplifiée  les  MCR dans  un  fichier  texte  <répertoire_privé>\pack_mcr.txt selon  la  méthode
expliquée dans l’aide en ligne :

Créons un exemple : le fichier aura quatre lignes, pour créer 4 MCR

2//Inspection avant la fin de garantie (élément %1 : %2)//365//Vérifiez l’absence de problème avec les opérateurs
3//Inspection annuelle de l'élément %2//365//Nettoyage complet, vérification des niveaux
1//Dépannage de l'élément %2//0//Notez soigneusement le type de la panne
3//Etalonnage de début d'année (élément %1 : %2)//365// //20130101

Détail de la première ligne :

2 : pour une intervention planifiée
Inspection avant la fin de garantie (élément %1 : %2) : c'est le libellé
365 : c'est la période en jours
Vérifiez l’absence de problème avec les opérateurs : c'est le commentaire

Détail de la ligne 2 :

3: pour une intervention périodique
Inspection annuelle de l'élément %2 : c'est le libellé
365 : c'est la période en jours
Nettoyage complet, vérification des niveaux : c'est le commentaire

Détail de la ligne 3 :

1 : pour du curatif
Dépannage de l'élément %2 : c'est le libellé
//0//Notez soigneusement le type de la panne : c'est le libellé

Détail de la ligne 4 :

3: pour une intervention périodique
Etalonnage de début d'année (élément %1 : %2) : c'est le libellé
365 : c'est la période en jours
Pas de commentaire
20130101 : début de période : 1er janvier 2013

Pensez que vous pouvez inclure le numéro et le code de l'élément dans le libellé en intégrant dans votre texte les paramètres
%1 et %2. Cette possibilité existe même a posteriori, quand vous modifiez le libellé d'un MCR (la transformation se fait au
moment de la mémorisation)

Vous pouvez demander la génération automatique de ce fichier de test à partir des paramétrages généraux.
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LES DEMANDES D'INTERVENTION
PAR DES OPÉRATEURS EXTERNES

Cette fonction  est destinée à toute personne souhaitant demander une intervention au service maintenance.

Clarisse  permet  à  certains  utilisateurs,  appelés  utilisateurs  externe (qui  peuvent  n’être  ni  opérateur,  ni  gestionnaire,  ni
administrateur) d’envoyer au service maintenance des demandes d’intervention (les DI).

Pour générer ces demandes, Clarisse utilise un paramétrage particulier à la fois pour le poste de travail et pour l’utilisateur
externe qui fera la demande. C’est un administrateur qui doit faire ce paramétrage.

Paramétrage local du poste de travail :

Voici  la fenêtre de paramétrage du poste. Les seuls champs à modifier  sont la nature du poste, qui  doit  être externe, et
l’affectation qui correspond au sommet d’une grappe dans l’arborescence : les DI pourront être faites depuis ce poste pour
tous les éléments appartenant à cette grappe d’arborescence.

Si on désire  une transmettre le plus rapidement  possible la DI pour un élément  donné et  voir  la apparaître dans la liste
d’urgence, on créera une analyse spéciale pour cet élément (dans l’onglet Analyses) : le temps d’analyse sera alors de l’ordre
de la seconde au lieu du temps de cycle nécessaire pour que Clarisse analyse tous les MCR, et l’affichage dans la liste
d'urgence sera fait avec un délai inférieur à la minute.
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Paramétrage de l’utilisateur (Fonctions de gestion > Utilisateurs) :

Ce paramétrage peut être fait depuis un poste quelconque.

Les utilisateurs autorisés à générer des DI sont déclarés avec le privilège  externe. Dans le cas général, l’utilisateur externe
génère des DI validées et confirmées : pensez à consulter les aides  si vous voulez modifier ce comportement.

Pensez  ensuite  à  modifier  ses  compétences  géographiques.  Cet  utilisateur  doit  avoir  les  compétences  géographiques
correspondant à l’affectation du poste qui sera utilisé pour générer les DI : pour cet exemple, la branche 9 : Piscine

Ensuite, vous devez enregistrer et sortir de l’application.
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En  redémarrant  Clarisse  sur  ce  poste,  vous  n'obtiendrez  que  cette  fenêtre  (ou  une  fenêtre  voisine :  c'est  la  fenêtre
_elf_11_fiche_mcr_externe qui est la fenêtre paramétrable pour la fonction 11 : demande d'intervention)

On voit dans cet exemple que deux utilisateurs ont été déclarés pour faire les DI depuis ce poste.

L'utilisateur  externe  doit  s’identifier,  puis  il  a  le  choix  entre  la  Demande  rapide qui  est  un  appel  non  motivé  pour  une
intervention dans la branche, ou une demande plus ou moins précise selon ses attributs et la fenêtre qui est utilisée.

Les textes affichés dans la fenêtre de cet exemple sont les textes par défaut quand l'utilisateur externe ne fait aucune saisie.

Dans cette fenêtre standard, il peut choisir l'élément qui nécessite l'intervention.

Vous constatez qu'il ne voit que les éléments de sa grappe de compétence.

Ensuite il peut saisir des renseignements complémentaires, et valider sa demande.

Pour information, du point de vue informatique, cet action correspond très exactement à la création d'un MCR planifié, et toutes
les règles de paramétrage s'y appliquent : en particulier, il peut être modifié ou supprimé par un gestionnaire, à partir de l'écran
traditionnel de modification des MCR.
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LA GESTION DES DOCUMENTS ATTACHÉS

Dans les fenêtres de Clarisse, il  existe presque toujours un ensemble de 3 boutons destinés à la gestion de documents
numérisés quelconques.

Ces documents (textes simples, doc, odt, pdf, feuilles de calcul, images, sons, adresse FTP ou  HTTP, nom de répertoire) n'ont
pas de rôle particulier dans la GMAO : c'est de la documentation pure ou un lien vers de la documentation, attaché à l'objet
affiché : un élément, un CRI, un article, un tiers, un fournisseur, une commande... selon le cas.

Ils sont exploités avec les programmes par défaut spécifiés dans Windows.
Par exemple, une image .bmp pourra être simplement visualisée depuis un poste, mais exploitée avec LibreOffice Draw depuis
un autre poste selon l'installation de Windows sur chacun de ces appareils, le répertoire d'une adresse sur votre disque sera
ouvert par l'explorateur Windows, etc.

Ces documents ne sont pas intégrés à la base de données Clarisse : ce sont des documents extérieurs, mais il est habituel, et
même recommandé, de les regrouper à partir du même répertoire. Si vous avez sélectionné votre document depuis un autre
emplacement, Clarisse vous proposera d'ailleurs de le recopier dans les sous-répertoires Aides et textes, Photos d'articles,
Autres photos ou Photos et plans d'équipements qui sont prévus pour cet usage.

Si vous avez suivi nos conseils d'installation ce répertoire de regroupement est accessible en création, lecture et écriture pour
tous les utilisateurs et il se trouve physiquement sur le serveur de Clarisse ou sur un autre serveur de fichiers de votre réseau.
Attention,  comme  ces  fichiers  quelconques  ne  sont  pas  intégrés  à  la  base  de  données,  ils  ne  sont  pas  sauvegardés
automatiquement : ajoutez une tache planifiée Windows pour les sauvegarder.

Si vous choisissez de détailler l'emplacement de vos fichiers, vous pourrez aussi créer ou sélectionner un sous-répertoire de
ces répertoires proposés.

Rappel : cet emplacement de regroupement pour le stockage des fichiers est celui qui est demandé à la première exécution de
Clarisse sur un poste, et qui peut être modifié ensuite dans les paramètres locaux : dans cet exemple, on a choisi C:\Partage\
Claris_5\Claris_5_Elfa avec  C:\Partage qui  désigne  le  répertoire  public  partagé,  ..\Claris_5 le  programme  Clarisse  et  
..\Claris_5_Elfa la base de données Claris_5_Elfa
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Si plusieurs documents sont associés, le bouton Voir les documents associés ouvre une fenêtre de sélection :
Si un seul document est associé, ce même bouton lance l'application Windows prévue sur le poste pour l'exploiter.
Si aucun document n'est associé, ce bouton est grisé.

Le répertoire *TE désigne le répertoire Aides et textes paramétré sur cet appareil pour les documents.

Rappel de la page d'aide du premier onglet des paramètres locaux :

Jusqu'à la version 5.38.0.0 comprise, notez que Clarisse considère que les fichiers .pdf sont des images, et non pas du texte, et
propose de les stocker dans les répertoires des images pour les éléments, les MCR et les articles : vous pouvez accepter cette
décision (répondez oui à la question recopier dans le répertoire convenable) ou choisir un autre répertoire, ou choisir de ne pas
recopier le document. Après cette version, ces fichiers .pdf sont toujours considérés comme du texte.

RESUME

Pour  simplifier  l'usage  de  Clarisse,  conservez  l'habitude  d'utiliser  les
répertoires proposés, et de recopier les fichiers d'origines diverses dans
ces répertoires (Clarisse vous le propose).

Notez que vous avez toujours la possibilité de créer des sous-répertoires
au moment de l'ajout d'un document pour faciliter votre classement.

74



Clarisse 5 – guides et fiches

Cas particulier des documents associés à un compte-rendu d'intervention.

Comme pour toutes les associations, la méthode manuelle est possible, soi à partir d'un fichier, soit à partir du presse-papier,
mais il existe aussi la possibilité d'associer automatiquement les documents liés au MCR à un nouveau CRI.

Prenons l'exemple d'une intervention qui nécessite la saisie de nombreuses valeurs comme, par exemple, l'analyse périodique
d'une huile hydraulique, ou l'étalonnage d'une série de capteurs. Si le client dispose déjà de documents standards (fiches
Excel, documents.PDF modifiables) il peut préférer continuer à les utiliser avec le minimum de modification.

Nous conseillons dans ce cas :

• Associer  le  document  vide  au  MCR.  Pour  cet  exemple,  l'élément  sera  un  Magasin,  le  MCR sera  Vérification
mensuelle des sondes de température du magasin et le document une feuille Excel

 Relevé_mensuel_des_sondes_de_température_du_magasin.xls
• Paramétrer dans ce MCR la copie des documents dans un nouveau CRI (cet interrupteur est positionné par défaut par

un paramètre général)

Quand nous allons créer un nouveau CRI (dans cet exemple tous les mois) nous allons créer automatiquement le fichier
Relevé_mensuel_des_sondes_de_température_du_magasin.xls

dans un sous-répertoire du répertoire utilisé pour le fichier associé au MCR :
CRI_<numéro_du_CRI>\

Ce fichier sera associé au CRI <numéro_du_CRI>

Il sera facile pour l'opérateur d'afficher ce fichier par le bouton Voir les documents associés, de le compéter et de le stocker.
Si on désire encore améliorer l'ergonomie, on pourra personnaliser par l'ouverture automatique du fichier. Elle sera simple à
obtenir en utilisant le macro-code utilisateur (MCU) dans la fenêtre de saisie du CRI.(_elf_02_fiche_cri_std_16 par exemple).

