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1 Tekla EPM 2021

Bienvenue dans Tekla EPM 2021 !

Consultez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les nouvelles
fonctionnalités et améliorations de cette version :

• Notes de publication Tekla EPM 2021 (page 21)

• Notes de publication Tekla EPM Go 2021 (page 24)

• Liste de correctifs Tekla EPM 2021

See also

Mettre à jour Tekla EPM (page 28)

1.1 Notes de publication Tekla EPM 2021
Tekla EPM 2021 introduit plusieurs améliorations, notamment des mises à
jour de l'interface utilisateur et de nouvelles intégrations de contrôle de
production.

Contrôle de production : Export DSTV + ajouté pour les
listes de coupes
Vous pouvez maintenant exporter des listes de coupes à partir de Tekla EPM
sous forme de fichiers DSTV+. L'export DSTV+ est un simple export de solution
de mise en tôle qui communique aux machines les pièces à découper dans
une barre donnée. Vous pouvez exporter des fichiers DSTV+ directement vers
la machine concernée.

La nouvelle intégration DSTV+ simplifie le travail avec les machines. D'abord,
Tekla EPM mue ou met en tôle les pièces. Après cela, vous pouvez simplement
exporter le modèle de coupe sous forme de fichier DSTV+ et l'envoyer à la
machine appropriée. La machine coupera ensuite les pièces selon le schéma
de coupe dans le fichier DSTV+.
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L'intégration DSTV+ est particulièrement utile pour les utilisateurs qui
travaillent dans un atelier qui utilise déjà un logiciel compatible avec les
fichiers DSTV+. Ces utilisateurs n'auront plus besoin de télécharger des fichiers
CN individuels et de les organiser pour correspondre à une liste de coupes
dans Tekla EPM.

Pour activer l'intégration DSTV+ :

1. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> DSTV+ .

2. Cochez la case Activer l'export DSTV+.

3. Dans la liste Désignation du répertoire local, sélectionnez l'option
appropriée.

4. Cliquez sur Enregistrer.

See also

Gérer les listes de coupes (page 796)

Gérer les listes de coupes spécifiques aux affaires (page 833)

Contrôle de production : Copie des propriétés du dernier
enregistrement de test d'inspection pour un autre
enregistrement
Lorsque vous ajoutez des enregistrements de test d'inspection, vous pouvez
désormais gagner du temps en enregistrant les propriétés de l'enregistrement
en cours pour les enregistrements suivants. Pour ce faire, cochez la case
Reporter dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Nouvel
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enregistrement de test d’inspection. Les propriétés restent dans les champs
d'origine lorsque vous enregistrez l'enregistrement actuel.

Notez que si vous fermez la boîte de dialogue Nouvel enregistrement de
test d’inspection, les propriétés du dernier enregistrement de test
d'inspection ne seront plus disponibles pour les enregistrements futurs.

Intégrations : Intégration Trimble ViewPoint activée
L'intégration Trimble Viewpoint est désormais activée par défaut (Amérique
du Nord) et dans les environnements Australie. L'intégration de Trimble
Viewpoint vous permet de gérer plus efficacement vos bons de commande.

Pour configurer l'intégration Trimble Viewpoint, dans le menu Paramétrage,
sélectionnez Intégrations --> Trimble Viewpoint .
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Pour des instructions détaillées, consultez Gérer les bons de commande avec
Trimble Viewpoint (page 103).

Améliorations de l'interface utilisateur
L'interface Tekla EPM a été améliorée de plusieurs manières :

• Plusieurs boîtes de dialogue ont été remodelées pour améliorer votre
productivité et votre expérience utilisateur.

• Les options de filtrage ont été améliorées pour plusieurs boîtes de
dialogue. Par exemple, les arborescences de navigation ajoutées sur le côté
gauche des boîtes de dialogue vous permettent de sélectionner
rapidement les types d'éléments que vous souhaitez voir dans la zone
d'affichage.

• Une nouvelle langue d'interface, le français, est désormais disponible pour
Tekla EPM.
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1.2 Notes de publication Tekla EPM Go 2021
Tekla EPM Go 2021 introduit à la fois de nouvelles fonctionnalités et quelques
améliorations. La nouvelle vue du tableau de bord de production vous permet
de visualiser rapidement l'état des opérations de votre atelier. De plus, vous
pouvez désormais mettre à jour les informations dans Tekla EPM Go
simplement en apportant des modifications dans Trimble Connect for
Browser. Copiez ensuite les propriétés du dernier enregistrement de test
d'inspection pour les nouveaux enregistrements.

Nouvelle page de tableau de bord de production
Tekla EPM Go dispose désormais d'un tableau de bord de haut niveau pour
afficher rapidement l'état actuel de la production de votre atelier.

Vous pouvez :

• basculer entre différents types de graphiques

• sélectionner les ensembles de données affichés dans les graphiques

• sélectionner plus de détails à afficher dans les graphiques

• ajuster la période et les unités de temps

• filtrer les données du graphique

Les administrateurs peuvent activer les tableaux de bord individuellement
pour chaque utilisateur dans la boîte de dialogue Administration :
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Utilisation d'un modèle Trimble Connect pour mettre à jour
Tekla EPM Go
Lorsque vous avez ouvert Trimble Connect for Browser depuis Tekla EPM Go,
vous pouvez maintenant utiliser le modèle Trimble Connect pour mettre à jour
les informations dans Tekla EPM Go.

Par exemple, vous pouvez modifier les statuts de production des éléments
dans le modèle Trimble Connect. Les changements de statut sont
automatiquement mis à jour dans la base de données Tekla EPM et affichés
dans Tekla EPM Go.

Copie des propriétés du dernier enregistrement de test
d'inspection
Lorsque vous ajoutez plusieurs enregistrements de test d'inspection en une
seule session, vous pouvez désormais utiliser les propriétés du dernier
enregistrement ajouté. Effectuez l’une des actions suivantes :
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• Pour les enregistrements des tests d'inspection spécifiques à l'affaire,
appuyez sur Restaurer le dernier.

Notez que l'option Restaurer le dernier ne fonctionne que pour les tests
avec la même catégorie de test dans la même affaire. L'option Restaurer
le dernier n'est pas disponible si vous avez quitté l'affaire ou ajouté des
enregistrements à d'autres catégories de test après avoir ajouté
l'enregistrement.

• Pour les enregistrements de test d'inspection général, appuyez sur Copier
à partir du test précédent.
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2 Mettre à jour Tekla EPM

Les administrateurs peuvent soit mettre à jour Tekla EPM automatiquement
pour tous les utilisateurs de leur entreprise, soit mettre à jour Tekla EPM
manuellement pour chaque poste de travail de l’entreprise.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Mettre à jour Tekla EPM automatiquement (page 28)

Mettre à jour Tekla EPM manuellement (page 30)

2.1 Mettre à jour Tekla EPM automatiquement
À chaque démarrage de Tekla EPM sur n’importe quel poste de travail client,
Tekla EPM recherche les mises à jour automatiques dans le dossier Mettre à
jour par défaut, défini dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut. Les
administrateurs doivent télécharger les mises à jour disponibles vers le
dossier Mettre à jour et procéder à leur installation. Une fois la mise à jour
installée sur l'ordinateur serveur et les modifications apportées à la structure
de la base de données, tous les utilisateurs peuvent mettre à jour Tekla EPM
automatiquement en cliquant simplement sur OK.

REMARQUE Pour activer les mises à jour automatiques :

• Tous les postes de travail doivent avoir la même version de
Tekla EPM que l’ordinateur serveur pour se connecter et
partager les mêmes données. À défaut, des erreurs
surviendront.

Si ces types d’erreurs se produisent, contactez le support
Tekla EPM.

• Tous les ordinateurs doivent avoir le même chemin d’accès
dans le champ Mettre à jour dans la boîte de dialogue
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Répertoires par défaut. À défaut, la mise à jour
automatique sera un échec.

Avant de commencer la mise à jour de Tekla EPM, veillez à ce que tous les
utilisateurs aient fermé Tekla EPM, et que le Moniteur à distance Tekla EPM ait
été arrêté sur l’ordinateur serveur.

1. Vérifiez où pointe le répertoire Mettre à jour par défaut :

a. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de
la fenêtre Tekla EPM.

b. Dans le menu Fichier, sélectionnez Répertoires par défaut.

c. Dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut, vérifiez le chemin
d’accès au fichier dans le champ Mettre à jour. 

Il s’agit de l’emplacement où vous devez enregistrer la mise à jour.

Si le champ Mettre à jour est vide, cliquez sur ..., naviguez jusqu’au
dossier souhaité, sélectionnez le dossier et cliquez sur OK.

d. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Répertoires par
défaut.

2. Téléchargez la mise à jour souhaitée sur downloads.tekla.com vers le
dossier qui convient.

3. Fermez Tekla EPM.

4. Accédez à l’emplacement où vous avez téléchargé la mise à jour et
double-cliquez sur la mise à jour.

5. Dans l’assistant Tekla EPM Contrat de licence, lisez le contrat de licence.

6. Sélectionnez Accepter.

7. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant >.

8. Sélectionnez Mettre à jour comme type d'installation, et assurez-vous
que Mettre à jour les fichiers de programme existants est sélectionné.

9. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant >.

10. Dans le champ Dossier de destination, vérifiez l’emplacement où la mise
à jour sera installée.

11. Pour installer la mise à jour, cliquez sur Installer.

12. Si Tekla EPM vous demande de fermer Tekla EPM et d'arrêter le serveur
distant, cliquez sur Oui pour les deux demandes.

13. Une fois la mise à jour installée, cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre
d’installation.

14. Connectez-vous à Tekla EPM. 

Notez que parfois lorsque vous vous connectez à Tekla EPM après une
mise à jour, vous pouvez recevoir les messages suivants :
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a. Message indiquant que la base de données actuelle doit être mise à
jour.

Cliquez sur OK.

b. Message confirmant que la base de données doit être mise à jour.

Cliquez sur Oui.

c. Message vous demandant d’autoriser la création d’une copie de
sauvegarde de la base de données actuelle.

Cliquez sur OK, créez une sauvegarde et enregistrez-la à
l’emplacement souhaité.

15. Ouvrez un poste de travail client et connectez-vous à Tekla EPM. 

Un message apparaît, vous invitant à mettre à jour Tekla EPM.

16. Cliquez sur OK. 

La mise à jour du programme démarre immédiatement.

Le Tekla EPM Remote Server démarre automatiquement sur l’ordinateur
serveur à l’issue de la mise à jour de Tekla EPM.

Voir également

Définir les dossiers par défaut pour l’enregistrement des fichiers (page 77)

Mettre à jour Tekla EPM manuellement (page 30)

2.2 Mettre à jour Tekla EPM manuellement
Si le dossier Mettre à jour n’a pas été défini dans la boîte de dialogue
Répertoires par défaut, les utilisateurs doivent mettre à jour manuellement
Tekla EPM sur chaque poste de travail client.

Avant de mettre à jour un poste de travail client, notez que :

• L'ordinateur serveur doit être déjà mis à jour et le Tekla EPM Remote
Server doit être arrêté. Pendant la mise à jour de l'ordinateur serveur,
Tekla EPM doit être fermé sur tous les postes de travail clients.

• La connexion à Tekla EPM sur l'ordinateur serveur doit être effectuée, afin
que toutes les modifications nécessaires de la structure de la base de
données soient exécutées.

• Pour se connecter et partager des informations, tous les postes de travail
de votre entreprise doivent avoir la même version de Tekla EPM que
l’ordinateur serveur.

1. Téléchargez la mise à jour souhaitée sur downloads.tekla.com.

2. Fermez Tekla EPM.
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3. Accédez à l’emplacement où vous avez téléchargé la mise à jour et
double-cliquez sur la mise à jour.

4. Dans l’assistant Tekla EPM Contrat de licence, lisez le contrat de licence.

5. Sélectionnez Accepter.

6. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant >.

7. Sélectionnez Mettre à jour comme type d'installation, et assurez-vous
que Mettre à jour les fichiers de programme existants est sélectionné.

8. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant >.

9. Dans le champ Dossier de destination, vérifiez l’emplacement où la mise
à jour sera installée.

10. Pour installer la mise à jour, cliquez sur Installer.

11. Si Tekla EPM vous demande de fermer Tekla EPM et d'arrêter le serveur
distant, cliquez sur Oui pour les deux demandes.

