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Pour commencer àPour commencer à

travailler avec Clarissetravailler avec Clarisse

Un nouveau logiciel est un nouveau domaine à explorer...

Il est important de ne pas se perdre dans les chemins secondaires.

Pour bien commencer avec Clarisse, restez simple et utilisez les fonctions de base : aucun choix n'est définitif.

Suivez nos conseils et vous utiliserez Clarisse en moins d'une heure, sans aucun problème.

Sur notre site, jetez un coup d’œil sur toutes les pages relatives à Clarisse : vous y trouverez toutes les explications
nécessaires. Elles sont parfois présentées plusieurs fois sous des formes différentes, et cela peut commencer à
vous familiariser avec le produit.

Allez ensuite sur la page des téléchargements :

et, très important, suivez les indications de ce document : Clarisse sera installée sur votre appareil.

Affichez et parcourez aussi les 3 documents principaux :

• Pour des généralités sur la GMAO, Claris_5_livre_1_presentation
• Pour une description plus détaillée, Claris_5_livre_2_installation_et_parametrage
• Pour des indications complètes sur plusieurs points de détail, Claris_5_guides_et_fiches

Démarrez Clarisse, validez les fenêtres d'avertissement : la GMAO Clarisse est opérationnelle.

Déclarez-vous !

Choisissez l'utilisateur (Jacques DUPONT par défaut)
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Allez en Fonctions de gestion

Vous voyez un choix de boutons destinés à gérer les fichiers :

Arborescence et éléments : c'est la description du site
Utilisateurs ; c'est la description des personnes habilitées à utiliser Clarisse

Articles et stock, Fournisseurs, Tiers seront utilisés plus tard, ainsi que Historique CRI et Liste MCR

Cliquez sur Utilisateurs

Complétez la liste des utilisateurs : ajoutez votre nom dans la liste.

La méthode la plus pratique : choisissez Jacques DUPONT ou Profil _ADMINISTRATEUR et cliquez sur Dupliquer.
La fiche de ce nouvel utilisateur s'ouvre : cela vous permet d'avoir un aperçu des paramétrages possibles :

Dans l'onglet Général
Laissez tous les privilèges et les attributs déjà sélectionnés
Saisissez votre prénom, votre nom, et choisissez un nom réduit (vos initiales)
Choisissez Gestionnaire pour la fonction par défaut au démarrage.

Cliquez sur un des boutons  pour avoir une aide détaillée.

Dans le 2ème onglet, choisissez un taux horaire : cela vous permettra de voir comment Clarisse affecte un coût à
une intervention.

Laissez les autres onglets avec les valeurs par défaut prévues.
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Enregistrez cette fenêtre et revenez dans la fenêtre principale (Retour)

Déclarez-vous sous votre nom !

Choisissez maintenant le nom que vous venez de créer.
Le paramétrage que nous avons choisi à l'installation implique que Clarisse va redémarrer avec ce nom d'utilisateur
(ce sera l'utilisateur courant)

Ce que vous avez vu...

Vous  avez  déjà  affiché  les  trois  fenêtres  qui  permettent  les  paramétrages  principaux  de
Clarisse.

1. Au moment de l'installation,  vous avez vu la fenêtre des  paramétrages locaux (les
paramètres valables pour ce poste de travail) : vous n'avez modifié que le répertoire
des fichiers annexes et vous utilisez tous les paramètres par défaut.

2. Ensuite, vous avez validé les paramètres généraux (ceux qui sont valables pour toute
l'installation et pour la base de données en cours). Vous avez peut-être indiqué votre
nom de société, qui est utile si vous utilisez un jeton.

3. En  créant  votre  nom  d'utilisateur,  vous  avez  vu  les  nombreuses  possibilité  de
paramétrage  de chaque  utilisateur de  Clarisse,  et  vous  avez  conservé  les
paramètres par défaut d'un administrateur.

Le  paramétrage  détaillé  de  ces  trois  écrans  conditionne  la  quasi-totalité  des
caractéristiques du logiciel.

Avant d'affiner ces réglages, vous allez créer l'arborescence de ce que vous avez à maintenir.

Nous  conseillons  de  ne  créer  à  l'origine  qu'une  arborescence  limitée :  en  effet,  bien  que  la  modification,  la
duplication, le déplacement ou la suppression d'une branche soit possible, une réflexion préalable à la construction
évite ces opérations qui peuvent devenir fastidieuses.