Dans ce cas, on choisira l'insertion après l'initialisation de la fenêtre de saisie du CRI. Ce code sera une seule ligne :
ExécuteTraitement(btn_visu_document_lié_au_CRI,trtClic)
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BASE HFSQL CLIENT/SERVEUR : RECOMMANDATIONS DE
SÉCURITÉ

Présentation

Cette page d'aide (d'après des documents PCSoft) présente les principales recommandations permettant d'optimiser le niveau
de sécurité d'une base de données HFSQL Client/Serveur en fonction des contraintes et des fonctionnalités recherchées.
Ce document est destiné au concepteur et à l'administrateur de Clarisse et surtout à l'administrateur du serveur et de la base
de données. Il explique dans les grandes lignes :

• comment optimiser la configuration du poste serveur
• les recommandations de sécurité concernant le serveur et les bases de données HFSQL
• l'impact de la sécurité sur les performances.

Préambule : un contexte fiable et sécurisé pour la machine

Avant même de configurer le serveur HFSQL, le choix du contexte dans lequel va être installé le serveur HFSQL est primordial
pour la sécurité. 
En effet une installation sur une machine en libre accès, équipée d'un système d'exploitation non mis à jour de ses correctifs de
sécurité, sans anti-virus, ni pare-feu sera forcément une installation non sécurisée, et cela quels que soient les paramètres du
serveur HFSQL.
Ce document ne détaille pas la sécurité de l'environnement d'installation du serveur HFSQL car il s'agit d'un domaine trop
vaste.
Il existe d'ailleurs de nombreux ouvrages complets sur le domaine de la sécurité en fonction de l'environnement choisi. 
Voici toutefois un rappel des points les plus importants de l’environnement du serveur HFSQL qui ont un impact direct sur la
sécurité : 

• Sécurité physique de la machine : Pour assurer cette sécurité, les points suivants sont conseillés : 
• Limiter les accès physiques possibles à la machine. 
• Assurer l'alimentation électrique (alimentation redondée, onduleur, ...) 
• Contrôler la température et l'hygrométrie de la pièce, ... 
• Assurer les accès réseau du serveur (plusieurs cartes réseau) 
• Enlever de la machine les matériels non utilisés (Graveur, Modem...) 
• Protéger  le  BIOS par  un  mot  de  passe  et  désactiver  dans  le  bios  les  fonctionnalités  et  matériels  non

nécessaires (Port USB intégrés s'ils sont non utilisés par exemple) 
• Choisir un média physique (disque) sûr (et rapide). Ce média physique stockera le serveur HFSQL et surtout

les  bases  de  données.  Il  est  conseillé  de  choisir  de  préférence  un  matériel  équipé  d'un  système  de
redondance ou de sauvegarde physique (RAID, miroring...) ou des stockages SAN.

• Système d'exploitation : Le système d'exploitation du serveur (Windows/Linux, version, 32/64 bits) doit être à jour de
ses correctifs de sécurité. Un administrateur spécialisé du système choisi permet d'assurer une bonne configuration du
système d'exploitation. Toutes les options et services non utilisés doivent être désinstallés ou désactivés (serveur Web,
serveur FTP...).

• Système de fichiers : Le système de fichiers (FAT32, NTFS, NFS, Ext3, CodaFS, HFS...) est important puisqu'il peut
déterminer les possibilités de gestion des fichiers ainsi que les droits qu'il est possible de définir sur les fichiers. Un
système disposant de droits avancés (comme NTFS) et permettant de gérer les fichiers de plus de 2 Go est conseillé.
Évitez les systèmes de fichiers "réseau" (comme NFS).

• Sécurité réseau : Pour assurer la sécurité réseau du poste, voici quelques éléments à prendre en compte : 
• Utilisation d'un VPN ou SSP en cas d'accès externe 
• Sécurisation de la pile TCP/IP 
• Configuration des routeurs et pare-feu réseau 
• Limiter ou interdire les accès externes (Internet), les accès sans fil (WiFi, GPRS, 3G...) 
• Mettre des contrôles d'adresses IP et/ou d'adresses MAC

• Pare-feu : La mise en place d'un pare-feu local doit être effectuée avec un accès entrant ouvert uniquement au port du
serveur HFSQL (par défaut le port 4900 en TCP).

• Anti-virus  local : La  mise  en  place  d'un  anti-virus  local  est  conseillée.  Il  est  nécessaire  de  mettre  des  règles
d'exclusion sur les fichiers de type ".ndx", ".fic", ".mmo" et ".ftx" se trouvant dans le répertoire des bases de données
HFSQL pour éviter un ralentissement des accès aux données.

• Système de sauvegarde : La mise en place d'un système de sauvegarde et de restauration est indispensable. Une
sauvegarde permet de pouvoir récupérer des données suite à un problème de fonctionnement (panne de matériel,
erreur de manipulation, vol...). La présence d'une copie/sauvegarde des données implique que l'emplacement de cette
sauvegarde soit dans un endroit physiquement différent, mais aussi bien protégé que les données originales !

• Gestion des sessions utilisateur : Ne pas laisser de sessions ouvertes sur le serveur. Le fait de conserver une
session ouverte sur le serveur ouvre des possibilités d'accès et constitue donc une faille de sécurité. Le serveur ne doit
donc en aucun cas être un poste de travail.

• Accès distant : Les possibilités d'accès distant au système (Bureau distant, VNC, SSH...) doivent être sécurisées au
maximum, et les possibilités réduites au minimum.

• Gestion des partages : Les partages inutiles doivent être supprimés. Le serveur HFSQL ne nécessite aucun partage
pour son fonctionnement. Il ne faut donc définir aucun partage sur le serveur (exceptés les partages administratifs).
Idéalement le service de gestion de partage ("Serveur" sous Windows) peut être arrêté pour n'avoir aucun partage.
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Sécurité HFSQL

Installation du serveur HFSQL

La sécurité d'un serveur HFSQL commence dès son installation.
Lors de l'installation d'un serveur HFSQL, un service est installé sur le serveur : HFSQL (Manta). Ce service est associé par
défaut au compte système local sous Windows.
Afin d'assurer une meilleure sécurité,  il  est conseillé de changer le compte associé à ce service et de mettre un compte
spécifique.

Remarque :

Lors d'une installation sous Linux, ce compte peut être changé depuis le Centre de Contrôle HFSQL.
Il faut ensuite donner les droits suivants pour le compte associé au service HFSQL :

• droits de "lecture" sur les fichiers binaires du serveur HFSQL,
• droits d' "écriture" sur le fichier de configuration du serveur (fichier HFConf.INI),
• "contrôle total" sur le répertoire des bases de données.

Conseils :
• Si vous réalisez des sauvegardes avec un outil externe, donnez également des droits au compte utilisé par cet outil

externe sur le répertoire des sauvegardes HFSQL. 
• Les autres groupes et comptes ne doivent pas avoir de droits dans ces répertoires.

Dès que le serveur HFSQL est installé :

• il est nécessaire de changer le compte utilisateur par défaut ("admin" sans mot de passe) et lui associer un mot de
passe sécurisé (plus de 8 caractères avec plusieurs lettres et plusieurs chiffres). 

• il est conseillé de bloquer les ports du gestionnaire de serveurs HFSQL (MantaManager) avec un pare-feu (les ports
4999 et 5002 en UDP et TCP). L'utilisation du pare-feu est optionnelle.

Sauvegardes :

Il est nécessaire de réaliser des sauvegardes régulières des bases de données et du serveur HFSQL.
Si la sauvegarde des bases des données est réalisée durant le fonctionnement du serveur HFSQL, elle doit être réalisée par le
serveur HFSQL.
Pour réaliser une sauvegarde depuis le Centre de Contrôle HFSQL :

1. Sélectionnez la base de données HFSQL Client/Serveur dans le Centre de Contrôle.
2. Affichez l'onglet "Sauvegardes".
3. Pour effectuer une sauvegarde, cliquez sur "Nouvelle sauvegarde".
4. Pour planifier une sauvegarde (conseillé), cliquez sur "Nouvelle sauvegarde planifiée".

Une fois cette sauvegarde réalisée, il est ensuite possible d'utiliser un outil externe pour la compresser, la mettre sur
bande ou toute autre action.

Utilisateurs et droits :

Le serveur HFSQL permet de créer des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs grâce au Centre de Contrôle HFSQL (onglet
"Utilisateurs et groupes" disponible dans les propriétés du serveur HFSQL).
Pour chaque utilisateur et chaque groupe, le Centre de Contrôle HFSQL permet de donner des droits de lecture, d'écriture, de
création, de suppression, ... (onglet "Droits" disponible sur le serveur et sur les fichiers de la base de données).

Afin de diminuer les possibilités d'opérations accidentelles ou malveillantes,  les applications qui  se connectent au serveur
HFSQL doivent le faire avec un compte utilisateur HFSQL approprié. Deux utilisateurs différents ne doivent pas utiliser le même
compte utilisateur HFSQL.
Dans le Centre de Contrôle HFSQL, définissez une politique de droits avec uniquement les droits minimum requis pour chaque
utilisateur et chaque groupe d'utilisateurs.

Procédures stockées :

Les procédures stockées HFSQL utilisent le WLangage, ce qui leur donne une grande puissance et de nombreuses possibilités.
Il est important de les limiter et de les contrôler. Toutes les procédures stockées doivent être contrôlées par un administrateur
de la base (DBA) avant d'être déployées. 
Il est d'ailleurs possible et conseillé d'autoriser uniquement les administrateurs de la base à déployer de nouvelles procédures
stockées ("Droit de paramétrer les procédures stockées" dans le Centre de Contrôle HFSQL).

Cryptage :

Plusieurs types de cryptage peuvent être réalisés :
• Cryptage des connexions entre les clients et le serveur :

Lorsqu'une application cliente se connecte à une base de données HFSQL, il est possible d'utiliser une connexion
cryptée. Ainsi les données qui transitent sur le réseau sont automatiquement cryptées. Afin d'augmenter la sécurité, il
est  conseillé  d'utiliser  cette option.  Il  est  recommandé de définir  un droit  sur  la base de données qui  interdit  les
connexions au serveur sans cryptage (Droit de se connecter au serveur (connexion cryptée uniquement)  dans le
Centre de Contrôle HFSQL).
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• Cryptage des fichiers de données :
En plus du compte HFSQL qui requiert un utilisateur et un mot de passe pour se connecter, chaque fichier de données
(table) peut également être protégé par un cryptage et un mot de passe. L’algorithme de cryptage (128 bits, RC5 12
boucles, RC5 16 boucles) est défini dans l'analyse WinDev/WEBDEV par le développeur. Le mot de passe peut être
défini par le développeur ou par une option d'une application cliente afin d'être défini par un administrateur de la base.
Un cryptage avec mot de passe fort est conseillé pour les fichiers de données contenant des données sensibles. Lors
de la définition du mot cryptage dans l'analyse, il faut le définir non seulement sur le fichier de données (.fic) mais
aussi sur l'index (.ndx, .ftx) et sur les mémos.
Pour une sécurité maximal du cryptage, activez l'option "Activer la sécurité renforcée". Cette option permet de crypter
les données sans stocker la clé de cryptage dans le fichier. Avec cette option et sans le mot de passe du fichier, il est
impossible de récupérer le contenu du fichier de données. Ces options sont définies sous l'éditeur d'analyses, dans
l'onglet "Détail" de la fenêtre de description des fichiers.