12. Une fois la mise à jour installée, cliquez sur Fermer pour fermer la fenêtre
d’installation.

13. Connectez-vous à Tekla EPM. 

Notez que parfois lorsque vous vous connectez à Tekla EPM après une
mise à jour, vous pouvez recevoir les messages suivants :

a. Message indiquant que la base de données actuelle doit être mise à
jour.

Cliquez sur OK.

b. Message confirmant que la base de données doit être mise à jour.

Cliquez sur Oui.

c. Message vous demandant d’autoriser la création d’une copie de
sauvegarde de la base de données actuelle.

Cliquez sur OK, créez une sauvegarde et enregistrez-la à
l’emplacement souhaité.

Tekla EPM continuera à mettre à jour toutes les informations qui doivent être
mises à jour.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser la version mise à jour de Tekla
EPM.
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3 Configurer Tekla EPM

En tant qu’administrateur, vous devez définir les informations de votre
entreprise, les paramètres de sauvegarde automatique ainsi que les
paramètres d’administration, vous devez ajouter les utilisateurs nécessaires et
configurer Tekla EPM afin que les autres utilisateurs puissent commencer à
utiliser Tekla EPM.

Après l’installation de Tekla EPM, les administrateurs peuvent :

• télécharger et installer les mises à jour, afin que les mises à jour soient
installées automatiquement pour d’autres utilisateurs Tekla EPM au sein de
votre entreprise ;

• créer des copies de sauvegarde de la base de données Tekla EPM pour
restaurer cette dernière si elle est corrompue ;

• optimiser et compresser les informations dans la base de données Tekla
EPM ;

• effacer les journaux supplémentaires des actions particulières effectuées
par les utilisateurs Tekla EPM au sein de l’entreprise ;

• exporter les informations relatives au travail à partir d’une base de
données Tekla EPM et importer les informations relatives au travail dans
une autre base de données Tekla EPM ;

• récupérer les affaires imbriquées, chiffrées, et de contrôle de production
ainsi que les fichiers de sauvegarde d’importation ;

• rechercher et réparer les erreurs de programme dans Tekla EPM.

REMARQUE Ces instructions ont trait à des actions qui ne peuvent être effectuées
que par des utilisateurs Tekla EPM disposant de droits administratifs. Si
vous ne disposez pas des droits d’administration, contactez votre
administrateur pour obtenir de l’aide.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Installer Tekla EPM (page 33)

Licence Tekla EPM (page 37)
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Gérer les utilisateurs et les postes de travail (page 44)

Ajuster les paramètres et les informations sur l’entreprise (page 68)

Mettre à jour Tekla EPM (page 28)

Configurer et travailler avec un logiciel intégré (page 79)

Exporter les informations relatives au travail (page 484)

Gérer la base de données Tekla EPM (page 110)

Réparer les erreurs du programme (page 119)

3.1 Installer Tekla EPM
Pour installer une nouvelle version de Tekla EPM ou un Service Pack Tekla
EPM, reportez-vous aux exigences et instructions ci-après. Les instructions
d’installation de Tekla EPM varient en fonction de l’ordinateur sur lequel vous
installez Tekla EPM : différentes instructions s’appliquent à l’ordinateur
serveur et aux postes de travail clients.

Le contenu installé avec Tekla EPM
Les éléments suivants sont inclus dans l’installation complète de Tekla EPM :

• Tekla EPM est l’application réelle.

• La base de données MySQL contient les informations utilisées par Tekla
EPM. Vous pouvez avoir plusieurs ensembles de données dans la base de
données.

Notez que la base de données MySQL est généralement installée
uniquement sur l’ordinateur serveur.

• Crystal Report viewer ouvre les fichiers de modèle de rapport et utilise une
connexion ODBC pour renseigner les informations dans les rapports.

• Tekla EPM Remote Server permet d’exécuter des fonctions à distance. Par
exemple, le Tekla EPM Remote Server permet d’exécuter des événements
automatisés et d’utiliser l’application mobile Tekla EPM Go si vous avez
acquis l’application.

Tekla EPM se connecte à la base de données Tekla EPM et la connexion peut
être sélectionnée par machine et par port.

Normalement, la base de données Tekla EPM est installée sur l’ordinateur
serveur et les informations de connexion sont l’adresse IP ou le nom
d’ordinateur de l’ordinateur exécutant l’installation du serveur. Cependant, la
machine serveur est connectée à l’hôte local.
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Informations dont vous avez besoin pour installer Tekla
EPM
Pour installer Tekla EPM, vous avez besoin des éléments suivants :

• Le programme d’installation de la version ou du Service Pack approprié de
Tekla EPM

Les installateurs et les mises à jour du programme sont disponibles dans
https://download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.

• Le nom du serveur ou l’adresse IP

Le nom du serveur ou l’adresse IP est nécessaire pour définir la connexion
au serveur lorsque vous vous connectez pour la première fois à un poste
de travail client. Nous vous recommandons de noter le nom de votre
serveur et votre adresse IP pour l’avenir.

• Emplacements appropriés pour les dossiers par défaut dans Tekla EPM

Les dossiers par défaut sont les dossiers où Tekla EPM enregistre les
informations par défaut.

Nous recommandons que chaque utilisateur Tekla EPM sur chaque poste
de travail définisse les mêmes dossiers sur le serveur Tekla EPM comme
dossiers par défaut, ce qui facilite le partage des informations. Pour en
savoir plus sur les dossiers par défaut, reportez-vous à la section Définir les
dossiers par défaut pour l’enregistrement des fichiers (page 77).

Par exemple, vous pouvez utiliser les emplacements suivants :

Sauvegarde C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Backup

Exporter C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Export

Importer C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Export

Journal C:\Users\Public\Documents
\Tekla\Tekla EPM\Log

Index de documents \\Server\SharedFolder
Plan \\Server\SharedFolder
Mettre à jour \\Server\SharedFolder
Rapport personnalisé \\Server\SharedFolder

Installer Tekla EPM
1. Accédez à https://download.tekla.com/tekla-powerfab/tekla-epm.

2. Téléchargez le programme d’installation pour la version ou le Pack Service
Tekla EPM souhaité.
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3. Double-cliquez sur le programme d’installation pour exécuter
l’installation.

4. Sur la première page de l’assistant d’installation, lisez le contrat de licence
et acceptez-le.

5. Sur la deuxième page, sélectionnez le type d’installation :

• Sélectionnez l’option Serveur pour installer Tekla EPM sur l’ordinateur
serveur.

• Sélectionnez l’option Client pour installer Tekla EPM sur un poste de
travail client.

• Sélectionnez l’option Mettre à jour si vous avez une version de
Fabsuite ou Tekla EPM installé sur votre ordinateur et si vous
souhaitez mettre à jour les fichiers de programme existants.

Si vous sélectionnez l’option Serveur, la base de données MySQL est
installée. Si vous sélectionnez l’option Client, la base de données MySQL
n’est pas installée. Si vous sélectionnez l’option Mettre à jour, seules les
mises à jour des fichiers programmes existants sont automatiquement
installées.

6. Sur la troisième page, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez
installer Tekla EPM. 

Nous vous recommandons d’installer Tekla EPM dans le dossier par
défaut (C:\Program Files (x86)\Tekla\Tekla EPM) affiché dans
l’assistant d’installation.

7. Cliquez sur Installer.

Tekla EPM est installé.

Se connecter à la base de données MySQL
Les instructions suivantes s’appliquent uniquement aux postes de travail
clients, pas à l’ordinateur serveur.

1. Ouvrez Tekla EPM sur le poste de travail client.

2. Pour vous connecter à la base de données de votre entreprise, dans la
boîte de dialogue Paramètres de connexion, saisissez l’adresse IP ou le
nom de votre serveur. 

Vous n’avez pas besoin de changer le numéro de port de la valeur par
défaut 3306.

3. Cliquez sur OK.

4. Connectez-vous à Tekla EPM. 

Les informations de connexion Tekla EPM par défaut sont :

• nom d’utilisateur : admin
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• mot de passe : fab
Une fois connecté, Tekla EPM peut vous demander de mettre à jour la
connexion OBDC pour la visionneuse de rapports.

5. Cliquez sur Oui.

6. Définissez les dossiers par défaut pour l’enregistrement des informations
Tekla EPM. 

Pour des instructions détaillées, consultez Définir les dossiers par défaut
pour l’enregistrement des fichiers (page 77).

Après avoir défini les dossiers par défaut sur le premier poste de travail client,
vous pouvez configurer les autres postes de travail client en copiant le fichier
de paramètres du premier poste de travail client dans le dossier C:\Users
\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Settings vers le même
emplacement sur les autres postes de travail clients.

Configurer le serveur distant Tekla EPM
Le Tekla EPM Remote Server vous permet d’effectuer des actions Tekla EPM à
distance. En pratique, le Tekla EPM Remote Server permet d’exécuter des
événements automatisés et d’utiliser l’application mobile Tekla EPM Go.

Installer le serveur distant Tekla EPM
Le Tekla EPM Remote Server est installé lorsque vous installez Tekla EPM. Vous
pouvez également installer le Tekla EPM Remote Server à part, le cas échéant.

Le Tekla EPM Remote Server est généralement installé sur l’ordinateur serveur
Tekla EPM. Pour utiliser Tekla EPM Go, un port TCP doit être redirigé vers
l’ordinateur sur lequel vous installez le Tekla EPM Remote Server.

Pour installer le Tekla EPM Remote Server, procédez comme suit :

1. Accédez à C:\Users\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Backup.

2. Double-cliquez sur le fichier TeklaEPMRemoteServerSetup.exe pour
installer le Tekla EPM Remote Server.

3. Utilisez les options par défaut pour l’installation.

La fenêtre Moniteur à distance Tekla EPM s’ouvre automatiquement une
fois l’installation terminée. La fenêtre Moniteur à distance Tekla EPM
correspond à l’interface utilisateur dans laquelle vous pouvez gérer les
paramètres du Tekla EPM Remote Server.

Ensuite, définissez les paramètres du serveur distant.
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Démarrer le serveur distant Tekla EPM
1. Dans la fenêtre Moniteur à distance Tekla EPM, cliquez sur Paramètres

pour voir l’adresse IP et le port pour la connexion à la base de données. 

Vous n’avez pas besoin de saisir un nom d’utilisateur ou un mot de passe.

2. Dans la section supérieure droite de la fenêtre, cliquez sur Se connecter
et connectez-vous avec une Trimble Identity qui a accès à tous les projets
Trimble Connect de votre entreprise. 

L’Trimble Identity avec laquelle vous vous connectez doit avoir une licence
Tekla EPM Go. Si vous ne vous identifiez pas avec une Trimble Identity, le
Tekla EPM Remote Server ne démarrera pas, car il ne dispose pas des
informations de licence nécessaires.

Notez que si l’Trimble Identity ne permet pas d’accéder à tous les projets
Trimble Connect, les informations sur le statut des projets Trimble
Connect ne peuvent pas être synchronisées.

3. Si un port TCP autre que le port par défaut (9154) a été configuré pour le
transfert, dans la section Socket entrez le numéro de port dans le champ
Port.

4. Enregistrez les paramètres.

5. Dans la fenêtre Moniteur à distance Tekla EPM, cliquez sur Démarrer le
service.

Si les paramètres ont été définis avec succès, le Tekla EPM Remote Server
commence à fonctionner.

Vous pouvez toujours vérifier si le Tekla EPM Remote Server est en cours
d’exécution dans la fenêtre Moniteur à distance Tekla EPM.
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3.2 Licence Tekla EPM
Tous les utilisateurs ont besoin d’une licence Tekla d’une connexion Internet
fiable pour utiliser Tekla EPM.

Les licences Tekla utilisées pour Tekla EPM sont spécifiques à l’utilisateur et ne
sont pas liées à des postes de travail particuliers. Les licences de chaque
utilisateur Tekla EPM sont liées à l’Trimble Identity de l’utilisateur. Pour cette
raison, les utilisateurs doivent toujours se connecter à Tekla EPM avec leur
Trimble Identity. Puisque les licences sont gérées en ligne, vous devez disposer
d’une connexion Internet fiable pour utiliser Tekla EPM.

Pour obtenir une licence Tekla, contactez l’administrateur de votre
organisation.