Les conséquences de vos choix seront facilement mis en évidence par vos premières opérations, et vous pourrez
alors modifier et compléter l'arborescence.
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

La création de l'arborescence

Important...

L'arborescence (le tree-view) est une notion importante : bien sûr, vous pourrez la modifier, mais il parait plus sage
de commencer l'apprentissage de Clarisse avec une organisation et des équipements réalistes.

Lisez  ce  qui  suit,  ainsi  que  les  pages  d'aide  associées  à  cette  notion,  en  particulier  dans  le  document
Claris_5_guides_et_fiches les pages 5, 21 et 35.

Choisissez bien le type de structure que vous allez créer, selon vos besoins :

Vous avez peut être une organisation géographique ? Voici un exemple :

Vous pourrez créer de nouveaux niveaux, subdiviser les branches, choisir de placer un seul élément (une machine
par exemple) ou un groupe d'éléments dans chaque branche.

Mais vous pouvez aussi organiser votre arborescence pour gérer la maintenance de divers clients. Vous choisirez
alors un autre type d'arborescence.

Dans le premier niveau, l'entité à surveiller sera une fiche client (nous verrons au cours de la formation qu'elle sera
personnalisable) et les actions seront des actions commerciales : relances, contrats, visites commerciales, etc.

Dans les niveaux suivants nous retrouverons comme dans l'arborescence ci-dessus les éléments à entretenir.

Sachez que l'arborescence ne sera pas le seul moyen pour retrouver un élément dans votre GMAO.
• Les attributs de l'opérateur (sa compétence géographique et sa compétence professionnelle) ont permis de

limiter l'affichage (un électricien ne verra pas une machine nécessitant la compétence HYDRAULIQUE, un
technicien affecté de la compétence géographique Site de Toulouse ne verra pas le site de Brive)

• Les groupes et les sous-groupes, les notions d'éléments critiques, réglementaires, avec certificat (agro-
alimentaire) vous permettent de sélectionner encore plus rapidement un élément.

Ce que vous devez décider...

En tant qu'administrateur du site, vous devez définir l'orientation de Clarisse

• maintenance traditionnelle d'équipements de fabrication sur un site
• suivi de clients et maintenance de leurs équipements
• maintenance de nombreux sites indépendants
• opérateurs pour toute l'installation ou affectation de chaque opérateur à une partie du site
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Comment créer l'arborescence ?

Il existe plusieurs façon d'aborder cette question.

Nous allons utiliser ici la méthode pas à pas, la plus détaillée, pour bien comprendre la structure de Clarisse. Une
méthode beaucoup plus rapide sera présentée un peu plus loin.

1. Nous avons choisi le schéma général de notre arborescence et nous allons créer les branches.
2. dans les branches (les  feuilles de l'arbre avec une autre terminologie) nous allons créer un ou plusieurs

éléments ; ce sont les entités à maintenir.
3. pour  chaque  élément,  nous  allons  créer  une  ou  plusieurs  descriptions  d'intervention  (les  modèles

d'intervention ou MCR)

D'autres méthodes existent, en particulier l'importation depuis une base de données ou depuis un tableau Excel, ou
avec la méthode assistée que nous verrons en formation, mais actuellement nous allons modifier le paramétrage
pour utiliser la méthode détaillée.

Allez dans les paramètres généraux et enlevez les coches des créations automatiques.

    

Après cette modification du paramétrage, vous pourrez créer pas à pas des branches, des éléments et des MCR.

1. Création des branches

Faites les opérations suivantes :

               

Sélectionnez ensuite une branche (ici, on a choisit Origine) , puis créez la branche fille :

                         

Pour l'instant, vous ne gérez pas la comptabilité par branche et vous ne vous préoccupez pas des comptes.

Refaites cette dernière opération aussi souvent que nécessaire et créez ainsi l'arborescence de 
votre installation (limitez-vous à 4 ou 5 branches pour une démonstration)
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Ce que vous venez de faire...

Vous avez créé l'arborescence de votre site, sans créer d'élément (sauf, selon les versions, un
élément créé automatiquement) et sans créer d'intervention par une méthode pas à pas.

Vous pouvez essayer de modifier, effacer, déplacer ou dupliquer une de ces branches.