• Cryptage applicatif :
Pour les rubriques contenant des données d'une très haute sensibilité (numéro de carte bancaire par exemple), il est
conseillé d'ajouter un cryptage/décryptage applicatif. Un cryptage applicatif rend les données illisibles sans l'applicatif
correspondant, même en ayant un compte utilisateur de la base et le mot de passe du fichier de données.

Fichiers de plus de 2 Go :

Si certains fichiers des bases de données risquent d'avoir une taille qui va dépasser 2 Go, le serveur HFSQL doit être installé
sur un système d'exploitation et un système de fichiers qui permettent de gérer ce type de fichier (comme NTFS). 
De plus, l'option de gestion des fichiers de plus de 2 Go doit être activée dans l'analyse WinDev/WEBDEV correspondante aux
bases de données (onglet "Détail" de la fenêtre de description des fichiers).

Dans le cas d'un fichier journalé, le journal prend la même option que le fichier de données associé. Il faut donc activer cette
option sur un fichier même si seul son journal risque de dépasser 2 Go.

Il existe également une option sur les fichiers systèmes du serveur HFSQL pour leur permettre d'avoir une taille supérieure à 2
Go. Si les données sont installées sur un système de fichiers qui supporte les fichiers de plus de 2 Go, activez cette option.
Pour activer cette option dans le Centre de Contrôle HFSQL, sélectionnez l'onglet "Configuration" de la description du serveur.

Traçabilité :

Afin de pouvoir vérifier les opérations qui ont été réalisées sur la base de données, il faut mettre en place un mécanisme de
traçabilité sur les fichiers de données sensibles.

Cette opération peut être effectuée en activant la  journalisation sur ces fichiers de données. La journalisation peut-être
définie au niveau de la rubrique : il est donc possible de ne pas inclure certaines rubriques dans le journal pour des raisons de
performances (taille du journal) ou de sécurité (éviter la duplication de données très sensibles)
Pour activer le journalisation sur les fichiers de données :

1. Sous l'éditeur d'analyses, affichez la fenêtre de description des fichiers de données (option "Description du fichier de
données" du menu contextuel d'un fichier).

2. Dans l'onglet "Divers", spécifiez le type de journalisation à réaliser :
 
Il est également possible d'activer la génération d'un fichier de logs par le serveur HFSQL. Le fichier de log ne contient pas
les données des bases mais il peut permettre de connaître les différentes requêtes reçues et traitées par le serveur. 
Pour activer cette option dans le Centre de Contrôle HFSQL, sélectionnez l'onglet "Configuration" de la description du serveur.

Test de non régression :

Lors de la mise à jour du serveur HFSQL, du framework client ou des applications clientes qui utilisent la base de donnée's
HFSQL, des tests de non régression doivent avoir été réalisés au préalable sur une configuration de tests avant la mise en
place sur la configuration réelle.
En  effet,  la  mise  en  place  d'une  mise  à  jour  intégrant  la  correction  d'une  faille  de  sécurité  pourrait  provoquer  des
dysfonctionnements des applications clientes et des modifications non souhaitées dans les bases de données.

Test dans des conditions réelles :

Afin  de  s'assurer  que  le  serveur  est  correctement  dimensionné  et  correctement  sécurisé,  il  est  nécessaire  d'effectuer
régulièrement des tests sur une configuration similaire avec des volumes de données similaires et un nombre de connexions
simultanées similaire au serveur réel.

Isolation :

Afin  d'assurer  une  meilleure  isolation  entre  différentes  bases  de  données,  il  est  conseillé  d'utiliser  des  serveurs  HFSQL
différents. Ces serveurs HFSQL peuvent être installés sur la même machine dans des répertoires différents, avec des comptes
utilisateurs différents.

Maintenance :
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Il est important de maintenir à jour le serveur HFSQL et la couche cliente HFSQL (Framework WinDev). Les mises à jour
peuvent comporter des corrections de failles de sécurité.
La ré-indexation régulière des index des bases de données permet non seulement d'assurer des requêtes performantes (mise à
jour des statistiques), mais également une meilleure robustesse des fichiers.
Attention aux différents processus qui peuvent être actifs sur le serveur (anti-virus, vérification de disque, ...) : aucun processus
autre que le serveur HFSQL ne doit accéder aux bases de données.

Sécurisation des applications :

La sécurisation d'une base de données passe par la sécurisation des applications qui utilisent la base de données. En effet, les
applications qui accèdent à la base de données contiennent toutes les informations nécessaires pour accéder à la base. Elles
constituent donc un gros point faible d'accès à la base de données. 
Les applications qui accèdent à une base de données doivent donc elles-même être protégées avec au moins : 

• Une authentification des utilisateurs 
• Un verrouillage automatique de l'application ou de la session en cas d'inactivité prolongée 
• Les informations d'authentification ne doivent pas être mémorisées 
• Les possibilités d'exports des données doivent être désactivées partout où elles ne sont pas strictement nécessaires

dans l'application 
• Les différentes options de l'application doivent être accessibles en fonction de l’utilisateur (Groupware utilisateur) 
• L'installation de l'application doit elle-même être sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.
•

Note : Il est possible de signer l'exécutable et l'installation, si le système autorise uniquement les applications signées.

Impact de la sécurité sur les performances

Certaines mesures de sécurité provoquent souvent une diminution des performances. Inversement, des modifications pour
accroître les performances diminuent parfois la sécurité.

Exemples : Cryptage des connexions, cryptage des fichiers, journalisation... 
Voici quelques rappels pour obtenir de meilleures performances dans les accès à une base de données HFSQL (en dehors de
l'optimisation des codes source des applications, de la création de nouveaux index...) sans diminuer la sécurité.

Configuration du poste :

Les caractéristiques physiques de la machine conseillées :
• Multi-processeurs, multi-coeurs, afin d'assurer un traitement en parallèle des requêtes par le serveur HFSQL.
• Technologie 64 bits : pour que le serveur HFSQL puisse utiliser plus de 2 Go de RAM, il doit être installé dans sa

version 64 bits, sur un système 64 bits et sur une machine 64 bits.
• Une grande quantité de RAM : plus il y aura de mémoire RAM, plus le système d'exploitation et le serveur HFSQL

pourront générer du cache sur les lectures de fichiers, et les traitements s'en trouveront accélérés. De plus, une partie
de la mémoire RAM installée est utilisée par le système d’exploitation et les différents autres services installés sur la
machine. Si la base de données est volumineuse, il est conseillé d'avoir 16 Go de mémoire (ou plus).

• Des disques durs rapides : le serveur HFSQL fait un grand nombre d’accès aux disques (lectures et écritures), la
présence de disques rapides peut plus que doubler la vitesse de certaines opérations.

• RAID : la mise en place d'un système RAID permet d'avoir une meilleure sécurité et permet également de répartir les
lectures sur plusieurs disques. Les performances de lecture sont donc améliorées.

• Mise à  jour  régulière  des  statistiques  d'index  des  bases  (par  une tâche  planifiée  du  serveur  par  exemple).  Les
performances des requêtes sont optimales lorsque ces statistiques sont à jour.

Serveurs virtuels déconseillés :

Lors de l'utilisation d'un serveur virtuel, les ressources d'une même machine physique sont partagées entre plusieurs serveurs
virtuels.
Ainsi le fonctionnement d'un serveur virtuel peut impacter les performances de tous les autres.
Par exemple un process qui effectue des lectures intensives sur un disque physique dans un serveur virtuel va monopoliser la
tête de lecture du disque, et les lectures de tous les processus, de tous les serveurs virtuels qui accèdent à ce même disque
physique seront ralenties.

Autres conseils :

• Pas d'écrans de veille autres qu'un écran noir sur le serveur, car certains écrans de veille peuvent utiliser beaucoup de
ressources. 

• Activation possible  de  la  compression des trames sur  les  communications HFSQL.  Cette  option  est  intéressante
uniquement si le débit du réseau de communication entre le serveur et le client est faible (GPRS, 3G...).
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LES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE CRÉATION DE MCR

MCR veut dire Modèle de Compte-Rendu.

Dans Clarisse , pour chacun des éléments à maintenir, on prévoit les interventions - plus ou moins bien définies - qui seront
à exécuter : ce sont les descriptions d'intervention, ou modèles d'intervention, ou Modèles de Compte-Rendu appelés dans
Clarisse les MCR.

Le MCR est la notion qui est à la base de la conception de Clarisse.

De manière habituelle, on crée dans Clarisse une structure (l'arborescence géographique et les branches) dans laquelle on
inclus des éléments (le matériel à entretenir).

Pour  chacun des éléments,  on définit  plus ou moins précisément  les interventions qui  seront  à exécuter :  ce sont  les
descriptions d'intervention, ou modèles d'intervention, ou Modèles de Compte-Rendu appelés dans Clarisse les MCR.

C'est  OBLIGATOIREMENT à partir  de ces MCR que seront rédigés, à la suite d'une intervention, les  Comptes-Rendus
d'Intervention appelés dans Clarisse les CRI.

Mais quelquefois, en cours d'utilisation, un utilisateur a besoin de prévoir une intervention sans vouloir mémoriser tous les
paramètres du MCR :

• soit il manque de temps - et il pense affiner sa demande plus tard
• soit il n'a pas les compétences - cas d'un opérateur ou d'un utilisateur externe
• soit la structure n'existe pas encore - le MCR sera créé automatiquement en même temps que la structure
• soit l'intervention prévue est exceptionnelle ou sans importance - la mémorisation de son MCR n'a pas d'intérêt.

Clarisse va alors se substituer à l'utilisateur pour créer de manière plus ou moins simplifiée - ou masquée - la structure et le
MCR convenable.

Les solutions de création :

Les méthodes conseillées :

• normale, à partir de la fiche élément : c'est la méthode la plus logique
• normale, à partir de la table élément : si on connaît bien l'élément et que l'on a pas besoin d'afficher de détails
• automatique à la création d'un élément : les packs de MCR pour les interventions systématiques
• automatique à la création d'une branche : création de l'élément et des MCR prévus dans un pack
• automatique à la création d'un article avec certificat BRC (pour la surveillance de l'article)
• automatique à l'utilisation d'un article avec certificat BRC (pour la surveillance de l'élément)

Ce sont les solutions habituelles, à privilégier avant d'avoir une bonne expérience de Clarisse.

Les autres méthodes peuvent être considérées comme des raccourcis, à réserver à une utilisation complètement maîtrisée de
Clarisse :

• à la demande d'un utilisateur externe
• à la demande d'un opérateur, pendant la saisie d'un CRI
• depuis la fenêtre d'accueil : MCR planifié simplifié
• depuis la fenêtre d'accueil : une demande de CRI immédiat va entraîner la création d'un MCR, son utilisation pour la

création du CRI puis son effacement
• les rappels depuis les fiches élément, article, utilisateur, fournisseur, tiers - le MCR va être créé dans une structure

spéciale : branche Rappels, éléments RAPPEL ELEMENT, RAPPEL ARTICLE, etc.
• les  demandes  rapides -  on  choisit  uniquement  la  branche  mère.  Un  élément  fictif  nommés  DEMANDES

INTERVENTIONS URGENTES et un MCR planifié (à la date et à l'heure actuelle) nommé DI opérateur (demande
rapide) pour l'élément xxx vont être créés.
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LA RÉCEPTION DES ARTICLES, LES FRAIS DE PORT,
L'AFFECTATION DES COÛTS

La chaîne normale de l'approvisionnement d'un article permet de calculer et d'affecter automatiquement les différents éléments
de coût.

