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1 Heures d’ouverture de la firme 
 

 

Il est possible de lier les heures d’ouverture de la firme. Cela donne un aperçu plus soigneux dans le 

planning. 

2 Mètre de capacité 
 

 

100% de la capacité est pareille à la somme de toutes heures disponibles des membres. Si un membre n’est 
pas lié à un emploi de temps, les heures d’ouvertures de la firme seront prises. 



3 Ecran rendez-vous 
 

 

 

1 Il est aussi possible de lier un rendez-vous d’atelier à un rendez-vous d’une voiture de 
remplacement. S’il existe un lien, la description sera montrée et on pourra changer rapidement 
entre les deux rendez-vous par le bouton ‘Montrez lien’. 
 

2 Création date de rendez-vous 
 

3 Faire le même rendez-vous pour tous ou pour une sélection de certains utilisateurs 
(p.ex.: congé, jours de fête). 
 

4 Le temps de début et de fin sont remplis automatiquement en entraînant le nombre d’heures dans 
l’aperçu du planning. 
 

  



4 Aperçu Flexview 
 

Un nouvel écran d’aperçu, ajouté des deux aperçus existants, améliorera l’expérience d’emploi. 

1) Aperçu d’une catégorie par jour (Existant) (Standard) 

2) Un membre couvrant plusieurs jours (Existant) 

3) Tous ou une sélection des membres couvrant plusieurs jours/semaines (Nouveau) 

4) Idem comme 3 mais comme barre à pour cent par jour (Nouveau) 

 

4.1 Aperçu view: tous ou une sélection des membres couvrant plusieurs 

jours/semaines 
 

Par le bouton ‘Groupe/Jour’, vous ouvrez le nouvel écran. 

 

Le nouvel aperçu est une combinaison des deux aperçus existants. Ici, vous pouvez voir tous les membres 

couvrants une certaine période.  

Dans cet aperçu, vous pouvez voir le prochain moment où un certain mécanicien est disponible et 

également où un véhicule de remplacement est disponible. 

 
 



4.1.1 Période 

 

 

La période chargée dans l’aperçu. 
La valeur début standard peut être paramétrée dans le planning. 
Les boutons + et – servent à ajouter rapidement 30 jours plus ou moins. 

4.1.2 Zoom 

 

  
 
Zoomer l’aperçu. 
On peut zoomer d’un jour jusqu’à +/- 3 mois. 
Par les trois boutons au-dessus de la barre, on peut changer rapidement entre les 3 aperçus. 
 

4.1.3 Réglages 

 

 
 
Lignes de temps Dépendant du mode de zoom actuel, il montrera des lignes de temps    

               supplémentaires sur chaque heure/jour. 
 

Zoom en cliquant On peut zoomer aussi en utilisant le bouton de souris gauche (agrandir) ou droite  
(raptissir). 
 

Montrer liens  Liens entre rendez-vous, p.ex. un véhicule de remplacement qui est lié à un rendez- 
vous, sont montrés par une fine flèche noir entre les rendez-vous en question. 

 

4.1.4 Boutons 

 

View 1 sur 1 (comme l’image sous point 4.1) 

 

View barres pourcentage (comme l‘ image sous point 4.2) 

 

 Idem comme view barres pourcentage + info supplémentaire concernant le degré 

d’occupation 

 

Retourner rapidement aux réglages standard. Réglage zoom, lignes de temps, zoom en 

cliquant, hauteur des lignes, montrez liens et type view sont remis sur la valeur de début. 



 

  Sauvegarder les réglages standard. Réglage en ouvrant l’écran et derrière bouton D 

(Default) 

 

Régler la hauteur des lignes. Ce réglage est paramétrable par ordinateur parce qu’il est 

dépendant de l’écran qui est utilisé. 

 

4.1.5 Recouvrement des rendez-vous 

 

 

Des recouvrements des rendez-vous sont montrés par des repères rouges en dessous et au-dessus du 

recouvrement. 

 

4.1.6 Liens 

 

 
 
Les liens entre un rendez-vous et un véhicule de remplacement sont montrés par une flèche noir entre les 
deux rendez-vous. 
 

4.1.7 Orientation de l’indicateur de souris 

 

   
 
Au dessus à gauche vous trouvez la location de temps correcte de l’indicateur de souris sur l’aperçu.  

Cela peut être pratique pour la création de nouveaux rendez-vous. 

 

 



4.1.8 Views 

 

 

Vous pouvez régler et subdiviser les membres que vous souhaitez voir dans l’aperçu . 
Une fois un view est créé, il apparaît au-dessus de l’aperçu comme tab. 
Les nouveaux views savent être créer par le menu ‘Planning/Réglages Planning/Gestion Views’. 
 

 
 

4.1.9 Création des nouveaux rendez-vous 

 

Dès que le zoom est en mode ‘heures’, on peut créer des rendez-vous. En glissant la souris sur l’aperçu, on 

peut créer un nouveau rendez-vous. Le temps de début et de fin est adapté automatiquement à l’intervalle 

du temps minimum qui est applicable à l’entreprise. 

P.ex. La subdivision est réglée sur 30 minutes. L’utilisateur glisse un rendez-vous avec temps de début 20 

minutes après l’heure. Le programme adaptera automatiquement le temps de début. 

 

 

 

 

 



4.2 Aperçu view: barre pour cent 

 
Par ce bouton, on active le view pour cent. 
Ce view sert à donner rapidement un aperçu du degré d’occupation. 

 
Chaque jour est présenté par une barre. La barre peut exister d’une ou deux parties. 

- Pas de rendez-vous ce jour: 1 partie avec fond vert. 
- Occupation complète: 1 partie avec fond rouge. 
- Occupation partielle: la barre existe de 2 parties qui sont en rapport avec le degré d’occupation de 
ce jour. 

 
On ne peut pas créer de rendez-vous dans ce view. 
Si on zoome en mode ‘heures’, le programme change automatiquement sur view ‘1 sur 1’. 
Ici on peut créer ou adapter des rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 



4.3 Aperçu view: barre pour cent avec information supplémentaire 
 

Par ce bouton, on active le view pourcentage, mais alors avec information  

supplémentaire concernant le degré d’occupation de la période entière. 

 

Vert:  Nombre des heures dans la période 

Bleu:  Nombre des heures avec rendez-vous 

Orange: Degré d’occupation pourcentuel 