2. Création des éléments

L'arborescence représente votre installation : c'est essentiellement un guide, un instrument de classement. C'est 
l'élément que l'on va placer dans chacune des branches qui sera l'entité sur laquelle on va travailler. Notez que la 
création d’une branche entraîne dans certaines versions la création automatique d’un élément : il s’agit d’un 
paramétrage qui peut être modifié)

C'est à l'élément que vont être rattachées toutes les prévisions d’intervention (les MCR) et tout l'historique (les CRI) 
de toutes les interventions.

Un élément peut être :

• un équipement de production, comme une machine d'injection
• un équipement mobile par exemple un tracteur, ou fixe comme un compresseur
• un bâtiment (climatisation, contrôle d'accès, ascenseurs)

Mais ce peut être aussi un client (planification des visites, rappel des contrats), ou une contrainte quelconque 
(vérification des procédures administratives, sécurité)

Faites les opérations suivantes :

              

La page de définition de l'élément s'ouvre : par défaut, c'est une fenêtre standard qui vous permet de saisir ce qui
est nécessaire pour la plupart des utilisateurs.

Modifiez  le  code,  le  nom (si  vous  l'effacez,  le  nom sera  identique  au  code),  ajoutez  si  vous  le  désirez  un
commentaire.

Laissez  Aucune compétence :  dans cette condition,  cet  élément  sera vu par  tous les opérateurs,  quelles que
soient leurs compétences professionnelles.

Le type n'a pas d'importance ici : cette caractéristique ne sera utilisée que si vous utilisez ensuite des fenêtres de
saisie des éléments personnalisées.

Terminez par Enregistrez
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

L'élément est créé dans sa branche : tous les autres champs de saisie sont facultatifs.

Refaites cette  opération pour d'autres éléments,  dans la même branche ou dans une branche différente.  Vous
pouvez aussi essayer le bouton Dupliquer

Un rappel : de  nombreuses  fenêtres  (dont  celle  choisie  dans  l'illustration  ci-dessus)  ont  une  hauteur  de 1024
points.
Il est pratique d'utiliser un PC avec un affichage d'une résolution verticale supérieure à cette valeur pour un confort
d'utilisation correct.

3. Création des descriptions d'intervention (les MCR)

Pour bien comprendre le cœur de Clarisse : les MCR

Pour bien comprendre dès maintenant quelle est la structure que vous êtes en train de 
construire, lisez dans la documentation ces passages :

• Claris_5_guides_et_fiches pages 5, 7, 17, 21, 35 et 59
• Claris_5_livre_1_presentation à partir de la page 11 (détails des MCR)
• Claris_5_livre_2_installation_et_parametrage de la page 24 à la page 29.

Comme pour la création des éléments, il y a plusieurs méthodes pour créer un MCR. Nous utilisons la méthode la
plus classique pour une création d'un seul MCR.

Les autres méthodes (création implicite à la création de l'élément, création par un utilisateur externe, ...) seront vues
en formation.
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Une règle constante : on doit toujours indiquer sur quel élément on va travailler :

1. on sélectionne un élément dans une table ou on l'affiche, en mode gestionnaire
2. on demande la création d'un nouveau MCR pour cet élément.

Dans  cet  exemple,  on  affiche  l'arborescence
dans  les  fonctions  du  gestionnaire,  on
sélectionne un élément (ici, OCP est un client)
puis on clique sur Créer un nouveau MCR

La fenêtre se saisie du MCR va s'ouvrir.

8



Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Vous pourriez simplement valider cet écran : le MCR est créé automatiquement avec des valeurs par défaut, et il
suffit de personnaliser un peu la description de cette intervention.

Le nom :

Choisissez  une description  assez  précise,  pour  éviter,  dans  la  liste  des  MCR, des  colonnes  entières  de  MCR
s'appelant tous Nettoyage ou Contrôle. Cela ne nuirait pas au fonctionnement, mais les listes seraient peu lisibles.

Choisissons un nom comme Suivi annuel du client OCP

Le type :

Ceci est indispensable : parmi les types autorisés, choisissons Curatif, Planifié ou Périodique

Ce sont les types les plus courants : pour être cohérent le nom que nous venons de choisir (qui sous-entend une
répétition annuelle) il faut sélectionner le type Périodique

Les règles d'évolution :

Cliquez sur le bouton : la fenêtre de saisie correspondant au type de MCR que
l'on vient de choisir s'ouvre. C'est dans cette fenêtre qu'on saisira la durée de la
période  (ici,  un  an).  Les  autres  options  de  cette  fenêtre  seront  abordées  en
formation.
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Conservez l'origine de la période  relative :  cela veut  dire  que la date de la prochaine intervention sera prévue
relativement à la fin de l'intervention précédente (dans ce cas, un an plus tard).