Si le paramétrage conduit à une utilisation totalement assistée (réception ligne à ligne à partir d'un BL fournisseur), la suite des
opérations est proche de :

• Clarisse lance la génération des DA (demande d'achat) et choisit le fournisseur (fournisseur principal), la quantité et le
conditionnement (donc le prix à utiliser)

• La commande est validée manuellement et envoyée au fournisseur (la validation correspond à l'édition) : dès que la
commande est  créée,  jusqu'à ce que la dernière ligne soit  réceptionnée,  les frais  de port  peuvent  être  saisis  et
modifiés

• La commande est livré avec un BL fournisseur
• Selon le paramétrage, à la réception de chaque ligne du BL (partielle ou complète), Clarisse crée le BR (1 ligne sur le

bordereau  de  réception  à  chaque  action)  et  propose  d'affecter  les  frais  de  port  (complets  ou  résiduels)  de  la
commande :

• ne rien faire :  les  frais  de ports  ne seront  pas affectés aux articles de la  ligne et  restent  attachés  à la
commande

• affectation de la totalité des frais à la ligne en cours de saisie : les frais de port disparaissent de la commande
et sont intégrés dans le prix des articles pour le calcul du CUMP

• affectation d'une fraction des frais à la ligne en cours de saisie : les frais de port résiduels sont calculés et
restent dans la commande, la fraction choisie est intégrée dans le prix des articles pour le calcul du CUMP

• au moment de la saisie de la dernière ligne, le coût résiduel reste dans la commande. Il n'est plus modifiable
et reste un 'frais' au sens de la comptabilité générale.

Clarisse affiche les frais résiduels (non affectés à des articles) et le total des frais affectés.
Clarisse propose aussi la création d'un lot à partir de la ligne en cours de réception.

Pour tous les types de réception autres que la réception ligne à ligne depuis le BL, les frais ne sont jamais intégrés dans le
CUMP et restent attachés à la commande.

Remarques :

Tous les mouvements de stock (stock réel, sortie ou réception) sont fait à partir du site par défaut pour votre PC.
Si vous modifiez ce paramétrage, ou si vous changez de PC (pour un autre PC paramétré d’une autre manière) le stock réel
restera correct, mais la répartition entre les sites sera sans doute à corriger (bouton Déplacement des articles entre sites)

Toute la commande est affectée à un compte analytique interne à Clarisse (Compta. articles). On peut choisir de pratiquer un
suivi des achats par type en choisissant d'associer les commandes à des comptes différents.

Les statistiques montrent le total des frais engagés au moment des commandes :

• dans ces comptes analytiques
• en totalisant les frais de port résiduels

Si vous ne passez pas vos commandes avec Clarisse...

le programme ne peut pas calculer le CUMP des articles (il est normalement mis à jour au moment de la réception) mais vous
pouvez choisir de calculer les coûts en utilisant le dernier prix d'achat (DPA). Vous disposez dans Clarisse d'outils pour forcer le
DPA selon un prix fournisseur, soit globalement, soit article par article).
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LES GAMMES DANS LA RÉALISATION D'UNE INTERVENTION

La réalisation d'une intervention est guidée par le contenu du MCR mais dans certains cas les indications générales ne sont
pas suffisantes. On associe alors au MCR une gamme qui permet de détailler en plusieurs lignes chaque opération à réaliser,
avec un commentaire et un temps estimé pour chaque ligne.

On peut aussi y associer un outillage, pour gérer par exemple une location ou une réservation.

Le total des temps élémentaires prévus permet aussi de contrôler que le temps estimé pour l'intervention complète est cohérent
avec le travail demandé.

Dans la saisie de l'historique, on retrouve cette gamme et l'opérateur a la possibilité de décocher les opérations que, pour une
raison ou une autre, il n'a pas eu la possibilité de réaliser. Il peut aussi laisser un commentaire pour chacune des lignes (pas fait
par manque de temps, à cause d'un problème d'outillage, …).

N'oubliez  pas  que même si  cette  possibilité  est  très  utile  pour  assister  l'opérateur  et  l'aider  à  respecter  strictement  une
procédure, la saisie peut devenir fastidieuse : réservez les gammes aux opérations vraiment complexes ou critiques.

Et pensez toujours aux copies d'écran : F12, dans la plupart des cas, vous fournit une édition rapide et suffisante.
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LA CRITICITÉ DES ÉLÉMENTS ET LA MÉTHODE PIEU

La GMAO Clarisse est très orientée vers le suivi opérationnel des équipement et mémorise de ce fait un grand nombre de
paramètres associés aux diverses interventions pratiqués. De ce fait, c'est une bonne source de renseignements qui permet de
connaître et d'analyser le comportement d'un outil de production.

La méthode PIEU, inspirée ou déduite de l'AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité)
permet de mettre en évidence rapidement les équipements sensibles sur lesquels doit être axée en priorité la politique de
maintenance. Cette méthode comprend quatre critères, qui sont à fixer pour chaque équipement :

P – Incidence des Pannes : il s’agit de refléter la fiabilité de l’élément

I – Importance de l’équipement : ce critère permet de caractériser l’influence de l'élément sur l’activité de production

E – Etat de l’élément : ce critère est lié à l’âge du matériel, à sa précision et à son usure

U – Taux d’Utilisation de l’équipement : ce critère est lié à la fréquence d’utilisation et au nombre d’utilisateurs

Ces quatre critères sont pondérés pour chaque type d’éléments par des valeurs 0,01, 1, 2 et 3 (0,01 étant le paramètre ayant le
plus d’importance et 3 étant le moins critique).

Le calcul de la criticité de l’équipement se fait selon la formule suivante : C = P x I x E x U. (plus C est faible, plus la criticité de
l’équipement est élevée).

 A partir des criticités calculées, les équipements sont classés en trois catégories :

C < 1 : les équipements sont critiques
1 < C < 10 : les équipements sont à surveiller
C > 10 : les équipements sont non-critiques

La méthode de travail (notation au cours de réunions systématiques) permet d'impliquer les responsables et de mettre en
évidence  ce  qui  n'est  souvent  que  subjectif.  Les  résultats  permettent  ensuite  d'orienter  la  maintenance  préventive,  la
surveillance, et l'affectation des budgets.

Actuellement, les champs de saisie pour les quatre critères sont prévus, sans aucun contrôle (mais ils sont faciles à ajouter par
exemple en utilisant le MCU.

La saisie d'un champ met à jour la criticité et la date de la dernière estimation (voir la fenêtre _elf_03_fiche_fiche_bibliotheque)

(guide inspiré d'un article de Charlotte HAMON : criticité des instruments de mesure)
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REMPLACEMENT SIMPLE D'UN SERVEUR PAR UN NOUVEAU PC

Certaines installations simples utilisent un PC dédié comme serveur.

Lorsque ce serveur doit être remplacé (évolution du système d'exploitation, âge du matériel, …) une solution simple consiste à
installer le nouveau serveur sur une nouvelle machine.

Avant toute intervention, déconnectez les utilisateurs, vérifiez vos sauvegardes (ou faites une sauvegarde manuelle) et
arrêtez l'ancien serveur.

Ensuite, on travaillera sur la nouvelle machine. En cas de problème, pensez à vos droits sur certaines configurations Windows :
mais vous aurez toujours accès au fichiers si vous travaillez à partir de la machine hôte et dans un répertoire temporaire
partagé de la nouvelle machine.

Les répertoires nécessaires pour Clarisse (installation, documents partagés, etc.) seront copiés vers le nouveau serveur s'ils se
trouvent sur l'ancien serveur et le fichier Clarisse_version_5_34_0_0_complet_64_bits.EXE (la dernière version disponible) sera
exécuté.

En cours d'exécution, on demandera bien entendu l'installation du serveur HFSQL sur la nouvelle machine.

Ensuite, il faudra paramétrer ce nouvel appareil comme l'appareil précédent.

Les  bases  de  données  seront  recopiées  sur  l'appareil  (serveurs  à  l'arrêt  et  copie  simple  sous  Windows  des  répertoires
concernés)

Le nouveau serveur sera démarré (notez son nom) : déclarez les utilisateurs avec les droits convenables,  sans oublier  le
username utilisé pour ce nouvel appareil, définissez les actions planifiées (sauvegardes, optimisation), paramétrez la mémoire.

Installez ensuite un client sur cet appareil  (INSTALL.EXE dans Serveur_clients) en choisissant la base de données sur le
nouveau serveur (il faut l'ajouter dans la liste proposée, qui ne contient à l'origine que LOCALE) et les répertoires des autres
fichiers.

Modifiez, dans les paramètres généraux de Clarisse le poste chargé de l'analyse (au moins) : c'est ce client installé sur la
nouvelle machine.

Ensuite, on peut redémarrer les autres clients.

Changement de serveur :

Après installation du nouveau serveur (avec les droits convenables, la copie de la base de données, des droits des utilisateurs,
des sauvegardes, etc.) et arrêt de l'ancien serveur, on lance Clarisse sur chaque poste client.

Si une mise à jour du logiciel est à faire, elle se fait, puis Clarisse signale que le programme ne peut pas se connecter (parce
que le serveur habituel est arrêté)

On clique OK et l'écran suivant demande une connexion valide.
On peut soit créer une nouvelle connexion, soit modifier l'ancienne (conseillé si l'ancien serveur doit disparaître)
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Choix de la modification :

• On saisit dans Nom du serveur : FR-58PX58 (nom du nouveau serveur) au lieu de FR-14SX14 (ancien serveur)
• On clique sur Modifier
• On clique sur Validation

Clarisse redémarre normalement avec le nouveau serveur
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QUI PERSONNALISE CLARISSE ?

Selon l'importance de la personnalisation, qui va d'un simple paramétrage à la création de fonctions complexes, l'intervenant
peut être l'utilisateur ou un informaticien averti.

Le tableau ci-dessous propose une vue non exhaustive des possibilités habituellement retenues.

Mais avant d'envisager une personnalisation importante, il est fondamental de bien comprendre tous les paramétrages de base
et leurs implications.

Ensuite, dans presque tous les cas, la création et l'utilisation d'une bibliothèque client sera la réponse aux dernières demandes
d'adaptation.
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VOUS AVEZ PLUSIEURS TYPES D'ÉLÉMENTS À SURVEILLER :
COMMENT FAIRE ?

Nous  avons  vu  que  vous  pouvez  avoir  plusieurs  types  d'éléments  dans  une  arborescence  (revoir  les  éléments,
l'arborescence, l'organisation du site).

Si vous voulez personnaliser Clarisse pour mixer ces différentes possibilités, nous aurons besoin d'une personnalisation.
Une des façons simples consiste à utiliser la notion de type d'élément :vous créez les types d'éléments, vous affectez le type
dans la fiche de l'élément elle-même.

Ensuite, vous utiliserez automatiquement la fenêtre de saisie spéciale correspondant à ce type d'élément.

Dans les fenêtres standards fournies, voyez l'exemple des la saisie d'un élément _elf_03_fiche_fiche_std_4 : Elle sert à
introduire  les fenêtres à suffixe.  C'est  avant  tout  une fenêtre de démonstration qui  est  prévue pour  les types CLIENT,
EQUIPEMENT, BATIMENT, VEHICULE et PERSONNEL : la fenêtre affichée est adaptée au type de l'élément.

