LE JETON

Lorsque vous téléchargez et vous installez pour la première fois la GMAO Clarisse en respectant les indications de notre
document Claris_5_telechargement_et_installation, vous allez installer plusieurs programmes, :
•
•
•

un gestionnaire pour la base de donnée
un installateur pour les postes clients
des programmes accessoires

Ensuite, à partir des postes clients (les postes à partir desquels vont travailler les utilisateurs), vous utiliserez
l’installateur pour les postes clients et vous installerez le client Clarisse.
Clarisse fonctionnera alors en mode démonstration.

Les limites en mode démonstration
Les fichiers importants sont limités en volume, si l'application fonctionne en mode démonstration.
Ces limites permettent de faire une présentation du produit et de tester la plupart des fonctions, mais ne suffisent pas
pour un usage professionnel.
Les limites du logiciel dans ce mode se trouvent :
1. dans certaines fonctions inaccessibles ou simplifiées :
•

•
•

la génération automatique des demandes d'achat
les statistiques et les prévisions
l'inventaire

2. dans les quantités stockées qui sont limitées :
•
•
•
•
•
•

nombre d'éléments différents (les équipements prévus dans l'arborescence) : 10
nombre de MCR (les modèles de compte-rendu ou définitions d'intervention) : 50
nombre de CRI (l'historique des comptes-rendus d'intervention) : 200
nombre de tiers (les personnes associées librement à des éléments de l'application) : 50
nombre de commandes de pièces détachées : 5
nombre de codes article référencés : 50

D'autres fonctions restent complètement disponibles et ne sont pas limitées.

Si vous voulez pousser plus loin l’exploration de Clarisse
Appelez-nous.
Nous parlerons de votre projet et nous pourrons alors vous envoyer – ou installer directement sur votre poste – un jeton
provisoire.
Le jeton définitif sera fourni après une séquence de formation - un minimum de 4 heures en télémaintenance – et vous le
copierez dans votre répertoire privé.

Au prochaine démarrage de Clarisse, toute l’installation sera débloquée.