Les licencesTekla et les comptes utilisateurs sont attribués et gérés dans Tekla
Online Admin Tool.

Dans les entreprises qui abandonnent Fabsuite au profit de Tekla EPM, les
administrateurs doivent migrer les licences de l’entreprise de Fabsuite vers
Tekla.

Voir également

Migrer vers licence Tekla (page 38)

Gestion des licences Identités Trimble et Tekla Online (page 39)

Migrer vers licence Tekla
Lors de la transition vers Tekla EPM, les administrateurs doivent migrer leur
licence d’entreprise de Fabsuite vers Tekla.

Notez qu’une fois que vous avez migré vers les licences Tekla, les utilisateurs
de votre entreprise ne pourront pas se connecter à Tekla EPM sans Trimble
Identity. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Trimble Identity pour
Tekla Online Services.

1. Connectez-vous à Tekla EPM.

2. Dans la boîte de dialogue Migration de licence, cliquez sur Commencer
la conversion sur Tekla Licensing. 
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3. Cliquez sur Convertir en licence Tekla maintenant. 

Lorsque la conversion de licence est terminée, Tekla EPM vous invite à
redémarrer Tekla EPM.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message.

5. Accédez à https://account.tekla.com et ajoutez des utilisateurs à votre
organisation.

6. Fermez et redémarrez Tekla EPM pour utiliser les licences Tekla.

Gestion des licences Identités Trimble et Tekla Online
En tant qu'administrateur, vous gérez les comptes utilisateur de votre
organisation et vérifiez que vos utilisateurs ont accès aux Tekla Online.

L'outil que vous utilisez pour gérer les paramètres de ce compte pour les
produits Tekla s'appelle Tekla Online Admin Tool.

Responsabilités de l'administrateur de l'organisation
Les administrateursTekla Online gèrent l'accès des utilisateurs de
l'organisation aux services et aux licences Tekla Online. Une ou plusieurs
personnes de votre organisation peuvent être des administrateurs. Le premier
utilisateur est invité dans votre organisation par un représentant Trimble et se
voit attribuer des droits d'administrateur. La responsabilité d'ajouter d'autres
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utilisateurs ou administrateurs en fonction des besoins revient alors à cette
personne.

En tant qu'administrateur, vous avez la responsabilité des tâches suivantes :

• Inviter les employés dans votre organisation pour leur donner accès aux
services suivants :

• Les licences Tekla Online, qui sont des licences associées à un compte
Trimble Identity. Les services et les fonctionnalités Tekla utilisant des
licences Tekla Online incluent la configuration Partner Tekla Model
Sharing, Tekla EPM, Trimble Connect, Tekla Structures et les cours d'e-
learning Tekla Structures.

• Tekla discussion forum.

• Partie du contenu dans Tekla User Assistance et Tekla Warehouse.

• Supprimer des personnes de votre organisation lorsqu'elles n'en font plus
partie.

Ajout d'utilisateurs à votre organisation
L'intervention de l'utilisateur étant requise, si vous n'êtes pas familier avec les
Identités Trimble et leur processus de création, nous vous recommandons de
vous informer avant d'envoyer des invitations.

Les utilisateurs peuvent uniquement être des employés dans une
organisation à la fois. Si un utilisateur est déjà un employé dans une autre
organisation, la participation à votre organisation supprime l'utilisateur de
l'autre groupe. Vous pouvez ajouter l'utilisateur en tant qu'utilisateur de
licence externe afin de lui permettre d'accéder uniquement à une licence.
L'ajout d'un utilisateur en tant qu'utilisateur de licence externe ne modifie pas
le statut d'employé ou d'utilisateur de licence externe de ce dernier.

Il existe différentes méthodes pour ajouter des utilisateurs :

• Vous pouvez inviter des utilisateurs en ajoutant leurs adresses e-mail vous-
même. L'utilisateur doit cliquer sur un lien dans un e-mail de confirmation.

• Vous pouvez mettre à disposition un lien pour vos utilisateurs, qui peuvent
l'utiliser pour une demande d'adhésion en tant qu'employé de votre
organisation. Les utilisateurs doivent faire la demande et vous devez
approuver les demandes.

• Sur la page du compte utilisateur, les utilisateurs peuvent rechercher des
organisations et demander à les rejoindre en tant qu'employés. Les
organisations que les utilisateurs peuvent voir sont limitées en fonction de
leur adresse e-mail. Les utilisateurs doivent avoir reçu l'instruction pour le
faire et vous devez approuver la demande.
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1. Administrateur : Connectez-vous à Tekla Online Admin Tool et passez dans
l'onglet Employés ou Utilisateurs de licence externes.

2. Administrateur : Invitez des utilisateurs à participer ou demander la mise à
disposition d'un lien de demande d'adhésion :

a. En haut du tableau, cliquez sur Inviter des employés ou Inviter des
utilisateurs pour entrer des adresses e-mail et envoyer les
invitations. 

• Vous pouvez entrer plusieurs adresses en même temps, par
exemple : utilisateur1@exemple.com,
utilisateur2@exemple.com

• Il n'est pas nécessaire que les utilisateurs disposent d'un compte
Trimble Identity. Si nécessaire, des nouveaux comptes sont créés
en fonction de vos invitations.

• Le système Trimble envoie un e-mail aux utilisateurs invités.
Chaque utilisateur doit cliquer sur le lien dans l'e-mail pour
accepter l'invitation dans un délai d'une semaine (si l'invitation
expire, il faut envoyer une nouvelle invitation). Si un nouveau
compte est créé pour un utilisateur, celui-ci doit fournir les
informations de profil obligatoires avant de poursuivre.

b. Pour ajouter des utilisateurs en tant qu'employés, vous pouvez
également Copier un lien pour demander une invitation. 

• Le lien peut être utilisé par plusieurs personnes et il n'expire pas.
Vous pouvez par exemple envoyer le lien à plusieurs utilisateurs
ou le placer sur votre intranet.

• En suivant ce lien, les utilisateurs peuvent uniquement rejoindre
votre organisation. Vous devez approuver les demandes sur
l'onglet Demandes et invitations de Tekla Online Admin Tool.

Configurer Tekla EPM 41 Licence Tekla EPM

http://admin.account.tekla.com/


Une fois qu'un utilisateur a confirmé l'invitation ou qu'un administrateur a
approuvé la demande d'un utilisateur pour rejoindre l'organisation :

• Si vous avez ajouté l'utilisateur en tant qu'employé, le statut de
maintenance de l'organisation permet à l'utilisateur d'accéder à du
contenu et des services supplémentaires.

• Le compte utilisateur figure dans la liste et peut se voir affecter des
droits d'administrateur (utilisateurs employés) ou une licence Tekla
Online (tous les utilisateurs).

Renvoyer une invitation expirée
Si l'utilisateur invité n'accepte pas l'invitation dans un délai d'une semaine, le
lien de l'invitation cesse de fonctionner. Pour être en mesure de rejoindre
l'organisation, l'utilisateur doit recevoir un nouveau lien.

1. Connectez-vous à Tekla Online Admin Tool et sélectionnez l'onglet
Demandes et invitations. Les statuts des invitations sont les suivants :

• Nouveau : l'invitation est valide ; l'utilisateur n'a encore effectué
aucune action.

• Rejeté : l'utilisateur a rejeté l'invitation.

• Expiré : l'utilisateur n'a pas accepté l'invitation au bout d'une semaine.

• Lorsque l'utilisateur accepte l'invitation, elle est supprimée de cette
liste.

2. Recherchez l'invitation expirée destinée à l'utilisateur et cliquez sur
Renvoyer. Un nouvel e-mail d'invitation est envoyé à l'utilisateur avec un
nouveau lien valable une semaine.

REMARQUE Le lien précédemment arrivé à expiration ne fonctionne
toujours pas. L'utilisateur doit cliquer sur le nouveau lien.

Supprimer des utilisateurs de votre organisation
1. Connectez-vous à Tekla Online Admin Tool et passez dans l'onglet

Employés.

2. Cliquez sur le compte utilisateur que vous souhaitez supprimer. 

Les informations supplémentaires et les options s'affichent sur la ligne de
l'utilisateur.

3. Cliquez sur Retirer de l'organisation pour retirer l'utilisateur de votre
organisation. 

L'utilisateur est retiré de votre liste, ne peut plus utiliser votre licence
Tekla Online et n'est plus couvert par la maintenance de votre
organisation.
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Attribution de droits d'utilisateur ou de licences
Si votre organisation possède un contrat de maintenance, tous les utilisateurs
du groupe de votre organisation ont accès au contenu et aux services qui
nécessitent de la maintenance. En tant qu'administrateur, vous pouvez
également attribuer des droits d'administrateur à d'autres utilisateurs ou
donner accès aux licences Tekla Online de votre organisation.

1. Ajoutez les utilisateurs au groupe Employés ou Utilisateurs de licence
externes comme expliqué précédemment.

2. Activez le statut d'administrateur (employé uniquement) ou la licence
pour l'utilisateur dans Tekla Online Admin Tool en cochant la case sur la
ligne de l'utilisateur. Les droits d'administrateur permettent à un
utilisateur de gérer d'autres utilisateurs dans Tekla Admin Tool. 

REMARQUE Vous êtes tenu de suivre les conditions régissant l’utilisation
de chaque licence, par exemple, des restrictions
géographiques peuvent s’appliquer et vous devez en tenir
compte lors de l’attribution de licences aux utilisateurs.

Vérifier l'utilisation et de date d'expiration des licences Tekla Online
Les licences Tekla Online sont achetées et gérées séparément des licences
Tekla Structures.

1. Connectez-vous à Tekla Online Admin Tool et passez dans l'onglet Détails
de la licence.

2. Vérifiez les détails de la licence. Vous pouvez parcourir deux affichages à
l’aide du bouton au-dessus du tableau des informations de licence. 

• Par défaut, vous êtes dans License view. Vous pouvez cliquer sur
chaque licence pour afficher les détails, tels que la période
d'abonnement à vos licences d'abonnement.

• Cliquez sur le bouton Usage view pour changer d'affichage et voir un
récapitulatif du nombre de licences, du nombre de licences affectées
et de l'utilisation actuelle.

• Les licences sont spécifiquement utilisées par les utilisateurs que
vous sélectionnez sur les autres onglets.
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• Les avertissements d'expiration de licence sont également affichés
aux utilisateurs dans Tekla Structures lorsque la date d'expiration
approche pour les fonctions sous licence telles que Tekla Model
Sharing.

Information associée

Voir aussi

Frequently asked questions: Trimble Identity for Tekla online services

3.3 Gérer les utilisateurs et les postes de travail
Dans la boîte de dialogue Administration, les administrateurs peuvent
ajouter et supprimer les utilisateurs Tekla EPM de leur entreprise, modifier les
autorisations des utilisateurs et ajouter, modifier ou supprimer des postes de
travail.

Pour accéder à la boîte de dialogue Administration, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter, modifier et supprimer les utilisateurs Tekla EPM (page 45)

Gérer les autorisations de l’utilisateur (page 48)

Gérer les autorisations des utilisateurs distants (page 51)
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Ajouter, modifier et supprimer les utilisateurs Tekla EPM
Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue Administration,
les administrateurs peuvent ajouter de nouveaux utilisateurs, modifier les
propriétés des utilisateurs existants et supprimer tous les utilisateurs inutiles.
Les mots de passe des utilisateurs peuvent également être réinitialisés.

Pour gérer les utilisateurs Tekla EPM, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

Ajouter un utilisateur
1. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue

Administration, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés utilisateur. 
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Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Nom d’utilisateur * Il s’agit du nom d’utilisateur avec lequel l’utilisateur

se connecte à Tekla EPM.

Saisissez le nom d’utilisateur dans le champ Nom
d’utilisateur.

Notez que le nom d’utilisateur ne peut pas être
modifié une fois que l’utilisateur a été ajouté.

Rôle Il s’agit du rôle utilisateur attribué à l’utilisateur. Un
rôle détermine les autorisations dont disposent les
utilisateurs avec ce rôle dans Tekla EPM. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter,
modifier et supprimer des rôles utilisateur.

Vous pouvez également modifier les autorisations
individuellement pour les utilisateurs. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les
autorisations de l’utilisateur (page 48).

Cliquez sur la flèche à droite de de la liste Rôle et
sélectionnez un rôle dans la liste.