Les cas les plus habituels concernent :
- pour les sites industriels, le mélange bâtiments / véhicules / équipement de production 
- pour les entreprises de service, le mélange commerciaux / clients / équipements clients

On voit bien que la description de ces différents types ne sera pas la même, pas plus que les impératifs de surveillance, de
calcul des coûts :

• pour les bâtiments : adresse postale, consommation d'énergie, contrats extérieurs (climatisation, ascenceurs,...)
• pour les véhicules : immatriculation, relevé des compteurs kilométriques,...
• pour les équipements de production : maintenance préventive et historique plus détaillés, production associée,...

• pour les commerciaux : région, tournées, contacts,...
• pour les clients : coordonnées, devis, contrats, factures,...
• pour les équipements clients : interventions, rapports, historique,...

Remarquez que cette sélection n'est pas indispensable : vous pouvez simplement choisir les champs convenables dans une
fenêtre de saisie standard : mais vous n'enverrez pas une relance pour un contrat de maintenance à un véhicule, pas plus que
vous  ne  saisirez  le  numéro  d'immatriculation  d'un  client  ou  l'adresse  postale  d'une  machine  de  l'atelier  et  ces  champs
encombreront inutilement votre écran de saisie.

La personnalisation améliore l'ergonomie du produit, évite des erreurs et facilite les statistiques.
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LE TABLEAU DE BORD

Clarisse intègre un tableau de bord dans certaines fenêtres d'accueil.
L'utilisateur sélectionne et positionne à sa convenance des widjets dans cet espace qui est prévu dans les fonctions de gestion
de la fenêtre d'accueil (clic droit : mode édition)

Ces fenêtres d'exemple correspondent à la fenêtre standard _elf_01_accueil_std_1.

La première affiche des widjets de suivi de l'historique.

La seconde affiche tous les widjets standard inclus dans le logiciel  à titre d'exemple (fond rose = historique, fond bleu =
prévision)
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Cette  troisième fenêtre  utilise un  widjet  qui  indique la  proportion  d'interventions  en  retard parmi  tout  ce qui  a  été prévu
automatiquement ou planifié.

Une utilisation courante consiste à choisir une période glissante (depuis un mois, par exemple) de sélectionner un seul critère
(par exemple intervention curatives). Le gestionnaire verra ainsi en permanence la proportion d'interventions curatives réalisées
(les dépannages) parmi toutes les interventions. Le rafraîchissement peut être réglé jusqu'à 1 minute.

On pourra ajouter un widjet prévisionnel basé sur l'estimation du périodique pour la semaine à venir et un des opérateurs. On
verra la part du préventif affectée à cet opérateur parmi tout ce qui est prévu (planifié, périodique, selon compteurs,...) pour tous
les opérateurs.

Notez qu'il ne s'agit ici que de widgets d'exemple : on peut toujours définir le widjet correspondant parfaitement à votre besoin.

L'apparence du tableau de bord et  sa fréquence de rafraîchissement  sont  liées au poste de travail,  mais les critères de
sélection (qui permettent de calculer le contenu affiché) sont liés à l'utilisateur déclaré (l'utilisateur courant).

Les critères de sélection sont enregistrés dans les fenêtres historique et prévisions (Historique CRI et Liste MCR) simplement
en cliquant sur le bouton Rafraîchir  avec la touche CTRL enfoncée (ALT pour ne mémoriser que les dates sans modifier les
autres critères).

La fréquence d'affichage est un paramètre local :
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LA PERSONNALISATION DES ÉDITIONS APRÈS JUILLET 2015,
VERSION 5.38 ET SUIVANTES

Clarisse a toujours permis d'intégrer des éditions supplémentaires en utilisant le générateur d'états.

Cette opération est maintenant simplifiée en utilisant le macro-code utilisateur. La mise en place de cette nouvelle méthode est
progressive, pour que les utilisateurs qui ont personnalisé leurs éditions ne soient pas contraints de les modifier.

Nous employons cette nouvelle méthode pour les fenêtres jusqu'à présent sans édition et  pour les nouvelles fenêtres de
personnalisation client. Le paramétrage des éditions n'a plus d'utilité pour ces nouvelles fenêtres, sauf en ce qui concerne la
colonne exécution automatique.

Pour savoir si vous pouvez employer cette méthode sur une fenêtre d'édition, cherchez le nom de la fenêtre : appuyez
sur la touche F11 quand la fenêtre d'impression est affichée :

• Si le nom est _imp_version_2015, vous devez employer cette méthode.
• Si le nom est _imp_gen, il s'agit d'une ancienne fenêtre et cette méthode n'est pas possible.
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Nous utilisons la structure ci-dessous (qui est une variable globale) pour définir une édition :

// pour les éditions (après juillet 2015, en utilisant _imp_version_2015)

// détail des impressions demandées
définition_impression est une Structure

numéro est un entier // n'est utilisé que pour l'ordre d'affichage : les doublons sont
autorisés, mais l'ordre d'affichage ne sera pas défini dans ce cas

libellé est une chaîne // libellé de l'option
etat est une chaîne // nom du fichier de définition de l'état .wde
titre est une chaîne // titre de l'état
type est un entier // défini la syntaxe de l'appel (état indépendant, sur requête ou

sur fichier, nombre de paramètres) : type 0 iImprimeEtat sans paramètre dans l'appel
(mais une valeur peut être exploitées indépendamment du type dans le code d'initialisation de l'état)

source est une chaîne // nom de la requête ou du fichier
i_param_1 est un entier //  type  1  :  iImprimeEtat  avec  1  paramètre  entier  (ce  sera

obligatoirement le paramètre 1)
i_param_2 est un entier //  type  2  :  iImprimeEtat  avec  2  paramètres  entiers  (ce  sera

obligatoirement les paramètre 1 et 2)
i_param_3 est un entier
s_param_1 est une chaîne //  type  3  :  iImprimeEtat  avec  1  paramètre  chaine  (ce  sera

obligatoirement le paramètre 1)
s_param_2 est une chaîne //  type  4  :  iImprimeEtat  avec  2  paramètres  chaines  (ce  sera

obligatoirement les paramètres 1 et 2)
s_param_3 est une chaîne

FIN

Exemples :

L'édition d'un MCR, dans cet exemple, sera définie en utilisant le MCU pour ajouter le bloc de code ci-dessous dans le clic du
bouton  Impression (avant  le  traitement) :  la  fenêtre  de  sélection  proposera  alors  cette  nouvelle  édition  avec  le  libellé
Description simplifiée du MCR xxx en utilisant l'état Etat_21_un_seul_mcr_simplifié et en utilisant comme source
de données la requête req_un_seul_mcr.

RAZ_structure_une_impression()
une_impression.numéro = 5

une_impression.libellé = "Description simplifiée du MCR " + visu_IDMcr
une_impression.etat = "Etat_21_un_seul_mcr_simplifié"
une_impression.titre = "MCR " + visu_IDMcr
une_impression.type = 0

une_impression.source = "req_un_seul_mcr"
une_impression.i_param_1 = visu_IDMcr
une_impression.i_param_2 = 0
une_impression.i_param_3 = 0

une_impression.s_param_1 = ""
une_impression.s_param_2 = ""
une_impression.s_param_3 = ""
Ajoute(tableau_impressions,une_impression)

Un autre exemple : édition d'une gamme

RAZ_structure_une_impression()
une_impression.numéro = 1

une_impression.libellé = "Description de la gamme " + visu_IDMCR
une_impression.etat = "Etat_22_une_gamme_1_2015"
une_impression.titre = "Gamme du MCR " + visu_IDMCR
une_impression.type = 0

une_impression.source = "req_gamme_mcr"
une_impression.i_param_1 = visu_IDMCR
Ajoute(tableau_impressions,une_impression)

Ce type de bloc d'instructions est à ajouter pour créer une nouvelle impression dans les boutons d'impression créés après juillet
2015.

Signification de chaque membre :

Le  numéro  une_impression.numéro  n'est  utilisé  que  pour  gérer  l'ordre  d'affichage  (la  numérotation  n'est  pas
nécessairement  continue,  et  la  saisie  d'un  doublon  n'introduit  pas  d'erreur  mais  simplement  une  incertitude  dans  l'ordre
d'affichage des options).
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Le libellé une_impression.libellé est le texte de l'option qui sera affiché dans la fenêtre _imp_version_2015

Le nom de l'état une_impression.etat est le nom de l'état que vous avez créé avec le logiciel Etats et Requêtes

Le titre une_impression.titre est le titre de l'état et peut intégrer une variable (si vous la connaissez) ou le contenu d'un
champ de la fenêtre (utilisez la fonction de recherche d'un champ du macro-code utilisateur pour connaître le nom d'un champ
de la fenêtre)

une_impression.type doit  rester  à  0 pour  signifier  qu'aucun paramètre n'est  transmis explicitement  avec la  demande
d'impression (mais les autres membres de la structure restent exploitables dans l'état)

une_impression.source est la source de données (en général une requête client)

une_impression.i_param_1, 2 ou 3 sont des entiers

une_impression.s_param_1, 2 ou 3 sont des chaînes de caractères

Ces paramètres pourront être utilisés, par exemple si la source de données est une requête client paramétrée : ici, dans les
deux exemples, on exécutera la requête dans le code d'initialisation de l'état (voir l'aide du générateur d'états et de requêtes) en
utilisant l'instruction iInitRequêteEtat(une_impression.etat,une_impression.i_param_1)

Notez que :

• L'écriture  des  membres entier  une_impression.i_param_2  =  0  et  des  membres  chaîne  inutilisés
une_impression.s_param_x = "" est inutile : l'initialisation  est faite systématiquement dans la première ligne du
bloc de code ajouté : c'est la ligne RAZ_structure_une_impression()

• Le type 0 implique que la fonction d'édition  iImprimeEtat(<nom_de_l_etat>) va être appelée sans paramètre : cette
méthode  est  bien  adaptée  aux  état  sur  requête  (la  requête,  paramétrée  ou  non,  est  exécutée  dans  le  code
d'initialisation de l'état)

• Dans ces deux exemples, la seule variable exploitée est le numéro du MCR. Le champ visu_IDMcr qui contient ce
numéro va être utilisé comme paramètre de la requête.

Consultez nous pour plus de renseignements.
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PLANNING OU NOTE D'URGENCE ?

Comment organiser la maintenance ?

Traditionnellement, pour réaliser sa tâche, un bon gestionnaire de projet va penser planning, diagramme de Gantt, diagramme
de Pert ou méthode des potentiels métra (MPM). Mais la gestion de la maintenance n'est pas une gestion de projet.

C'est même trop souvent une tâche sans projet, plutôt associée à l'idée d'urgence et d'imprévu : un travail de pompier...

Si nous prenons l'hypothèse que les mêmes personnes gèrent le dépannage et l'entretien, comment organiser leur travail ? Il
faudra insérer dans les tâches d'entretien préventif, qui peuvent être planifiées, les interventions urgentes nécessitées par une
panne ou un imprévu quelconque.

C'est l'éternel casse-tête du planning qui n'est jamais respecté.