Pour avoir plus de détails, relisez la documentation. Pensez aussi à la touche Aide et aux petits boutons 

Les actions :

Vous pouvez cliquer sur le bouton Action pour voir les possibilités de Clarisse : que va faire le logiciel et comment
va-t-il demander les interventions ?

Clarisse réagit en fonction de la note d'urgence, qui augmente avec le temps, et qui va arriver à différents seuils
(fixés soit dans les Paramétrages locaux, soit dans les Paramétrages globaux)

Laissez les valeurs par défaut : il s'agit du comportement habituel de Clarisse lorsque la note d'urgence augmente.

Clarisse inscrit le MCR dans la liste d'urgence (la case est cochée par défaut) mais vous voyez qu'il est possible de
lancer des procédures, d'envoyer des courriels ou  des SMS.

Validez cette fenêtre, puis enregistrez la fenêtre principale de saisie du MCR.

C'est terminé : il ne vous reste plus qu'à créer de nouveaux MCR.

Astuce : Pensez à créer quelques MCR avec des périodes courtes : cela vous permettra de voir rapidement évoluer
les notes.

Clarisse va faire évoluer les notes, et proposer les interventions à faire dans la liste d'urgence.

Ce que vous venez de faire...

Vous avez ajouté dans l'arborescence du site les éléments et leurs MCR.

Clarisse  est  maintenant  en  train  d'analyser  les  MCR  et  de  préparer  la  liste  d'urgence  des
interventions prévues.

Tout ce qui est primordial pour utiliser Clarisse est terminé.
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Vous avez installé Clarisse et décrit votre site : il faut maintenant l'utiliser

Vous voyez la liste d'urgence en sélectionnant Fonctions de saisie pour les opérateurs.

Cette liste est vide ? Cela veut dire qu'il n'y a rien à faire actuellement :  cliquez sur  Toutes les notes et vous
verrez pendant 2 minutes tous les MCR prévus qui ne sont pas encore arrivés à échéance.

Vous voulez revoir un MCR ou un élément affiché dans cette table ? Cliquez dans la colonne convenable avec
la touche ALT enfoncée

Vous voulez réaliser un compte rendu ? Faites un double clic sur une des lignes de la table : l'écran de saisie du
compte-rendu est affiché.
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• Si nécessaire, modifiez ou complétez cet écran
• Si votre compte-rendu est terminé, validez en cliquant sur Fin intervention CRI validé BS traité
• Si vous voulez compléter votre compte-rendu, cliquez sur CRI en cours de rédaction et votre CRI passe à

l'état 2 : Cri en cours
• Si vous ne voulez rien faire, cliquez sur Abandon

◦ Choisissez OUI : votre CRI est totalement effacé
◦ Choisissez NON : votre CRI n'a pas évolué, il est passe simplement à l'état 1 :  En Attente et vous

pourrez à nouveau le sélectionner pour le modifier et le faire évoluer.
◦ Choisissez ANNULER et vous reviendrez dans la saisie du CRI

Notez que si vous avez conservé votre CRI en attente, cela veut dire que vous avez pris la responsabilité de sa
réalisation :  vous  êtes  maintenant  l'opérateur  en  charge de  ce  compte-rendu :  ceci  est  signalé  dans  la  liste
d'urgence, et nous conseillerons aux autres opérateurs d'éviter cette intervention.

Notez aussi que Clarisse offre la possibilité de 6 niveaux de réalisation : cela permet d'adapter le logiciel à vos
méthodes de travail et de contrôle. Ces détails seront vus pendant la formation.

Ce que vous venez de faire...

Vous venez d'employer la méthode la plus intuitive pour la saisie d'une intervention.

Au moment  ou  vous  avez  cliqué  sur  Fin  intervention  CRI  validé  BS traité, votre  saisie  a  été
mémorisée : ce nouveau CRI est maintenant dans l'historique. Cliquez sur le bouton Historique CRI :
vous pourrez le revoir et le modifier.

L'exploitation statistique ne peut se faire qu'à partir des fonctions de gestion. Tous les éléments saisis
peuvent être exploités, puisque tout est mémorisé.

Cette exploitation sera étudiée pendant la formation
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Pour aller plus loin : quelques paramétrages, quelques méthodes rapides.