Groupe Il s’agit du groupe auquel appartient l’utilisateur.
Par exemple, vous pouvez définir des groupes
pour les estimateurs et les chefs de projet.

Notez que les groupes ne vous permettent pas
d’attribuer automatiquement des autorisations à
l’utilisateur.

Saisissez le groupe d’utilisateurs dans le champ
Groupe.

Prénom, Nom de
famille

Il s’agit du prénom et du nom de l’utilisateur.

Saisissez les noms appropriés dans les champs
Prénom et Nom de famille.

Trimble Identity Il s’agit de l’adresse électronique qui a été
enregistrée comme Trimble Identity de l’utilisateur.

L’Trimble Identity désigne un compte utilisateur
qui permet à l’utilisateur d’accéder à différents
Tekla Online services ainsi qu’à d’autres produits
Trimble.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Trimble Identity pour Tekla Online services.

Saisissez l’adresse électronique qui convient dans
le champ Trimble Identity.
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3. Cliquez sur Ajouter.

L’utilisateur est ajouté à Tekla EPM.

Lorsque les utilisateurs se connectent à Tekla EPM pour la première fois, ils
doivent laisser le champ Mot de passe vide. Ensuite, ils doivent définir le
nouveau mot de passe dans la boîte de dialogue Changer le mot de passe.

Notez que si vous n’avez attribué aucun rôle à de nouveaux utilisateurs, ils
n’ont accès à aucune information dans Tekla EPM. Vous devez modifier les
autorisations des utilisateurs pour leur donner accès aux informations et
modules nécessaires. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les
autorisations de l’utilisateur (page 48).

Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur
Le cas échéant, vous pouvez réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur, afin
qu’il puisse en créer un nouveau lors de sa prochaine connexion à Tekla EPM.

Notez que si l’utilisateur se souvient de son mot de passe actuel, il peut le
modifier lui-même à tout moment.

1. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue
Administration, sélectionnez l’utilisateur dont le mot de passe doit être
réinitialisé.

2. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

3. Pour confirmer la réinitialisation du mot de passe, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Lorsque l’utilisateur se connecte à l’issue de la réinitialisation du mot de passe,
il doit laisser le champ Mot de passe vide. Ensuite, ils doivent définir le
nouveau mot de passe dans la boîte de dialogue Changer le mot de passe.

Changer d’utilisateur
1. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue

Administration, sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez le rôle, le groupe, le prénom et le nom de l’utilisateur et l’Trimble
Identity selon vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un utilisateur
1. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue

Administration, sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’utilisateur, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.
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Gérer les autorisations de l’utilisateur
Lorsque les administrateurs créent un utilisateur Tekla EPM, l’utilisateur ne
dispose d’aucune autorisation dans le Tekla EPM. Cela signifie qu’il ne peut
accéder, afficher ou modifier aucune information dans aucun module de Tekla
EPM. Les administrateurs peuvent gérer les autorisations des utilisateurs dans
leur entreprise soit séparément pour chaque utilisateur, soit en créant des
rôles d’utilisateur et en les attribuant aux utilisateurs. Pour modifier les
autorisations d’un utilisateur individuel, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue
Administration, sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez modifier
les autorisations.

4. Cliquez sur Modifier les autorisations. 

Notez que si un rôle a été attribué à l’utilisateur, ses autorisations ne
peuvent pas être modifiées individuellement. Le bouton Modifier les
autorisations est donc inactif.

5. En haut de la boîte de dialogue Autorisations utilisateur, cochez la case
Autoriser la connexion Tekla EPM. 

Une fois la connexion à Tekla EPM autorisée pour l’utilisateur, vous
pouvez modifier les autres autorisations.
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La boîte de dialogue Autorisations utilisateur contient plusieurs onglets
qui représentent les différents modules et fonctionnalités de Tekla EPM.
De cette façon, les autorisations de l’utilisateur peuvent être définies
séparément pour chaque module.

Les onglets sont répartis en sections qui représentent différentes parties
du module ou de la fonctionnalité. Cela vous permet de donner à
l’utilisateur des autorisations pour effectuer uniquement des actions
particulières liées au module.

Toutes les sections contiennent des cases à cocher qui déterminent ce
que l’utilisateur peut faire dans cette partie du module. Les cases à cocher
disponibles sont :

• Sélectionner: Lorsqu’elle est activée, permet à l’utilisateur de
sélectionner et de filtrer les informations, telles que les éléments
individuels.

• Insérer: Lorsqu’elle est activée, permet à l’utilisateur d’ajouter de
nouvelles informations.

• Mettre à jour: Lorsqu’elle est activée, permet à l’utilisateur de
modifier les informations existantes.

• Supprimer: Lorsqu’elle est activée, permet à l’utilisateur de supprimer
des informations.

Par exemple, pour permettre à l’utilisateur de sélectionner des éléments
et d’ajouter des éléments dans une affaire imbriquée, cochez les cases
Sélectionner et Insérer dans la section Éléments imbriqués de l’onglet
Imbrication. Si uniquement les cases Sélectionner et Insérer étaient
cochées, l’utilisateur ne pourrait pas modifier ou supprimer les éléments
d’imbrication ; ainsi les boutons Modifier et Supprimer ne seraient pas
disponibles.

6. Pour modifier les autorisations de l’utilisateur, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Sélectionner les
autorisations une par
une

a. Cliquez sur un onglet en haut de la boîte de
dialogue Autorisations utilisateur pour
l’ouvrir.

b. Cochez les cases en regard des autorisations
que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.

Vous pouvez également cliquer sur les
boutons Tous (Tout) et Aucun (Aucun) pour
cocher ou décocher toutes les cases d’une
section. De cette façon, vous pouvez
rapidement donner à l’utilisateur toutes les
autorisations, ou aucune, sur cette partie du
module ou de la fonctionnalité.
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Pour Procédure
c. Répétez les étapes a à b sur tous les onglets

nécessaires.
Sélectionner plusieurs
autorisations à la fois

• Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour permettre à l’utilisateur d’effectuer une
action n’importe où dans le module
sélectionné, cliquez sur le bouton souhaité
en bas de l’onglet actuel.

• Pour permettre à l’utilisateur d’effectuer une
action n’importe où dans Tekla EPM, cliquez
sur le bouton souhaité en bas de la boîte de
dialogue.

Par exemple, lorsque la case Tout mettre à jour
est cochée en bas d’un onglet, l’utilisateur peut
modifier les informations dans toutes les parties
du module.

Cependant, si la case Tout mettre à jour est
cochée en bas de la boîte de dialogue
Autorisations utilisateur, l’utilisateur peut
modifier les informations dans tous les modules
de Tekla EPM.

Copier les autorisations
d’un autre utilisateur
Tekla EPM

a. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Copie des autorisations de.

b. Sélectionnez l’utilisateur souhaité dans la liste.

c. Cliquez sur OK.
Donner toutes les
autorisations possibles

• Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de
dialogue, cochez la case Administrateur.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les autorisations.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Voir le rapport d’autorisation de l’utilisateur (page 50)

Voir le rapport d’autorisation de l’utilisateur
Les administrateurs peuvent afficher un rapport indiquant les paramètres
d’autorisation des utilisateurs Tekla EPM dans leur entreprise. Les
administrateurs peuvent choisir entre deux commandes : Voir le rapport sur
les autorisations des utilisateurs - Tous et Voir le rapport sur les
autorisations des utilisateurs - Sélection. L’option Voir le rapport sur les
autorisations des utilisateurs - Tous affiche les autorisations de tous les
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utilisateurs Tekla EPM, tandis que l’option Voir le rapport sur les
autorisations des utilisateurs - Sélection permet aux administrateurs de
sélectionner les autorisations des utilisateurs qu’ils souhaitent afficher.

Pour gérer les autorisations utilisateur Tekla EPM, reportez-vous à la section
Gérer les autorisations de l’utilisateur (page 48).

Voir les autorisations de tous les utilisateurs

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Voir le rapport sur les autorisations des
utilisateurs - Tous.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Vous pouvez également exporter le rapport et l’enregistrer dans un autre
format de fichier.

Voir les autorisations d’un utilisateur sélectionné

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Dans la boîte de dialogue Administration, sélectionnez l’utilisateur dont
vous souhaitez afficher les autorisations.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

5. Dans le menu, sélectionnez Voir le rapport sur les autorisations des
utilisateurs - Sélection.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Vous pouvez également exporter le rapport et l’enregistrer dans un autre
format de fichier.

Gérer les autorisations des utilisateurs distants
Les administrateurs peuvent autoriser l’utilisation à distance de Tekla EPM Go
afin que tout utilisateur intérieur ou extérieur Tekla EPM puisse accéder à des
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informations particulières. Les utilisateurs auxquels des autorisations à
distance ont été attribuées peuvent accéder à Tekla EPM Go via un lien à
distance lorsqu’ils ne sont pas au bureau et modifier les informations Tekla
EPM Go selon les autorisations qui leur ont été accordées.

1. Sur l’onglet Utilisateurs Tekla EPM ou Utilisateurs externes,
sélectionnez l’utilisateur dont vous souhaitez modifier les autorisations à
distance.

2. Cliquez sur Autorisations à distance. 

3. En haut de la boîte de dialogue Autorisations à distance, cochez la case
Autoriser la connexion à distance. 

Lorsque vous avez autorisé la connexion à Tekla EPM Go, vous pouvez
modifier les autres autorisations à distance.

Notez que l’option Autorisations à distance a deux onglets : Contrôle de
production/Gestion de projet et Inventaire/Contrôle/Suivi du temps.
Vous devez modifier les informations sur les deux onglets séparément.

• Sur l’onglet Contrôle de production/Gestion de projet, vous pouvez
sélectionner les affaires de production auxquelles l’utilisateur peut
accéder à distance et les informations qu’il peut afficher ou modifier.

• Sur l’onglet Inventaire/Contrôle/Suivi du temps, vous pouvez
sélectionner ce que l’utilisateur peut faire dans l’inventaire, le test
d’inspection qu’il peut afficher ou modifier et le type de rapports de
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suivi du temps qu’il peut ajouter. Les utilisateurs peuvent être
autorisés à ajouter uniquement des rapports pour eux-mêmes ou
pour tous les employés, ainsi que des rapports dont l’heure de début
ou de fin est tardive.

4. Sur l’onglet Contrôle de production/Gestion de projet, sélectionnez les
affaires en contrôle de production auxquelles l’utilisateur peut accéder.
Les options sont les suivantes :

• Aucun: l’utilisateur ne peut pas accéder à distance aux informations
d’une affaire en contrôle de production ;

• Sélection: vous permet de sélectionner les affaires de contrôle
auxquelles l’utilisateur peut accéder à distance.

Pour sélectionner les affaires, cliquez sur Modifier dans la section
Sélectionner des affaires de l’onglet Contrôle de production/
Gestion de projet.

Vous pouvez également créer des groupes d’affaires dans Contrôle de
production pour permettre aux utilisateurs d’accéder uniquement
aux affaires de groupes d’affaires spécifiques. Par exemple, vous
pouvez créer un groupe d’affaires dit Actif et autoriser les
utilisateurs à accéder à toutes les affaires dans le groupe d’affaires
Actif. Vous pouvez également créer un groupe d’affaires dit Inactif
et stockez toutes les affaires auxquelles vous ne souhaitez pas que les
utilisateurs accèdent dans Tekla EPM Go dans le groupe d’affaires
Inactif.

• Tout: l’utilisateur peut accéder à distance aux informations de toutes
les affaires en contrôle de production.

5. Sur l’onglet Inventaire/Contrôle/Suivi du temps, sélectionnez les tests
d’inspection auxquels l’utilisateur peut accéder à distance :

a. Cliquez sur Sélectionner des tests d’inspection.

b. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments tests
auxquels l’utilisateur doit accéder à distance vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
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6. Pour modifier davantage les autorisations utilisateur, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Sélectionner les
autorisations une par
une

a. Cliquez sur un onglet en haut de la boîte de
dialogue Autorisations à distance pour
l’ouvrir.

b. Cochez les cases en regard des autorisations
que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.