C'est pour cela que, dans Clarisse, nous préférons privilégier la notion d'urgence. Le planning existe toujours (et peut être
personnalisé sous de nombreuses formes) mais nous avons aussi une notion d'urgence qui correspond beaucoup mieux aux
impératifs de la maintenance.

Une note d'urgence est associée à chaque MCR

Elle est calculée en fonction de la date du jour, de la date de début de période (en général la date de la dernière intervention
selon ce MCR) et de la date prévue pour l'intervention suivante.

Cette note marque l'urgence relative de la demande d'intervention :

• une note 0 =  Clarisse juge que l'intervention n'est pas à faire
• une note 100 = l'instant idéal de l'intervention est arrivé
• une note supérieure à 100 signifie que les opérateurs ont pris du retard.

cas d'un MCR de type 'périodique en fonction du temps, période fixe, origine relative

Le calcul est simple : la date de début de période correspond à la dernière date d'intervention et Clarisse ajoute la
période souhaitée pour calculer la date de l'intervention suivante. C'est le cas le plus intuitif : quand l'intervention est
réalisée, la note passe à 0 et elle évolue ensuite de façon proportionnelle avec le temps écoulé depuis cette date.

cas d'un MCR de type curatif

La note d'urgence n'est pas calculée par Clarisse : elle reste à 0 puisque l'intervention curative ne peut pas être
prévue.

Toutefois, le gestionnaire peut donner une valeur à cette note, ce qui aura comme effet de faire apparaître le MCR
dans la liste d'urgence.

dans tous les autres cas

La date de début peut être une date fixe, une date estimée, une date fixée à priori mais cela ne change pas l'instant de
passage à la note 100. Seule, la vitesse d'évolution de la note va changer.

Clarisse a déjà effectué un calcul pour transformer un impératif de seuil (le seuil d'une valeur de compteur, un nombre
d'événements,...) en date estimée qui sera prise en compte pour le calcul de la note.

Pour ce travail, Clarisse exploite les mesures, les compteurs,... ainsi que la date de relevé de ces chiffres, que l'opération de
relevé soit manuelle ou automatique. Ensuite un calcul (régression linéaire) permet de déterminer une droite pour représenter
l'évolution de la grandeur en fonction du temps. C'est cette droite qui va permettre de calculer une date pour la prochaine
intervention, et d'en déduire la note d'urgence.  

Prenons l'exemple de 2 MCR périodiques en fonction du temps, période fixe, origine relative.

• MCR A : périodicité d'une semaine
• MCR B : périodicité d'un an

Ces deux interventions sont faites le jour J.

Nous aurons :

jour J , après les interventions :
note A = 0
note B = 0

Jour J + 3 : 
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note A = 43
note B = 1

Jour J + 7 :
note A = 100   : l'intervention A est  réalisée.
note B = 2

etc...

Jour J + 371 :
note A = 100 : intervention réalisée
note B = 102 : intervention non réalisée

 
Si, après cette date, aucune opératuion n'est faite (congés par exemple, on aura :

Jour J + 381 :
note A = 143
note B = 104

On voit immédiatement l'urgence à traiter l'intervention A.

La simple lecture du planning montrerait :
que l'intervention A a seulement 10 jours de retard
alors que l'intervention B a 16 jours de retard

et on peut être amené à ne pas traiter une opération critique (A) au profit  d'une intervention (B) qui  ne présente pas un
caractère de grande urgence, mais qui présente un plus grand retard calendaire.

En ce qui concerne la maintenance préventive, nous conseillons donc d'utiliser la notion d'urgence plutôt que la
notion de planning pour choisir les interventions à réaliser.

Si  nous  introduisons  dans les  projets  d'intervention  de  nouvelles demandes,  le  planning  sera  bien sûr  modifié,  mais  les
interventions à faire seront toujours présentées classées par urgence en limitant les inconvénients d'un retard inévitable.

Cela montre l'intérêt d'estimer l'urgence réelle d'une opération et d'agir soit sur la date d'origine (pour une intervention planifiée)
soit par le coefficient d'urgence.

Notez aussi que dans le planning, les interventions notées 0 ne sont jamais représentées.
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LES FICHIERS DE CONTRÔLE ASSOCIÉS
 À LA GÉNÉRATION DES DA

La génération des DA est une opération qui prend en compte de nombreux paramètres, et une approche intuitive ne suffit pas
pour interpréter les résultats :

Pour prévoir les besoins et préparer les commandes, Clarisse utilise :

Le stock :
• le stock réel
• les pièces réservées dans les interventions en cours
• les consommations prévues dans les interventions préventives ou planifiées

Chez le fournisseur principal :
• le délai d'approvisionnement spécifique à l'article
• le conditionnement
• le minimum de commande

Pour l'article lui-même :
• l'autorisation de générer une DA
• le stock maximum souhaité
• le seuil de commande
• le seuil d'alarme (pour un fichier de contrôle)

Pour les commandes en cours :
• les articles déjà commandés
• le reste-à-livrer
• les demandes de prix (selon paramétrage)

C'est la combinaison de tous ces facteurs qui va permettre de générer une demande d'achat.

Vous  pouvez  ensuite  transformer  celle-ci  en  commande  de  manière  semi-automatique  (avec  regroupement  des  articles
référencés chez le même fournisseur)

Remarquez que le fichier des DA est entièrement reconstruit à chaque génération.

Pour  gérer  au  mieux  votre  stock,  sans  faire  manuellement  l'analyse  de  chaque  article,  la  meilleure  méthode  consiste  à
renseigner correctement le fichier des articles et des fournisseurs, et à laisser faire le logiciel. Si vous intervenez manuellement,
vous risquez fort de valider une opération qui ne pourra pas être prise en compte, comme faire une commande manuelle sans
utilisation de Clarisse, annulation d'une commande déjà envoyée, etc. et vous obtiendrez des résultats erronés et difficiles à
comprendre.

Pour une meilleure compréhension des résultats, vous disposez de plusieurs facilités : dans la liste des DA, une nouvelle
colonne de commentaire (depuis juillet 2016) explique le détail du calcul 

103



Clarisse 5 – guides et fiches

Vous pouvez aussi demander la création de fichiers de renseignement supplémentaires (dans les paramètres généraux)

En particulier, la génération des DA même s'il n'y a rien a commander, associée à la création d'un fichier texte, permet de
rechercher très simplement le détail des opérations sur un article donné.

Par exemple, voici un extrait du fichier da_special.txt demandé dans l'écran ci-dessus :

Article 6, code CARTOUCHE JAUNE TO484, nom JAUNE compatible pour Epson R220 : rien à commander.
Actuellement, 1 PIECES  dans la commande 152 ligne 1 du 09/03/2014
Quantité minimum à prévoir : 0 (Détail du calcul : consommation prévue : 0 + seuil de commande : 3 - stock comptable : 3 -
quantité en commande : -1)

Article 7, code CARTOUCHE CYAN CLAIR TO485, nom CYAN CLAIR compatible pour Epson R220 : rien à commander.
Actuellement, rien en commande.
Quantité minimum à prévoir : 0 (Détail du calcul : consommation prévue : 0 + seuil de commande : 3 - stock comptable : 3 -
quantité en commande : 0)

Article  8,  code  CARTOUCHE  MAGENTA CLAIR  TO486,  nom  MAGENTA CLAIR  compatible  pour  Epson  R220  :  rien  à
commander.
Actuellement, rien en commande.
Quantité minimum à prévoir : 0 (Détail du calcul : consommation prévue : 0 + seuil de commande : 3 - stock comptable : 3 -
quantité en commande : 0)

Le fichier d'alarme indique les articles avec le stock égal ou inférieur au seuil d'alarme. Il n'est pas exploité dans Clarisse, mais
il peut être consulté ou exploité par un programme extérieur.
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LES REPARATIONS ET LES FONCTIONS EXCEPTIONNELLES

Dans les fonctions d'administration, vous trouvez le bouton Tous les paramétrages qui ouvre la fenêtre suivante :

Ensuite, en choisissant les Fonctions exceptionnelles, vous avez un certain nombre de choix (variables selon les versions)
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En dehors du bouton Fonction programmable indiqué par la flèche, tous ces boutons corrigent des fichiers.

Ces corrections sont nécessaires 

• soit pour corriger des fichiers (par exemple écrire des valeurs par défaut à la suite de l'ajout de nouvelles rubriques au
moment d'un changement de version)

• soit pour appliquer globalement un paramétrage
• soit pour réparer certains champs après récupération d'une ancienne base de données.

L'usage de ces fonctions ne présente aucun danger, si vous prenez les précautions suivantes :

• vous êtes seul à travailler sur la base de donnée (les conflits ne sont pas gérés dans ces fonctions)
• vous avez fait une sauvegarde (pour corriger si vous faites une action irréfléchie).

En cas de problèmes sur un fichier, à la suite de dysfonctionnements importants, de la perte de fichiers, ..., pensez à :

• réindexer et réparer l'ensemble des fichiers en utilisant le gestionnaire de la base de données CCxxx.exe qui se trouve
par défaut dans C:\Serveur HF\Centre de Contrôle HF (CC210HF.exe pour la version 21 de Windev)

• utiliser successivement toutes les fonctions exceptionnelles.
• vérifier ensuite les causes d'erreur dans l'historique systèmes

Ces actions règlent tous les problèmes connus.

Le bouton Fonction programmable permet d'exécuter du code que vous avez écrit (pour une transformation systématique d’un
fichier, pour lancer un programme extérieur, ou pour tester une nouvelle fonction).

Les règles d'écriture de la fonction <nom_de_procédure>.txt sont celles qui sont présentées dans le paragraphe Le macro-code
utilisateur et les fonctions programmables.
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UN EXEMPLE SIMPLE DE MACRO-CODE UTILISATEUR :
LA RECHERCHE D'UN NUMÉRO OU D'UN NOM

Il arrive souvent que l'on souhaite retrouver un nom, un mot, un numéro de téléphone dont on se souvient partiellement.

La fenêtre Recherche_telephones a été créée pour cela.

Cette fenêtre est utilisée avec le bouton F4 d’une des fenêtres d’accueil, mais vous pouvez aussi l’ouvrir à partir d’une autre
fenêtre en utilisant le macro-code utilisateur.

• Décidez de l'action qui va faire apparaître cette fenêtre : par exemple, la frappe de la touche F4.
• Créez le macro-code utilisateur à partir de cette fenêtre (voir page 25 de ce document) et sélectionnez l'action de

déclenchement (appui sur la touche F4)
• Saisissez le code : Ouvre("Recherche_telephones")
• Validez et quittez l'éditeur du macro-code
• C'est terminé

Tapez sur F4 lorsque la fenêtre utilisée pour créer le macro-code sera utilisée et utilisez la nouvelle fonction de recherche.
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L'HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DE STOCK,
LE FICHIER MOUVEMENTS

Tous les mouvements de stock sont mémorisés dans deux fichiers.

Un fichier texte, accessible par le bouton Historique stock (fonctions d'administration) :

Dans ce fichier vous trouverez tous les mouvements (une ligne de texte par mouvement) avec les possibilités de recherche de
base (recherche par code article en général). Ce fichier est pratique pour vérifier l'enregistrement d'un mouvement que l'on
vient de faire.