Le choix des fenêtres

Pour chaque poste nous pouvons choisir une configuration de fenêtres. Nous verrons en formation que ce choix
peut  être fait  pour  chaque utilisateur  (avec certaines limites si  plusieurs utilisateurs travaillent  sur  une machine
virtuelle)

Cette opération permet de choisir la fenêtre la mieux adaptée parmi une liste de fenêtres standards pour les 21
fonctions principales (ceci sans aucune personnalisation).

Actuellement, aucune configuration n'a été préparée.

Faites les opérations suivantes :

          

Vous ouvrez la fenêtre des configurations :

Initialisez la liste des fenêtres standards (cette opération peut durer environ 1 minute)

Créez trois configurations :
• la configuration des bibliothèques (qui liste les fenêtres les plus détaillées)
• la configuration des fenêtres actives (qui liste les fenêtres en cours)
• la configuration par défaut (qui liste les fenêtres que vous utilisez depuis l'installation de Clarisse)

C'est ici qu'on peut intégrer des fenêtres client personnalisées, issues d'une bibliothèque. Cette fonction sera vue 
pendant la formation.

Vous obtenez la fenêtre suivante :
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Clarisse 5 : comment démarrer avec la GMAO Clarisse

Pour modifier une des configurations, double-cliquez sur une des cellules de la configuration 2 : les fenêtres 
possibles pour cette cellule s'affichent dans la liste des fenêtres possibles et vous devrez sélectionner votre choix.
Ensuite cliquez sur Affecter la fenêtre à la configuration et Utiliser la configuration sélectionnée.

Evitez de modifiez les configurations bibliothèque et défaut (bien que vous puissiez les recréer si vous le voulez) : 
conservez-les pour des tests ou à titre d'exemple.

Faites un test : 

• pour la configuration 2, double-cliquez sur la ligne 2 (saisie des comptes-rendus)
• choisissez la fenêtre _elf_02_fiche_cri_std_5 (c'est la fenêtre la plus simple qui soit proposée)
• affectez à la configuration
• utilisez la configuration.

Revenez en Fonction de saisie pour les opérateurs et saisissez un compte-rendu : vous voyez une fenêtre de 
saisie extrêmement simple. Vous pouvez abandonner et revenir à la configuration 3 (configuration défaut)

Vous avez vu la facilité de modifier complètement l'aspect de Clarisse : vous pourrez préparer plusieurs 
configurations (elles sont accessibles depuis tous les postes) et utiliser la plus adaptée selon le poste de travail.
Plus de possibilités seront étudiées pendant la formation.
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Création rapide : la branche + l'élément + le pack de MCR

Relisez le document Claris_5_guides_et_fiches et particulièrement les pages 17 à 19 sur la création des MCR, et
les pages 59 et 60 sur les packs de MCR et la création automatique des MCR.

Faites des essais.

• Créez un pack de MCR :  utilisez un éditeur  de textes comme le bloc-notes de Windows ou  utilisez le

bouton   prévu dans  Paramétrage général > Fonctionnement (2).  Vous allez créer  un fichier de test
dans le répertoire privé de votre poste : pack_mcr.txt.

• Créez un élément quelconque (que vous effacerez par la suite) : vous constatez que vous avez créé les
MCR correspondants au pack.

• Modifiez le fichier  pack_mcr.txt,  complétez-le  et  essayez à nouveau.  Souvenez-vous  que vous  pouvez
introduire %1 et/ou %2 dans le libellé des MCR. Après un  cycle de lecture/enregistrement du MCR, ces
paramètres seront remplacés respectivement par le numéro et le code de l'élément propriétaire du MCR : le
libellé deviendra plus lisible.

Vous pouvez encore simplifier ces actions :

• Vous avez sans doute utilisé le bouton Créer un élément dans la brancheCréer un élément dans la branche.
• Essayez Dupliquer l'élément : les MCR sont dupliqués avec l'élément.
• Essayez la Création directe branche élément et MCR : c'est la voie la plus rapide.

D'autres  possibilités  de  création  sont  signalées  dans  la  page  18  de  Claris_5_guides_et_fiches.  Elles  seront
détaillées en formation.

Quelque chose ne fonctionne pas comme vous le désirez ?
Allez  voir,  dans  les  fonctions  d'administration,  les  messages  système.  Il  y  a  plusieurs  points  d'accès  à  ces
messages dans l'application et vous y trouverez sans doute les raisons du comportement de Clarisse.
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