Répétez les étapes a à b sur les deux onglets
de la boîte de dialogue Autorisations à
distance.

c. Pour autoriser uniquement l'accès à des types
de plan, des postes ou des tests d'inspection
particuliers :

1. Cliquez sur le bouton Sélectionner les
types de plans, Sélectionner les postes
ou Sélectionner des tests d'inspection.
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Pour Procédure
2. Utilisez les flèches pour déplacer les

éléments accessibles vers la liste Inclus.

3. Cliquez sur OK.
Copier les autorisations
distantes d’un autre
utilisateur

a. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Copie des autorisations de.

b. Sélectionnez l’utilisateur souhaité dans la liste.

c. Cliquez sur Copier.
Sélectionner ou
supprimer plusieurs
autorisations à la fois

• Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour permettre à l’utilisateur d’afficher, mais
pas de modifier, toutes les informations
répertoriées dans l’onglet actuel, cliquez sur
Afficher tout en bas de la boîte de
dialogue.

• Pour supprimer toutes les autorisations
dont dispose l’utilisateur sur l’onglet actuel,
cliquez sur Tout effacer.

Sélectionnez ou supprimez les autorisations sur les
deux onglets de la boîte de dialogue Autorisations
à distance.

Donner toutes les
autorisations à distance
sur l’onglet actuel

• Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de
dialogue, cliquez sur Tout.

Notez que pour donner toutes les autorisations à
distance disponibles, vous devez cliquer sur les
deux onglets Tout de la boîte de dialogue
Autorisations à distance.

7. Cliquez sur Enregistrer les autorisations à distance.

L’utilisateur peut désormais afficher et modifier les informations en fonction
des autorisations à distance que vous lui avez accordées.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs externes (page 55)

Ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs externes
Tous les utilisateurs qui travaillent à distance dans votre entreprise doivent
être ajoutés à Tekla EPM en tant qu’utilisateurs externes. Les administrateurs
peuvent ajouter, modifier et supprimer des utilisateurs externes sur l’onglet
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Utilisateurs externes de la boîte de dialogue Administration. Les mots de
passe des utilisateurs externes peuvent également être réinitialisés.

Pour gérer les utilisateurs externes Tekla EPM, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Dans la boîte de dialogue Administration, ouvrez l’onglet Utilisateurs
externes.

Ajouter un utilisateur externe
1. Sur l’onglet Utilisateurs externes de la boîte de dialogue

Administration, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés utilisateur. 
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Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Nom d’utilisateur * Il s’agit du nom d’utilisateur avec lequel l’utilisateur

externe se connecte à Tekla EPM.

Saisissez le nom d’utilisateur dans le champ Nom
d’utilisateur.

Notez que le nom d’utilisateur ne peut pas être
modifié une fois que l’utilisateur externe a été
ajouté.

Groupe Il s’agit du groupe auquel appartient l’utilisateur
externe. Par exemple, vous pouvez définir des
groupes pour les estimateurs et les chefs de projet.

Notez que les groupes ne vous permettent pas
d’attribuer automatiquement des autorisations à
l’utilisateur.

Saisissez le groupe d’utilisateurs dans le champ
Groupe.

Prénom, Nom de
famille

Il s’agit des prénom et nom de l’utilisateur externe.

Saisissez les noms appropriés dans les champs
Prénom et Nom de famille.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Générer et envoyer un e-
mail avec le nom
d’utilisateur et le mot de
passe de l’utilisateur
externe

a. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui.

Microsoft Outlook s’ouvre et génère un nouvel
e-mail contenant le nom d’utilisateur et le mot
de passe.

b. Ajoutez le destinataire.

c. Le cas échéant, modifiez le contenu de l’e-mail
par défaut.

d. Envoyez l’e-mail.
Poursuivre sans générer
ni envoyer d’e-mail

a. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Non.

Un message apparaît, affichant le mot de
passe dont l’utilisateur a besoin pour se
connecter à Tekla EPM.
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Pour Procédure
b. Surlignez et copiez le mot de passe pour

l’envoyer à l’utilisateur externe.

c. Cliquez sur OK pour fermer le message.

d. Envoyez le mot de passe à l’utilisateur externe
via le canal de communication souhaité.

L’utilisateur externe est ajouté à Tekla EPM.

Notez qu’au départ, l’utilisateur externe n’a accès à aucune information dans
Tekla EPM. Vous devez modifier les autorisations de l’utilisateur pour leur
donner accès aux informations et modules nécessaires. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Gérer les autorisations des utilisateurs distants
(page 51).

Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur externe
1. Sur les Utilisateurs externes de la boîte de dialogue Administration,

sélectionnez l’utilisateur externe dont vous souhaitez réinitialiser le mot
de passe.

2. Cliquez sur Réinitialiser le mot de passe.

3. Pour confirmer la réinitialisation du mot de passe, cliquez sur Oui dans la
première boîte de dialogue de confirmation.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Générer et envoyer un e-
mail contenant le nom
d’utilisateur et le
nouveau mot de passe
de l’utilisateur externe

a. Dans la deuxième boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Microsoft Outlook s’ouvre et génère un nouvel
e-mail contenant le nom d’utilisateur et le
nouveau mot de passe.

b. Ajoutez le destinataire.

c. Le cas échéant, modifiez le contenu de l’e-mail.

d. Envoyez l’e-mail.
Poursuivre sans générer
ni envoyer d’e-mail

a. Dans la deuxième boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Non.

Un message apparaît, affichant le mot de
passe dont l’utilisateur a besoin pour se
connecter à Tekla EPM.

b. Surlignez et copiez le mot de passe pour
l’envoyer à l’utilisateur externe.

c. Cliquez sur OK pour fermer le message.
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Pour Procédure
d. Envoyez le mot de passe à l’utilisateur externe

via le canal de communication souhaité.

Modifier les informations d’un utilisateur externe
1. Sur l’onglet Utilisateurs externes de la boîte de dialogue

Administration, sélectionnez l’utilisateur externe dont vous souhaitez
modifier les informations.

2. Modifiez le groupe, le prénom et le nom selon vos besoins.

3. Pour modifier les autorisations utilisateur, cliquez sur Autorisations à
distance. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les autorisations des
utilisateurs distants (page 51).

4. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer un utilisateur externe
1. Sur l’onglet Utilisateurs externes de la boîte de dialogue

Administration, sélectionnez l’utilisateur externe que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’utilisateur externe, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier et supprimer des rôles utilisateur
Les rôles utilisateur permettent à l’administrateur d’attribuer rapidement les
mêmes autorisations à plusieurs utilisateurs. Sur l’onglet Rôles de la boîte de
dialogue Administration, vous pouvez ajouter des rôles utilisateur, gérer les
autorisations des rôles et supprimer tous les rôles inutiles. Après avoir ajouté
les rôles utilisateur nécessaires et modifié les autorisations en fonction de vos
besoins, vous devez attribuer les rôles aux utilisateurs souhaités sur l’onglet
Utilisateurs Tekla EPM.

Pour gérer les rôles utilisateur, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Ouvrez l’onglet Rôles.
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Ajouter un rôle utilisateur
1. Sur l’onglet Rôles de la boîte de dialogue Administration, cliquez sur

Nouveau.

2. Dans le champ Rôle, saisissez un nom pour le rôle utilisateur. 

Par exemple, Chefs de projet.

3. Cliquez sur Enregistrer pour créer le rôle.

4. Pour gérer les autorisations du nouveau rôle utilisateur, cliquez sur
Modifier les autorisations de rôle. 
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La boîte de dialogue Autorisations utilisateur s’ouvre.

La boîte de dialogue Autorisations utilisateur contient plusieurs onglets
qui représentent les différents modules et fonctionnalités de Tekla EPM.
De cette façon, les autorisations de l’utilisateur peuvent être définies
séparément pour chaque module.

Les onglets sont répartis en sections qui représentent différentes parties
du module ou de la fonctionnalité. Cela vous permet de donner au groupe
d’utilisateur des autorisations pour effectuer uniquement des actions
particulières liées au module.

Toutes les sections contiennent des cases à cocher qui déterminent ce
que le groupe d’utilisateur peut faire dans cette partie du module. Les
cases à cocher disponibles sont :

• Sélectionner: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
de sélectionner et de filtrer les informations, telles que les éléments
individuels.

• Insérer: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
d’ajouter de nouvelles informations.

• Mettre à jour: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
de modifier les informations existantes.

• Supprimer: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur de
supprimer des informations.

Par exemple, pour permettre au groupe d’utilisateur de sélectionner des
éléments et d’ajouter des éléments dans une affaire imbriquée, cochez les
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cases Sélectionner et Insérer dans la section Éléments imbriqués de
l’onglet Imbrication. Si seules les cases Sélectionner et Insérer étaient
cochées, le groupe d’utilisateur ne pourrait pas modifier ou supprimer les
éléments d’imbrication ; ainsi les boutons Modifier et Supprimer ne
seraient pas disponibles.

5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Sélectionner les
autorisations une par
une

a. Cliquez sur un onglet en haut de la boîte de
dialogue Autorisations utilisateur pour
l’ouvrir.

b. Cochez les cases en regard des autorisations
que vous souhaitez accorder au rôle
utilisateur.

Vous pouvez également cliquer sur les
boutons Tous (Tout) et Aucun (Aucun) pour
cocher ou décocher toutes les cases d’une
section. De cette façon, vous pouvez
rapidement donner au rôle utilisateur toutes
les autorisations, ou aucune, sur cette partie
du module ou de la fonctionnalité.

c. Répétez les étapes a à b sur tous les onglets
nécessaires.

Sélectionner plusieurs
autorisations à la fois

• Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour permettre au rôle utilisateur
d’effectuer une action n’importe où dans le
module sélectionné, cliquez sur le bouton
souhaité en bas de l’onglet actuel.

• Pour permettre au rôle d’utilisateur
d’effectuer une action n’importe où dans
Tekla EPM, cliquez sur le bouton souhaité en
bas de la boîte de dialogue.

Par exemple, lorsque la case Tout mettre à jour
est cochée en bas d’un onglet, le rôle utilisateur
peut modifier les informations dans toutes les
parties du module.

Cependant, si la case Tout mettre à jour est
cochée en bas de la boîte de dialogue
Autorisations utilisateur, le rôle utilisateur peut
modifier les informations dans tous les modules
de Tekla EPM.

Copier les autorisations
d’un utilisateur Tekla
EPM

a. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Copie des autorisations de.

Configurer Tekla EPM 62 Gérer les utilisateurs et les postes de travail



Pour Procédure
b. Sélectionnez l’utilisateur souhaité dans la liste.

c. Cliquez sur OK.
Donner toutes les
autorisations possibles

• Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de
dialogue, cochez la case Administrateur.

6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les autorisations.

7. Pour fermer la boîte de dialogue Autorisations utilisateur, cliquez sur le
bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

8. Dans la boîte de dialogue Administration, cliquez sur Enregistrer pour
mettre à jour les autorisations.

Attribuer un rôle utilisateur à un utilisateur
1. Ouvrez l’onglet Utilisateurs Tekla EPM de la boîte de dialogue

Administration.

2. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez attribuer un rôle
utilisateur.

3. Cliquez sur la flèche à droite de de la liste Rôle et sélectionnez le rôle de
l’utilisateur dans la liste.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier un rôle utilisateur
1. Sur l’onglet Rôles de la boîte de dialogue Administration, sélectionnez le

rôle que vous souhaitez modifier dans le volet de gauche.

2. Dans le champ Rôle, modifiez le nom du rôle utilisateur.

3. Pour gérer les autorisations du rôle utilisateur, cliquez sur Modifier les
autorisations de rôle. 

Configurer Tekla EPM 63 Gérer les utilisateurs et les postes de travail



La boîte de dialogue Autorisations utilisateur s’ouvre.

La boîte de dialogue Autorisations utilisateur contient plusieurs onglets
qui représentent les différents modules et fonctionnalités de Tekla EPM.
De cette façon, les autorisations de l’utilisateur peuvent être définies
séparément pour chaque module.

Les onglets sont répartis en sections qui représentent différentes parties
du module ou de la fonctionnalité. Cela vous permet de donner au groupe
d’utilisateur des autorisations pour effectuer uniquement des actions
particulières liées au module.

Toutes les sections contiennent des cases à cocher qui déterminent ce
que le groupe d’utilisateur peut faire dans cette partie du module. Les
cases à cocher disponibles sont :

• Sélectionner: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
de sélectionner et de filtrer les informations, telles que les éléments
individuels.