101/06/2016 ; 22:45:28 ; Poste LENOVO : Mouvement_article : type 3 (mouvt_reception_vers_stocks) : réception de 0 UNITES
de l'article 114 (PCD3.W340)

Un fichier de la base de données : c'est le fichier Mouvement.fic
Ce fichier n'est pas exploité directement par Clarisse : il est seulement créé, et doit être exploité par une requête, ou une
extraction manuelle à partir du gestionnaire de la base de données.

Sa  structure  est  disponible,  avec  celle  de  tous  les  autres  fichiers,  dans  le  fichier  Claris_5.pdf qui  se  trouve  dans  la
documentation.

Vous trouverez ci-dessous la définition de tous les types de mouvement qui peuvent exister.

Type de mouvements dans le fichier Mouvement :

mouvt_inventaire_vers_stock_réel = 1
// le stock physique est défini pour l'article indiqué dans la fenêtre inventaire, sans justification (la quantité est une quantité
absolue, le signe normal est +)

mouvt_inventaire_vers_stock_comptable = 2
// le stock comptable est défini pour l'article indiqué dans la fenêtre inventaire, sans justification (la quantité est une quantité
absolue, le signe normal est +)

mouvt_reception_vers_stocks =  3           
// les stocks réels et comptables sont augmentés pour l'article défini dans un site/lieu depuis un BL : l'origine est le numéro de
commande

mouvt_stock_vers_bs_en_cours = 4
//  transfert  du  stock  physique  au  CRI  (le  BS  en  cours)  :  pas  d'utilisation  du  stock  opérateur  (on  utilise  la  fenêtre
_elf_02_fiche_cri_std_1 par exemple)

mouvt_stock_vers_utilisateur = 5
// transfert du stock physique au stock opérateur (le panier) (on utilise la fenêtre _elf_12_saisie_magasin_bibliotheque par
exemple)

mouvt_utilisateur_vers_bs_en_cours = 6
// transfert du stock opérateur au CRI (le BS en cours). D'autre part, il n'y a pas de mouvement entre un BS en cours et un BS
validé mais non traité (quand on utilise la fenêtre _elf_02_fiche_cri_std_3 par exemple)

mouvt_bs_en_cours_vers_bs_traité = 7
// transfert du CRI en cours (le BS validé) vers le CRI achevé (le BS traité) : le stock comptable est diminué (on utilise la fenêtre
_elf_02_fiche_cri_std_1 ou un traitement automatique) 

mouvt_lieu_vers_lieu = 8
// transfert d'un site vers un autre site sans changement d'identifiant article.

mouvt_stock_réel_vers_BSE = 9
// sortie du stock réel par un BSE (en général, ces deux mouvements (9 et 10) n'existent pas l'un sans l'autre : la destination
correspond au compte CRI)

mouvt_stock_comptable_vers_BSE = 10
// sortie du stock comptable par un BSE : en général, ces deux mouvements (9 et 10) n'existent pas l'un sans l'autre : la
destination correspond au compte CRI

mouvt_manuel_vers_stock_réel = 11
// le stock physique est défini pour l'article indiqué dans la fiche article, sans justification (la quantité est une quantité absolue, le
signe normal est +)

mouvt_manuel_vers_stock_comptable = 12
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// le stock comptable est défini pour l'article indiqué dans la fiche article, sans justification (la quantité est une quantité absolue,
le signe normal est +)

Dans Clarisse, ces types sont exploités dans chaque mouvement dans la procédure :

Mouvement_article(Type, identifiant_article, Quantité_article, Identifiant_destination = 0 , Identifiant_origine = 0, site_origine = ‘’,
site_destination = ‘’)

Type : c’est un code numérique défini ci-dessus. 

identifiant_article = numéro identifiant unique d’un article.

Les identifiants origine et destination dépendent du type : par exemple, pour le type 6 (mouvt_utilisateur_vers_bs_en_cours),
l'identifiant destination désigne le CRI, l'identifiant d'origine (le responsable du mouvement) désigne l'opérateur.

Si identifiant_origine = 0 ou identifiant_destination = 0 : il s'agit du stock.

Si utilisateur_courant.IDUtilisateur = 0, c'est une opération automatique (mais l'opérateur peut aussi être défini).
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LES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE LA FENÊTRE D’ACCUEIL

Quatre fonctions ont été ajoutées à la fenêtre d’accueil (sauf à la fenêtre bibliothèque d’origine) :

Touche de fonction F2

Cette touche ouvre une fenêtre indiquant pour une période paramétrée des éléments de nombre, de durée et de coût pour les
interventions,  et ceci pour 4 genres, 4 classes et 4 compétences (paramétrables).  La fenêtre indique aussi les 10 éléments
ayant subit les interventions les plus nombreuses et les plus longues.

Cette fenêtre permet donc d’avoir très rapidement des renseignements principaux sous une forme condensée.

Les paramètres sont indiqués dans le fichier Paramètres_indicateurs_fonctions_F2_F3.ini

[Genres]
Liste=NORMAL,DEPANNAGE,PREVENTIF,VANDALISME,DEFAUT DE CONCEPTION
[Classes]
Liste=APPROVISIONNEMENT,EVACUATION,SECURITE,PRODUCTION
[Competences]
Liste=MECANIQUE,HYDRAULIQUE,ELECTRICITE,INFORMATIQUE
[Periode]
Type=10

Si vous effacez ce fichier, il sera réinitialisé avec ses valeurs d’origine.

Cette touche F2 ne prend en compte que les éléments dotés des attributs critiques ou réglementaires.
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Touche de fonction F3

Elle fonctionne exactement comme la touche F2, à la différence qu’elle prend en compte tous les éléments, avec ou sans les
attributs critiques ou réglementaires.

Le bouton Paramètres de sélection permet de visualiser les paramètres utilisés (allez dans l’aide pour plus de renseignements
par exemple une explication sur le choix du type (durée de la période de l’historique à exploiter)

Le bouton Données brutes présente les résultats sélectionnés dans un tableau.
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Touche de fonction F4

C’est  une  touche  qui  ouvre  la  fenêtre  Recherche-telephones.wdw pour  faciliter  une  recherche  rapide  d’une  chaîne  de
caractères dans toute la base de données.

Saisissez une chaîne de caractères : les espaces, les points et les tirets ne sont pas pris en compte  ni dans la chaîne de
recherche, ni dans la chaîne recherchée.

Par exemple 62 79 90 va trouver 05 62 79 90 59 mais aussi 33 562 799 059 ou 0562799059.

La recherche se fait (21/01/2018) dans :

• le fichier des éléments Fiche.fic
◦ nom, code, téléphone, fax, portable, skype, voip, commentaires

• le fichier des MCR Mcr.fic
◦ nom, commentaires

• le fichier des fournisseurs Fournisseur.fic
◦ nom, code, téléphone, fax, portable, skype, voip, commentaire, activité

• le fichier des articles Article.fic
◦ nom, code, commentaire, marque

• le fichier des tiers Tiers.fic
◦ nom, prénom, téléphone perso, téléphone prof, fax,portable, voip, commentaire, fonction

Ceci est très pratique pour rechercher le propriétaire d'un numéro de téléphone partiel ou inconnu, un code, une fraction de
code ou un mot quelconque.

Ensuite, en cliquant sur la chaîne retrouvée, vous ouvrez la fiche correspondante.
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Touche de fonction F5

La touche F5 vous permet d’ouvrir une fenêtre pour exploiter rapidement une requête.

C’est un raccourci supplémentaire si vous avez besoin d’exécuter rapidement une requête simple, comme dans l’exemple ci-
dessous, pour l’extraction complète du fichier Fiche

N’oubliez pas que vous avez d’autres méthodes pour faire une extraction :

• un clic droit sur une table dans une fenêtre
• l’utilisation de la fonction SQL dans le gestionnaire de la base de données
• le bouton Etats et Requêtes dans les Fonctions d’administration
• l’utilisation du programme externe WDSQL.exe, installé dans le même répertoire que Claris_5_32.exe
• un autre programme externe, qui utilise le driver ODBC installé.

Après l’exécution de la requête, le fichier résultat est ouvert en utilisant le programme par défaut utilisé par Windows pour
l’extension choisie.
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LE MACRO-CODE UTILISATEUR : COMPLÉMENTS

Dans Clarisse 5, l’utilisateur peut intégrer son propre code.

Cette fonction est déjà présentée à la page 25 de ce document : ce qui suit n’est qu’une nouvelle présentation de la même
fonction.

Ce code est utile pour ajouter ou modifier une fonction dans une fenêtre

• soit avant ou après une action sur un champ quelconque de la fenêtre
• soit par une combinaison de touches
• soit en utilisant un fichier de définition déjà existant (fichier .mcu)

Vous décidez l'action que vous souhaitez exécuter pour démarrer la fonction. Il s’agira par exemple de l'appui sur la touche F2

Vous allez enregistrez ce choix en utilisant le macro-code utilisateur :

Le mot de passe demandé est toujours macrocode

Choisissez d'agir sur une touche
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Dans l'écran suivant, sélectionnez F2 : vous pouvez choisir n'importe quelle autre touche ou combinaison de touches : évitez
seulement les touches standard déjà utilisées par Windows.

Par exemple, si vous désirez ouvrir une fenêtre existante (fenêtre Recherche_telephones) saisissez le code :

Ouvre("Recherche_telephones")

Testez et pensez à valider en quittant l'éditeur.

C'est terminé : votre fonction est active en tapant F2.
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SITE ET LIEU DE STOCKAGE :
NOUVELLE GESTION DU STOCK DEPUIS LA VERSION 5.41

Depuis la version 5.41, la gestion du stock et la signification du site et du lieu a été modifiée.

Les sites

La désignation du site de stockage est maintenant indépendante du code article.
Cela permet de partager le stock réel - qui est toujours le stock physique de référence - entre différents sites de stockage.

Chaque poste client gère toujours de façon préférentielle un site (Fonctions d’administration > Paramétrage local > Paramètres
1 > Site par défaut). Tous les mouvements d’article (entrée, sortie, réaffectation, réception) se font par défaut vers ou à partir de
ce site.

Vous disposez dans les tables article d’un champ de sélection qui permet la visualisation de tous les sites, et les mouvements
entre les sites existants pour d’éventuelles corrections. Si vous utilisez un seul site de stockage, cette sélection est inutile  :
utilisez seulement le site par défaut PRINCIPAL.

Notez que les demandes d’achat ne sont pas relatives à un site particulier : c’est le poste de réception qui va déterminer quel
site sera mouvementé (ce sera le site préférentiel paramétré pour ce poste)

Les lieux

On a vu que l’article et le site sont indépendants l’un de l’autre. Il n’en est pas de même du lieu. Un lieu est attaché à un article :
il  ne peut  pas y  avoir  deux codes article  identiques  stockés dans deux lieux  différents.  Pour  cette  raison,  les lieux sont
obligatoirement désignés de la même façon sur deux sites si le même article est réparti sur ces deux sites.

Cela implique que, si vous utilisez la possibilité offerte d’avoir le même article sur deux sites différents, ils seront obligatoirement
dans des lieux et des détails de lieu physiques identifiés de la même manière sur les deux sites : ARMOIRE 1, étagère A
désigneront le lieu et le détail du lieu sur chacun des sites de stockage.