• Insérer: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
d’ajouter de nouvelles informations.

• Mettre à jour: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur
de modifier les informations existantes.

• Supprimer: Lorsqu’elle est activée, permet au groupe d’utilisateur de
supprimer des informations.

Par exemple, pour permettre au groupe d’utilisateur de sélectionner des
éléments et d’ajouter des éléments dans une affaire imbriquée, cochez les
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cases Sélectionner et Insérer dans la section Éléments imbriqués de
l’onglet Imbrication. Si seules les cases Sélectionner et Insérer étaient
cochées, le groupe d’utilisateur ne pourrait pas modifier ou supprimer les
éléments d’imbrication ; ainsi les boutons Modifier et Supprimer ne
seraient pas disponibles.

4. Dans la boîte de dialogue Autorisations utilisateur, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Sélectionner les
autorisations une par
une

a. Cliquez sur un onglet en haut de la boîte de
dialogue Autorisations utilisateur pour
l’ouvrir.

b. Cochez les cases en regard des autorisations
que vous souhaitez accorder au rôle
utilisateur.

Vous pouvez également cliquer sur les
boutons Tous (Tout) et Aucun (Aucun) pour
cocher ou décocher toutes les cases d’une
section. De cette façon, vous pouvez
rapidement donner au rôle utilisateur toutes
les autorisations, ou aucune, sur cette partie
du module ou de la fonctionnalité.

c. Répétez les étapes a à b sur tous les onglets
nécessaires.

Sélectionner plusieurs
autorisations à la fois

• Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour permettre au rôle utilisateur
d’effectuer une action n’importe où dans le
module sélectionné, cliquez sur le bouton
souhaité en bas de l’onglet actuel.

• Pour permettre au rôle d’utilisateur
d’effectuer une action n’importe où dans
Tekla EPM, cliquez sur le bouton souhaité en
bas de la boîte de dialogue.

Par exemple, lorsque la case Tout mettre à jour
est cochée en bas d’un onglet, le rôle utilisateur
peut modifier les informations dans toutes les
parties du module.

Cependant, si la case Tout mettre à jour est
cochée en bas de la boîte de dialogue
Autorisations utilisateur, le rôle utilisateur peut
modifier les informations dans tous les modules
de Tekla EPM.
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Pour Procédure
Copier les autorisations
d’un utilisateur Tekla
EPM

a. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Copie des autorisations de.

b. Sélectionnez l’utilisateur souhaité dans la liste.

c. Cliquez sur OK.
Donner toutes les
autorisations possibles

• Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de
dialogue, cochez la case Administrateur.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les autorisations. 

Les autorisations modifiées sont immédiatement appliquées à tous les
utilisateurs auxquels le rôle a été attribué.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Autorisations utilisateur, cliquez sur le
bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

7. Dans la boîte de dialogue Administration, cliquez sur Enregistrer pour
mettre à jour les autorisations.

Supprimer un rôle utilisateur
Notez que la suppression d’un rôle utilisateur est définitive ne peut pas être
annulée.

1. Sur l’onglet Rôles de la boîte de dialogue Administration, sélectionnez le
rôle que vous souhaitez supprimer dans le volet de gauche.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le rôle d’utilisateur, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier et supprimer des postes de travail
Sur l’onglet Postes de travail de la boîte de dialogue Administration, vous
pouvez ajouter de nouveaux postes de travail, modifier des postes de travail
existants ou supprimer des postes de travail inutiles. Définir des postes de
travail permet de créer des copies : lorsque vous configurez un ordinateur
esclave, vous devez connecter l’un des postes de travail précédemment définis
à l’ordinateur esclave.

Pour en savoir plus sur la création de copies, reportez-vous à la section Créer
des copies (page 78).

Pour gérer les postes de travail, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.
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3. Ouvrez l’onglet Postes de travail.

Ajouter un poste de travail
1. Sur l’onglet Postes de travail de la boîte de dialogue Administration,

cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Poste, saisissez le nom du poste de travail ou l’ID de
l’ordinateur.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un poste de travail

1. Sur l’onglet Postes de travail de la boîte de dialogue Administration,
sélectionnez le poste de travail que vous souhaitez modifier.

2. Dans le champ Poste, modifiez le nom du poste de travail ou l’ID de
l’ordinateur.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer un poste de travail
1. Sur l’onglet Postes de travail de la boîte de dialogue Administration,

sélectionnez le poste de travail que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.
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3. Pour supprimer définitivement le poste de travail, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Voir les utilisateurs connectés
Les administrateurs peuvent utiliser la commande Utilisateurs actuellement
connectés pour afficher les utilisateurs Tekla EPM actuellement connectés.
Cela peut être utile lorsque vous essayez d’exécuter une mise à jour à partir
d’une version Tekla EPM vers une autre, ce qui oblige les autres utilisateurs à
quitter Tekla EPM. Les administrateurs peuvent également fermer les sessions
Tekla EPM des autres utilisateurs et les déconnecter.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Utilisateurs actuellement connectés.

5. Dans la boîte de dialogue Utilisateurs actuellement connectés, affichez
les utilisateurs actuellement connectés. 

Pour les utilisateurs du bureau, vous pouvez voir l’adresse IP de
l’ordinateur sur lequel l’utilisateur est connecté et l’heure à laquelle
l’utilisateur s’est connecté.

6. Le cas échéant, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour fermer une session Tekla EPM de l’utilisateur et le déconnecter,
sélectionnez l’utilisateur et cliquez sur Arrêt forcé.

• Pour annuler la fermeture de la session Tekla EPM de l’utilisateur et sa
déconnexion, cliquez sur Annuler l’arrêt.

7. Pour fermer la boîte de dialogue Utilisateurs actuellement connectés,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Notez que vous pouvez également utiliser la commande Utilisateurs distants
actuellement connectés pour afficher les utilisateurs distants actuellement
connectés.

Pour les utilisateurs distants, vous pouvez voir l’heure à laquelle ils se sont
connectés et l’heure de leur dernière activité dans Tekla EPM Go. Cependant,
vous ne pouvez pas fermer les sessions Tekla EPM Go des utilisateurs à
distance ou déconnecter les utilisateurs.
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3.4 Ajuster les paramètres et les informations sur
l’entreprise
Les administrateurs sont responsables d’ajuster les paramètres qui définissent
l’utilisation de Tekla EPM, en définissant les informations sur l’entreprise et en
choisissant les dossiers par défaut pour enregistrer les fichiers Tekla EPM. Les
administrateurs peuvent également créer des copies en se connectant à des
ordinateurs hors site.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir et modifier les informations de l'entreprise (page 69)

Définir les paramètres d’administration (page 73)

Définir les dossiers par défaut pour l’enregistrement des fichiers (page 77)

Créer des copies (page 78)

Définir et modifier les informations de l'entreprise
Dans la boîte de dialogue Informations entreprise, vous pouvez définir le
nom et les coordonnées de votre entreprise. Les informations de l'entreprise
sont utilisées dans tous les modules Tekla EPM lorsque vous créez des
rapports. Vous pouvez également ajouter plusieurs sociétés, si nécessaire.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Informations entreprise.
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La boîte de dialogue Informations entreprise s’ouvre.

Ajouter des informations sur l'entreprise
1. Dans la boîte de dialogue Informations entreprise, cliquez sur Nouveau.

2. Ajoutez une description de l'entreprise. 

Par exemple, Principale.

3. Définissez le nom de l'entreprise, l'adresse, la ville, l'état, le code postal, le
téléphone et le fax en fonction de vos besoins. 

Le nom de l'entreprise est une information obligatoire. Tous les autres
détails sont facultatifs.

4. Pour ajouter un logo pour l'entreprise, procédez comme suit :

a. Selon vos besoins, cliquez sur l'un des boutons suivants : 

• Pour placer le logo de l'entreprise en haut des rapports, cliquez
sur Logo du haut.

• Pour placer le logo de l'entreprise en bas des rapports, cliquez sur
Logo du bas.

b. Cliquez sur Charger à partir du fichier.

c. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier de logo et
sélectionnez-le. 
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Notez que le fichier de logo doit être un fichier .bmp, .jpg ou .png.
Nous vous recommandons d'utiliser le format .jpg car les fichiers de
logo dans tout autre format sont convertis en .jpg lorsque vous les
ajoutez.

La hauteur maximale du fichier de logo est de 3 pouces, ou 76,2 mm,
à 96 pixels par pouce. Une largeur maximale n'est pas appliquée,
mais nous vous recommandons d'utiliser un fichier de logo plus étroit
que le format de papier standard de votre entreprise.

d. Double-cliquez sur le fichier de logo ou cliquez sur Ouvrir.

e. Sélectionnez si le logo doit être aligné à gauche, au centre ou à droite.

Le logo est ajouté pour l'entreprise.

Notez que si vous souhaitez utiliser un autre fichier de logo à la place,
vous devez cliquer sur Logo du haut ou sur Logo du bas à nouveau, puis
cliquer sur Effacer afin de supprimer le fichier de logo actuel.

5. Cliquez sur Ajouter.

L'entreprise est ajoutée à la liste.

Notez que vous pouvez ajouter plusieurs sociétés, si nécessaire. Par exemple,
si vous voulez que l'emplacement Expédié depuis soit différence de l'adresse
de votre entreprise principale, vous devez ajouter une autre entreprise avec ce
nom et cette adresse. Il peut s'agir du nom et de l'adresse d'un sous-traitant
ou d'un fournisseur.

Vous pouvez modifier la société disponible utilisée dans la boîte de dialogue
Types de rapport.

Définir l’entreprise par défaut
Si vous avez ajouté plusieurs sociétés, vous devez définir l'une des sociétés
comme société par défaut utilisée dans les rapports.

Notez que vous ne pouvez définir la société par défaut que pour l'utilisateur
actuel.

1. Dans la boîte de dialogue Informations entreprise, sélectionnez la
société que vous souhaitez définir comme société par défaut.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir la sélection par
défaut.

3. Pour confirmer l’utilisation de la société sélectionnée comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
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La société sélectionnée est définie comme société par défaut utilisée dans les
rapports.

Notez que la société par défaut est indiquée dans le champ en bas de
laInformations entreprise boîte de dialogue Par défaut.

Vous pouvez modifier la société disponible utilisée dans la boîte de dialogue
Types de rapport.

Modifier les informations sur l'entreprise
1. Dans la boîte de dialogue Informations entreprise, sélectionnez

l'entreprise à modifier.

2. Modifiez la description de l'entreprise, le nom, l'adresse, la ville, l'état, le
code postal, le téléphone et le fax en fonction de vos besoins.

3. Pour modifier le logo de l'entreprise, procédez comme suit :

a. Selon vos besoins, cliquez sur l'un des boutons suivants : 

• Pour modifier le logo de l'entreprise en haut des rapports, cliquez
sur Logo du haut.

• Pour modifier le logo de l'entreprise en bas des rapports, cliquez
sur Logo du bas.

b. Cliquez sur Effacer pour supprimer le fichier de logo existant.

c. Cliquez sur Charger à partir du fichier.

d. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier de logo et
sélectionnez-le. 

Notez que le fichier de logo doit être un fichier .bmp, .jpg ou .png.
Nous vous recommandons d'utiliser le format .jpg car les fichiers de
logo dans tout autre format sont convertis en .jpg lorsque vous les
ajoutez.

La hauteur maximale du fichier de logo est de 3 pouces, ou 76,2 mm,
à 96 pixels par pouce. Une largeur maximale n'est pas appliquée,
mais nous vous recommandons d'utiliser un fichier de logo plus étroit
que le format de papier standard de votre entreprise.

e. Double-cliquez sur le fichier de logo ou cliquez sur Ouvrir.

f. Sélectionnez si le logo doit être aligné à gauche, au centre ou à droite.

Le logo est ajouté pour l'entreprise.

4. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les informations de
l'entreprise.

Supprimer les informations sur l'entreprise
1. Dans la boîte de dialogue Informations entreprise, sélectionnez

l'entreprise que vous souhaitez supprimer.
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2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l'entreprise sélectionnée et ses
informations, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Définir les paramètres d’administration
Dans la boîte de dialogue Administration - Paramètres, les administrateurs
peuvent définir l’utilisation de Tekla EPM. Par exemple, les administrateurs
peuvent autoriser chaque utilisateur à n’avoir qu’une seule session Tekla EPM
ouverte à la fois. En outre, les administrateurs peuvent définir une politique de
mot de passe que tous les mots de passe Tekla EPM doivent respecter.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Paramètres. 

5. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Administration -
 Paramètres, définissez les paramètres selon vos besoins : 
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Option Description
Limiter chaque
utilisateur à une seule
session Tekla EPM

Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs Tekla EPM ne
peuvent avoir qu’une session Tekla EPM ouverte en
simultané.

Si cette option est désactivée, les utilisateurs Tekla
EPM peuvent avoir plusieurs sessions Tekla EPM
ouvertes en simultané.

Délai d’inactivité de la
session Tekla EPM

Permet de définir le nombre de minutes pendant
lesquelles un utilisateur Tekla EPM peut rester
inactif avant l’expiration de la session de
l’utilisateur et la déconnexion de l’utilisateur.

Saisissez le nombre de minutes dans le champ
Délai d’inactivité de la session Tekla EPM.

Si vous ne souhaitez pas que les sessions expirent,
saisissez 0 dans le champ Délai d’inactivité de la
session Tekla EPM.

Symbole de vraie
forme avec fichier

Le symbole qui s’affiche après les dimensions si un
élément plat est associé à un fichier CN et si la
forme réelle de l’élément dans le fichier CN n’est
pas un rectangle.

Par exemple, si un plat est triangulaire, Tekla EPM
identifie la forme véritable, même si elle ne peut
pas être affichée dans les dimensions de l’élément.

Vous pouvez remplacer le symbole § avec [M²]
pour afficher la surface des plats non
rectangulaires en pieds carrés ou en mètres carrés.

Permettre
l’effacement de la liste
des modifications

Lorsqu’elle est activée, permet aux administrateurs
et aux autres utilisateurs disposant des
autorisations utilisateur appropriées d’effacer la
liste des modifications apportées à un module
Tekla EPM en particulier.

Lorsqu’elle est désactivée, la liste des modifications
ne peut être effacée dans aucun module, même
par les administrateurs ou les utilisateurs
disposant des autorisations appropriées.

Compte _fs_rl_user
activé

Lorsqu’elle est activée, la connexion utilisateur
intégrée est activée, de sorte que le Tekla EPM
Remote Server peut se connecter à la base de
données Tekla EPM sans que l’administrateur
ajoute le nom d’utilisateur et le mot de passe dans
les paramètres du moniteur.

Lorsqu’elle est désactivée, la connexion utilisateur
intégrée est désactivée, de sorte que le Tekla EPM
Remote Server ne peut pas se connecter à la base
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Option Description
de données Tekla EPM sans que l’administrateur
ajoute le nom d’utilisateur et le mot de passe dans
les paramètres du moniteur.

Compte
_fs_backup_user activé

Lorsqu’elle est activée, le nom d’utilisateur et le
mot de passe intégrés sont activés, de sorte que
Tekla EPM peut effectuer des sauvegardes
planifiées à partir de l’ordinateur serveur sans nom
d’utilisateur ni mot de passe.

Lorsqu’elle est désactivée, Tekla EPM ne peut pas
effectuer de sauvegardes programmées à partir de
l’ordinateur serveur sans nom d’utilisateur ni mot
de passe.

Activer le répertoire
des extensions

Lorsque cette option est activée, les utilisateurs
peuvent utiliser leurs propres extensions avec
Tekla EPM. Les extensions définies par l’utilisateur
doivent être enregistrées dans le dossier
Extension par défaut défini dans la boîte de
dialogue Répertoires par défaut.

Lorsqu’elle est désactivée, les utilisateurs ne
peuvent pas utiliser leurs propres extensions avec
Tekla EPM. Également, l’option Extension n’est pas
disponible dans la boîte de dialogue Répertoires
par défaut.

6. Sur l’onglet Sauvegarde/Restauration de la base de données, définissez
comment la base de données Tekla EPM peut être restaurée et la
fréquence des rappels envoyés aux utilisateurs pour créer des copies de
sauvegarde de la base de données. 

Option Description
Permettre la restauration de la
base de données à partir de
n’importe quel poste de travail

Lorsqu’elle est activée, permet aux
administrateurs de restaurer la base
de données Tekla EPM en utilisant
n’importe quel ordinateur.

Lorsqu’elle est désactivée, la base de
données Tekla EPM ne peut être
restaurée que sur l’ordinateur
serveur.

Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Restaurer la base de
données Tekla EPM (page 111).

Afficher le message d’arrière-plan
si la sauvegarde n’a pas été
exécutée depuis « x » jours (0 pour
aucun message)

Il s’agit du nombre de jours suivant la
précédente sauvegarde de la base de
données à l’issue desquels Tekla EPM
doit envoyer un rappel aux
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Option Description
utilisateurs avec un message les
enjoignant à réaliser la sauvegarde de
la base de données Tekla EPM.

Vous pouvez saisir un nombre de
jours différent pour les utilisateurs
disposant de droits administratifs et
pour les utilisateurs réguliers Tekla
EPM. Si vous ne souhaitez pas
envoyer de message de rappel,
tapez 0.

Ci-après vous trouverez un exemple
de message.

Pour obtenir des instructions sur la
sauvegarde de la base de données
Tekla EPM, reportez-vous à
Enregistrer une copie de sauvegarde
de la base de données Tekla EPM
(page 110).

Afficher le message de fenêtre
contextuelle si la sauvegarde n’a
pas été exécutée depuis « x » jours
(0 pour aucun message)

Il s’agit du nombre de jours suivant la
précédente sauvegarde de la base de
données à l’issue desquels Tekla EPM
devrait faire un rappel aux utilisateurs
avec un message contextuel
concernant la sauvegarde de la base
de données Tekla EPM.

Vous pouvez saisir un nombre de
jours différent pour les utilisateurs
disposant de droits administratifs et
pour les utilisateurs réguliers Tekla
EPM. Si vous ne souhaitez pas
envoyer de message de rappel,
tapez 0.

Ci-après vous trouverez un exemple
de message contextuel.
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Option Description

Pour obtenir des instructions sur la
sauvegarde de la base de données
Tekla EPM, reportez-vous à
Enregistrer une copie de sauvegarde
de la base de données Tekla EPM
(page 110).

7. Sur l’onglet Politique de mot de passe, définissez la longueur minimale
des mots de passe Tekla EPM et cochez les cases correspondant aux
caractères que tous les mots de passe Tekla EPM doivent contenir. 

Si aucune politique de mot de passe n’est définie, tous les mots de passe
peuvent être utilisés. Notez que les mots de passe Tekla EPM sont
toujours sensibles à la casse.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Définir les dossiers par défaut pour l’enregistrement des
fichiers
Utilisez la boîte de dialogue Répertoires par défaut pour sélectionner les
dossiers où Tekla EPM enregistre les informations par défaut.

CONSEIL Pour veiller à ce que les dossiers par défaut soient cohérents sur
tous les ordinateurs, vous pouvez copier le fichier settings.ini
à partir de cette première installation Tekla EPM vers C:\Users
\Public\Documents\Tekla\Tekla EPM\Settings pour toutes
les installations ultérieures.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Répertoires par défaut. 

La boîte de dialogue Répertoires par défaut s’ouvre. Ici, vous devez
définir les dossiers par défaut pour le contenu suivant :

• Sauvegarde: les fichiers de sauvegarde de la base de données Tekla
EPM

• Exporter: tous les fichiers exportés

• Importer: tous les fichiers importés, à l’exception des fichiers de plan

• Journal: les fichiers texte journaux d’erreur et d’importation
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• Index de documents: tous les fichiers enregistrés dans l’Index de
documents

• Plan: les fichiers de plan importés

• Mettre à jour: les fichiers de mise à jour Tekla EPM

• Rapport personnalisé: tous les fichiers de rapport personnalisés

• Extension: les extensions utilisées avec Tekla EPM

Vous pouvez utiliser des lecteurs partagés, des adresses IP ou des
chemins de fichiers UNC comme dossiers par défaut.

3. Pour modifier les dossiers par défaut, procédez comme suit :

a. Cliquez sur ... à droite d’un champ.

b. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, parcourez le
dossier que vous souhaitez définir comme dossier par défaut. 

Le cas échéant, vous pouvez ajouter un nouveau dossier sous celui
actuellement sélectionné en cliquant sur Créer un dossier.

c. Sélectionnez le dossier.

d. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes a à d pour définir tous les dossiers par défaut
nécessaires.

4. Pour mettre à jour les dossiers par défaut, cliquez sur OK.

Créer des copies
Dans la boîte de dialogue Réplication, les administrateurs peuvent se
connecter à des postes de travail dans un emplacement hors site pour
partager les fichiers et l’activité Tekla EPM. Notez que le poste de travail hors
site doit avoir Tekla EPM installé afin de se connecter. La Tekla EPM sur le
poste de travail hors site devient alors l’esclave du serveur auquel il est
connecté. Vous pouvez également supprimer les postes de travail esclaves
existants, le cas échéant.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Administration de la réplication.

5. Dans la boîte de dialogue Réplication, cliquez sur Nouvel esclave.

6. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les postes de travail que vous souhaitez
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connecter au poste de travail esclave sélectionné vers la liste Postes
connectés.

7. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer les postes.

3.5 Configurer et travailler avec un logiciel intégré
Vous pouvez utiliser Tekla EPM ainsi que plusieurs produits logiciels intégrés.
Les intégrations logicielles vous font gagner du temps et du travail, car vous
n'avez pas besoin de saisir les mêmes informations dans plusieurs logiciels.
Entre autres, vous pouvez utiliser des intégrations logicielles pour mettre en
barre et mettre en tôle des matières, et visualiser des modèles IFC.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Lier Tekla EPM à Trimble Connect (page 79)

Utiliser Tekla EPM avec Tekla Warehouse (page 85)

Utiliser des extensions personnalisées pour la combinaison (page 86)

Gérer l'inventaire, les listes de coupes et les mises en tôle avec ProNest
(page 88)

Mettre en barre et mettre en tôle des matières avec Steel Projects PLM
(page 100)

Lier Tekla EPM à Trimble Connect
Pour utiliser Trimble Connect pour afficher les modèles IFC pour le chiffrage et
le contrôle de la production, vous devez lier Tekla EPM et Trimble Connect l'un
à l'autre. Pour activer la mise à jour des statuts des éléments Tekla EPM dans
Trimble Connect, vous devez également configurer le partage de statut.

Les affaires liées dans les modules Chiffrage, Contrôle de production et
Gestion de projet peuvent toutes être liées à un projet Trimble Connect.

Notez que si un chiffrage ou un contrôle de production est lié à une affaire à
gérer, le projet Trimble Connect est géré via l’affaire à gérer. Dans ce cas, vous
devez lier l’affaire à gérer à Trimble Connect. Le lien est ensuite appliqué à
toutes les affaires chiffrées ou en contrôle de production et à toutes les
affaires chiffrées liées. Le projet Trimble Connect ne peut pas être modifié
lorsque vous y accédez via l’affaire chiffrée ou en contrôle de production.

Voir également

Ajouter des projets Trimble Connect (page 82)

Ajouter des utilisateurs aux projets Trimble Connect (page 84)
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Lier Tekla EPM à Trimble Connect
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Trimble
Connect . 

3. Si vous n'avez pas encore migré vers l'acquisition de licences Tekla, dans
la boîte de dialogue Paramètres Trimble Connect, cochez la case
Utiliser Trimble Connect Desktop pour visualiser les modèles.

4. Pour inviter des utilisateurs à participer à vos projets Trimble Connect,
saisissez leurs e-mails sur des lignes distinctes dans la section
Utilisateurs par défaut pour le projet Trimble Connect. 

Les utilisateurs dont vous saisissez les adresses e-mail ici peuvent
ultérieurement être ajoutés aux projets Trimble Connect.

5. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la liste Emplacement du
serveur par défaut et modifiez l'emplacement du serveur.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Notez que vous devez redémarrer Tekla EPM pour pouvoir utiliser Trimble
Connect pour visualiser des modèles IFC.
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Configurer le partage de statut avec Trimble Connect
Vous pouvez activer le partage des statuts des affaires en contrôle de
production pour Trimble Connect.