Cette caractéristique fait  que la notion de lieu n’est pas d’un usage habituel, mais elle est conservée d’une part pour des
questions de compatibilité avec d’anciennes installations de Clarisse, ou, d’autre part, si vous décidez de n’avoir qu’un site de
stockage : le lieu permet alors d’avoir une indication de rangement et une possibilité supplémentaire de sélection des articles.

Utilisez seulement les fenêtres pour lesquelles ces notions ont un sens : vous ne pourrez pas classer le même article (même
code) sur deux sites différents, en choisissant des lieux différents sur chaque site.

Notez que pour transférer un article d’un site à un autre vous disposez d’un bouton Déplacement des articles entre sites. Cette
fonction permet aussi de transférer la totalité du stock d’un site vers un autre, ce qui autorise la suppression d’un site de
stockage.
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MODIFICATION AUTOMATIQUE DES PARAMÈTRES LOCAUX

Après la validation de l’utilisateur courant, au démarrage de Clarisse ou en cas de changement d’utilisateur, le programme va
exécuter une fonction programmable Modification_parametres_locaux.txt.  Pour info, l’appel à cette fonction se trouve dans la
procédure MAJ_utilisateur_courant_depuis_utilisateur_mémoire

Cette fonction, si vous la créez, doit être dans le répertoire des Aides et textes.

Elle obéit aux règles de construction des fonctions programmables (voir page 25)

Utilisation normale

Le client est libre d’écrire le code qu’il désire dans cette fonction programmable.

Mais cette possibilité a été créée pour pallier à un inconvénient introduit par les postes fonctionnant en TS ou sous Citrix.
En effet, Clarisse utilise la notion de paramètres locaux, attachés au poste physique, pour personnaliser un poste de travail
particulier sur un réseau local. Avec des postes virtuels, ce paramétrage n’est plus utilisable (voir aussi la paragraphe traitant de
la ligne de commande)

Cette fonction programmable permet de modifier le paramétrage local, au moment du lancement d’une session, en fonction
d’un paramètre quelconque.

Dans les exemples qui suivent, on modifie le site de stockage par défaut en fonction de l’utilisateur courant.

Exemples de fichier Modification_parametres_locaux.txt (le nom du fichier doit être écrit comme cela, sans accent)

//
//
//
//
//
//

// Exemple pour les versions antérieures à la version 5.43.0.0 : le site était indiqué par son nom

// les 6 premières lignes de commentaire sont toujours prévues dans une fonction programmable
// (même si elles ne sont pas toujours utiles)
// elles sont interprétées pour l’image, le libellé, la bulle et un message associée à un bouton : essayez...

// dans ce fichier Modification_parametres_locaux.txt, qui est exécuté après la validation de l'utilisateur courant,
// on peut modifier les paramètres locaux.
// dans cet exemple, on s'en sert pour modifier le site de stockage de nom Paraloca.st_nom en fonction de 
// l'identifiant de l'utilisateur courant Utilisateur_courant.IDUtilisateur (numéro utilisateur)

SELON Utilisateur_courant.IDUtilisateur

CAS 3
ParaLoca.st_nom = "BUREAU"
HEcrit(ParaLoca,1)
Histo("Le site par défaut est devenu " + ParaLoca.st_nom + ...
" parce que l'utilisateur est " + Utilisateur_courant.ut_nom_affichage)

CAS 4
ParaLoca.st_nom = "GRENOBLE"
HEcrit(ParaLoca,1)
Histo("Le site par défaut est devenu " + ParaLoca.st_nom + ...
" parce que l'utilisateur est " + Utilisateur_courant.ut_nom_affichage)

AUTRE CAS

FIN
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//
//
//
//
//
//

// Exemple pour les versions postérieures à la version 5.43.0.0 : le site est indiqué par son identifiant numérique

// les 6 premières lignes de commentaire sont toujours prévues dans une fonction programmable
// (même si elles ne sont pas toujours utiles)
// elles sont interprétées pour l’image, le libellé, la bulle et un message associée à un bouton : essayez...

// dans ce fichier Modification_parametres_locaux.txt, qui est exécuté après la validation de l'utilisateur courant,
// on peut modifier les paramètres locaux.
// dans cet exemple, on s'en sert pour modifier le site de stockage d’identifiant Paraloca.IDSite en fonction de 
// l'identifiant de l'utilisateur courant Utilisateur_courant.IDUtilisateur (numéro utilisateur)

SELON Utilisateur_courant.IDUtilisateur

CAS 3
ParaLoca.IDSite = 1
HEcrit(ParaLoca,1)
Histo("Le site par défaut est devenu le site " + ParaLoca.IDSite + ...
" parce que l'utilisateur est " + Utilisateur_courant.ut_nom_affichage)

CAS 4
ParaLoca.IDSite = 3
HEcrit(ParaLoca,1)
Histo("Le site par défaut est devenu le site " + ParaLoca.IDSite + ...
" parce que l'utilisateur est " + Utilisateur_courant.ut_nom_affichage)

AUTRE CAS

FIN

Notez que la fonction Histo() crée une ligne de commentaire horodatée dans l’historique système, et que les lignes // sont des
commentaires.
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LES OT, LES CRI, LES DI ET LES COMPTEURS PAR MAIL

Exceptionnellement, il se peut que l’opérateur ne soit pas en mesure de se connecter à la base de données de Clarisse, ou ne
dispose pas d’un PC connecté.

En  plus  les  méthodes  classiques  pour  se  connecter  (Internet,  application  mobile),  il  existe  une  solution  de  secours :  la
communication par mail.

Clarisse est capable d’envoyer des emails d’ordres de travaux (les OT) de manière totalement automatique, sur la messagerie
d’un opérateur, sous forme d’un texte paramétré, augmenté d’un document attaché.

De la même manière, Clarisse peut recevoir un compte rendu, accepter une demande d’intervention ou la valeur d’un compteur
sous forme de mail. Ce mail doit être paramétré - des lignes composées d’un séparateur suivi d’une valeur - selon les modèles
fournis dans la fenêtre d’aide du paramétrage local.
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Demandez à aborder ces points un peu particuliers au cours de votre formation.
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SITE ET LIEU DE STOCKAGE :
LA GESTION DU STOCK À PARTIR DE LA VERSION 5.43

Depuis la version 5.41, la gestion du stock et la signification du site et du lieu a été modifiée.

Les sites

La désignation du site de stockage est maintenant indépendante du code article.
Cela permet de partager le stock réel - qui est toujours le stock physique de référence - entre différents sites de stockage.

Chaque poste client gère toujours de façon préférentielle un site (Fonctions d’administration > Paramétrage local > Paramètres
1 > Site par défaut). Tous les mouvements d’article (entrée, sortie, réaffectation, réception) se font par défaut vers ou à partir de
ce site.

Cette modification introduite dans la version 5.41 ne modifiait pas la gestion du lieu et du lieu détail  : un article affecté à un lieu
conservait le même lieu sur un autre site, ce qui obligeait à gérer les lieux de stockage avec les mêmes désignations sur les
différents sites ou à ne pas utiliser les notions de lieu et de lieu détail.

Ces deux dernières notions (lieu et lieu détail) disparaissent avec la version 5.43 et sont remplacées par les notions de
magasin et d’armoire.

Il est maintenant possible d’avoir pour chaque site des lieux de stockage différents, désignés par un nom de magasin, et dans
chacun des magasins un nom d’armoire. Les fonctions de déplacement des articles entre sites, et sur chaque site entre les
magasins et les armoires apparaissent.

La mise à jour d’une ancienne version des bases de données nécessite toujours un passage par la version 5.42.10.2 pour
récupérer certaines caractéristiques des articles (voir les fonctions exceptionnelles), puis un passage aux versions ultérieures
5.43.x.x et au-delà, avec la récupération des données (en utilisant une autre fonction exceptionnelle).
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LES PANNES ET LES ERREURS

LES PANNES

Nous nous efforçons de conserver Clarisse et sa documentation dans les meilleures conditions possibles.

Mais  il  se  peut  toujours  qu'un  défaut  oublié,  qu'une  documentation  peu  claire,  qu'une  configuration  particulière  ou  des
paramétrages incompatibles occasionnent des soucis.

Si votre installation de Clarisse semble correcte (pas de problème avec Windows, votre disque ou votre réseau) il ne sert en
général à rien de réinstaller le produit : tout se passe dans la plupart des cas au niveau de la base de données.

• Si le défaut semble général, vérifiez la base de données et le serveur (vérifiez les sauvegardes, les mises à jour, etc.)
• Si le défaut semble être associé à un poste, effacez dans la base de données le fichier des paramétrages locaux qui

est nommé ParaLoca_<nom_du_poste>. Vous aurez à recréer ce fichier au prochain démarrage de Clarisse.
• En  cas  d'impossibilité  complète,  effacez  sur  votre  poste  tout le  répertoire  ..\ProgramData\Claris_5 (il  faut  être

administrateur du poste). Vous devrez recréer les paramètres de votre connexion.

Souvenez-vous que Windows a horreur des coupures secteur sauvages...

Un exemple de défaut de paramétrage :

• Vous n'avez pas créé d'opérateur externe.
• Vous paramétrez le poste en "poste externe".
• Le poste ne démarrera pas : pensez à conserver la touche CTRL enfoncé quand la fenêtre d'information s'affichera,

jusqu'à l'arrêt de l'application pour revenir en mode normal et corriger votre paramétrage.

Et si vous trouvez des erreurs, pensez à nous les signaler : contact@elfa-systemes.com

Merci.

LES ERREURS

Peu d’erreur de manipulation graves sont à craindre : au pire, si vous êtes perdus, arrêtez l’application et puis relancez la.
C’est le gestionnaire de base de données (géré par l’administrateur) qui pourra intervenir directement sur un fichier, si cela est
nécessaire. En cas de défaut important, il dispose des sauvegardes (à l’installation, Elfa Systèmes installe une sauvegarde
journalière)

L’erreur  la  plus fréquente  signalée  provient  de paramétrage mal  choisis :  vérifiez  attentivement,  en relisant  les aides,  les
paramètres  généraux,  les paramètres locaux et  les privilèges et  attributs  de l’opérateur.  En  pratique,  tous les problèmes
signalés proviennent d’un paramétrage mal choisi.

Une erreur de manipulation fréquente, si vous êtes à la fois gestionnaire et opérateur : vous travaillez sur un MCR en tant
qu’opérateur et vous pensez le modifier alors que vous ne vous êtes pas déclaré gestionnaire, ou inversement. Il est bien
préférable, surtout si vous manquez d’habitude, de spécialiser les utilisateurs (un opérateur, et un gestionnaire par exemple). 

Faites la même chose pour les domaines de compétence.

Par exemple, l’utilisateur Jacques FAUCHER est externe, opérateur, gestionnaire, administrateur et expert,  avec toutes les
compétences, Des erreurs seront possibles,

Créez aussi  l’utilisateur Jacques FAUCHER (OPERATEUR), l’utilisateur Jacques FAUCHER (GESTIONNAIRE),  l’utilisateur
Jacques  FAUCHER  (AUTOMATISME),  l’utilisateur  Jacques  FAUCHER  (PERSONNEL)  avec  des  degrés  divers  de
compétence : les tableaux seront en général plus petits, et certaines manipulations risquées seront impossibles.

Clarisse deviendra plus rapide et plus simple à manipuler, 
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