Les types de statuts disponibles sont :

• Achats: Aucun, Démarré (sur un bon de commande mais pas encore
reçu), Terminé

• Production: Aucun (production non démarrée), Démarré, Terminé

• Poste: Peut inclure tout ou partie des postes individuels configurés dans
Tekla EPM.

• Expédition: Aucun, Démarré (à une destination d'expédition
intermédiaire), ou Terminé

• Destination: Peut inclure tout ou partie des destinations individuelles
configurées dans Tekla EPM.

• Dans Tekla EPM Production: Les éléments surlignés en vert se trouvent
dans l'affaire en contrôle de production.

• Dans Tekla EPM Chiffrage: Les éléments surlignés en vert sont dans
l'affaire chiffrée.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Partager le
statut Trimble Connect . 
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3. Dans la boîte de dialogue Mappages de partage de statut Trimble
Connect, créez les types de statut qui peuvent être partagés avec Trimble
Connect :

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Statut Tekla EPM et
sélectionnez un statut.

c. En fonction du statut sélectionné, cliquez sur la flèche sur le côté
droit de la liste Poste ou Destination et sélectionnez une option
dans la liste.

d. Dans le champ Nom de l’action de statut Trimble Connect,
saisissez le nom utilisé pour le statut dans Trimble Connect.

e. Cliquez sur Ajouter.

Répétez les étapes a à e pour chaque statut que vous souhaitez ajouter.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter des projets Trimble Connect
Utilisez la commande Ajouter de nouveaux projets Trimble Connect pour
créer Trimble Connect des projets basés sur les affaires à gérer existantes.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Trimble
Connect . 
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3. Dans la boîte de dialogue Paramètres Trimble Connect, cliquez sur
Ajouter de nouveaux projets Trimble Connect.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les affaires en contrôle de production que vous
souhaitez ajouter en tant que projets vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs au projet, cliquez sur
les touches de flèche pour déplacer les utilisateurs qui doivent accéder au
nouveau projet vers la liste Inclus. 

Tous les utilisateurs Trimble Connect définis par défaut se trouvent
automatiquement dans la liste Inclus.

7. Cliquez sur OK.

8. Dans la boîte de dialogue Statut, visualisez le processus de création de
projet.

9. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue Statut.

10. Pour joindre un modèle IFC au projet, procédez comme suit :

a. Ouvrez Trimble Connect for Windows.

b. Double-cliquez sur le nouveau projet pour l’ouvrir.
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c. Dans le volet latéral de gauche de Explorateur, cliquez sur le bouton
Ajouter un fichier.

d. Dans la boîte de dialogue Ajouter des fichiers, recherchez le modèle
IFC.

e. Sélectionnez le modèle IFC et cliquez sur Ouvrir.

Voir également

Ajouter des utilisateurs aux projets Trimble Connect (page 84)

Ajouter des utilisateurs aux projets Trimble Connect
Utilisez la commande Ajouter des utilisateurs aux projets Trimble Connect
existants pour inviter les utilisateurs à participer à des projets Trimble
Connect spécifiques.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Trimble
Connect . 

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres Trimble Connect, cliquez sur
Ajouter des utilisateurs aux projets Trimble Connect existants.
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4. Dans la boîte de dialogue Ajouter des utilisateurs au projet, cliquez sur
les touches de flèche pour déplacer les utilisateurs qui doivent accéder au
projet vers la liste Inclus. 

Les utilisateurs de la liste Inclus reçoivent des invitations par e-mail aux
projets que vous sélectionnez.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les projets auxquels vous souhaitez ajouter les
utilisateurs sélectionnés vers la liste Inclus.

7. Cliquez sur OK.

8. Dans la boîte de dialogue Statut, affichez le processus d’invitation de
l’utilisateur.

9. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue Statut.

Les utilisateurs sélectionnés ont maintenant reçu des invitations par e-mail
aux projets Trimble Connect sélectionnés.

Voir également

Ajouter des projets Trimble Connect (page 82)

Utiliser Tekla EPM avec Tekla Warehouse
Tekla Warehouse est un service de collaboration, de stockage et de partage de
contenu utilisé pour Tekla Structures et Tekla EPM.

Tekla Warehouse offre un accès centralisé à une vaste plage de contenu que
vous pouvez utiliser dans Tekla Structures et Tekla EPM.

Par exemple, vous pouvez télécharger les Workflow Tools pour l’application
Tekla Structures à partir deTekla Warehouse pour afficher les statuts des
éléments envoyés depuis Tekla EPM vers Trimble Connect dans le modèle
Tekla Structures associé. De même, télécharger Workflow Tools pour Trimble
Connect Desktop permet d’afficher les statuts des éléments envoyés depuis
Tekla EPM vers Trimble Connect dans Trimble Connect for Windows.

Notez que vous devez disposer d’une Trimble Identity pour télécharger du
contenu depuis Tekla Warehouse.

Pour accéder à Tekla Warehouse, rendez-vous sur le site https://
warehouse.tekla.com/.

Pour en savoir plus sur Tekla Warehouse, voir Prise en main de Tekla
Warehouse.

Voir également

Gestion des licences Identités Trimble et Tekla Online (page 39)
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Utiliser Trimble Connect avec une affaire chiffrée (page 486)

Utiliser Trimble Connect avec une affaire en contrôle de production (page 912)

Se connecter à Tekla EPM (page 123)

Utiliser des extensions personnalisées pour la combinaison
Vous pouvez créer vos propres extensions qui envoient des demandes de
mise en barre et mise en tôle à partir de Tekla EPM à d'autres logiciels. De
cette façon, l'utilisation d'un logiciel de mise en barre ou de mise en tôle
externe devient plus fluide.

REMARQUE Avant de pouvoir utiliser des extensions avec Tekla EPM, les
utilisateurs avec des droits d'administrateur doivent activer
l'utilisation d'extensions dans la boîte de dialogue
Administration - Paramètres. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Définir les paramètres d’administration
(page 73).

Ajouter et enregistrer une extension
1. Créez l'extension avec un outil approprié. 

Par exemple, vous pouvez utiliser Microsoft Visual Studio.

N'oubliez pas de créer les messages d'erreur nécessaires en cas de
problème lorsque vous utilisez ou testez l'extension.

2. Pour vérifier où l'extension doit être enregistrée, cliquez sur l'onglet de
ruban Fichier dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Tekla EPM.

3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Répertoires par défaut. 
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4. Enregistrez votre extension dans le dossier par défaut pour les
extensions.

Exporter des matières pour la combinaison
Pour tester et utiliser vos extensions :

1. Ouvrez une affaire et cliquez sur l'onglet du ruban contextuel. 

Par exemple, dans une affaire en contrôle de production ouverte, cliquez
sur l'onglet Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication.

3. Sélectionner une commande de combinaison : Mise en barre, Mise en
tôle ou Mise en barre/tôle.

4. Réglez les filtres de combinaison en fonction de vos besoins.

5. Cliquez sur Optimisations.

6. Dans la boîte de dialogue Configuration d’imbrication, définissez
Logiciel de mise en barre ou Logiciel de mise en tôle sur Autre.

7. Combinez les éléments nécessaires.

8. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

9. Dans le menu, accédez à Export des pièces pour mise en tôle et
sélectionnez votre extension.

10. Dans la boîte de dialogue Exporter les pièces pour imbrication, ajustez
les paramètres en fonction de vos besoins : 
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• Pour inclure les matières d'inventaire existants dans l'export, cochez la
case Inclure l'inventaire disponible.

• Pour inclure les éléments d'inventaire en commande dans l'export,
sélectionnez Inclure l'inventaire commandable.

• Dans la liste Fichiers CN, sélectionnez la manière dont vous souhaitez
inclure les fichiers CN dans l'export.

11. Cliquez sur Envoyer.

Gérer l'inventaire, les listes de coupes et les mises en tôle
avec ProNest
Vous pouvez utiliser Tekla EPM et ProNest ensemble pour garder votre
inventaire, vos listes de coupes et vos mises en tôle synchronisés, de sorte que
vous n'ayez pas à saisir les mêmes informations dans les deux logiciels.

Exigences d'intégration
Voir les exigences pour l'intégration de ProNest ci-dessous.

Logiciel Version requise
Tekla EPM 2019 ou plus récent
ProNest 2019 ou plus récent
ProNest DataSync 2019 ou plus récent

Notez que l'intégration nécessite également :

• d'avoir des licences ProNest spécifiques. Pour plus d'informations,
contactez votre représentant ProNest.

• de télécharger les fichiers suivants :

Nom de fichier Description Télécharger le fichier
FabSuite Inventory
Sync.xml

La tâche de
synchronisation
d'inventaire pour
ProNest DataSync.

Sur le serveur de base
de données ProNest

Tekla EPM Work
Order.xml

Nécessaire si vous
prévoyez d'exporter des
éléments depuis Tekla
EPM au format d'ordre
de travail.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\Data Sync
[version]\Tasks\

ProNest to Tekla
EPM Summary.fr3

Le rapport personnalisé
à partir duquel importer
les éléments imbriqués
ProNest vers Tekla EPM.

C:\ProgramData
\Hypertherm CAM
\ProNest
2019\Reports
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Nom de fichier Description Télécharger le fichier
(FastReport)\Custom
Reports\

• d'avoir installé DataSyncCMD sur le serveur Tekla EPM.

• d'avoir un serveur DataSyncCMD et DataSync s'exécutant sur le serveur
ProNest.

Pour tester la connexion entre Tekla EPM et ProNestDataSync :

1. Sur l'écran de démarrage du serveur Tekla EPM, saisissez cmd dans la
recherche.

2. Dans l'invite de commande, copiez et collez ce qui suit :

" "[Data Sync Path]" test1"
Si vous obtenez le message d'erreur « Le nom de tâche spécifié est inconnu »,
DataSync fonctionne correctement.

Si le message d'erreur « Impossible de trouver le service de synchronisation de
données » s'affiche, contactez votre représentant ProNest.

Configurer Tekla EPM pour qu'il fonctionne avec ProNest
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> ProNest .

3. Pour autoriser l'envoi de l'inventaire à ProNest et l'utilisation de ProNest
pour la mise en tôle de plats, cochez la case Activer ProNest pour la
mise en tôle en haut de la boîte de dialogue Paramètres ProNest.

4. Dans la liste Format de demande de mise en tôle, sélectionnez la
manière dont vous souhaitez envoyer les demandes de mise en tôle : 

• Ordre de travail: vous permet d'envoyer la liste de pièces en un seul
clic, puis de l'importer automatiquement dans la liste de pièces de
ProNest

• PNL/SNL: permet d'envoyer à la fois la liste des pièces et l'inventaire
disponible dans ProNest dans deux fichiers du même nom. L'un de ces
fichiers est un fichier PNL et l'autre est un fichier SNL. L'ouverture du
fichier PNL dans ProNest importe les pièces, sélectionne les pièces
importées pour la mise en tôle et définit l'inventaire disponible pour la
mise en tôle sur les plats dans le fichier SNL associé.

5. Dans l'onglet Connexion à la base de données de la boîte de dialogue,
définissez comment Tekla EPM se connecte à la base de données ProNest
pour synchroniser l'inventaire : 
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Option Description
Adresse IP L'adresse IP de la base de données ProNest.

La valeur par défaut est [Nom de l'ordinateur]
\PRONEST. Notez que le nom de l'ordinateur doit
être le nom de l'ordinateur sur lequel ProNest a
été installé. Ce n'est peut-être pas l'ordinateur sur
lequel vous utilisez Tekla EPM.

Si vous voulez vérifier si Tekla EPM peut se
connecter à la base de données ProNest
correctement, cliquez sur Tester la connexion. Si
la connexion échoue, ouvrez ProNest et assurez-
vous que la base de données est en réseau et que
vous avez saisi le bon nom d'ordinateur dans le
champ Adresse IP.

Version ProNest La version de ProNest que vous utilisez.

Notez que la plus ancienne version disponible de
ProNest est la version 2012 ou la version 10.

Utiliser
l’authentification
Windows

Si vous souhaitez utiliser l'authentification
Windows pour vous connecter à la base de
données ProNest, cochez la case Utiliser
l’authentification Windows.

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'authentification
Windows, décochez la case Utiliser
l’authentification Windows.

Nom d’utilisateur, Mot
de passe

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe dans ProNest.

6. Dans l'onglet Sync Inventaire, définissez les paramètres de
synchronisation d'inventaire : 

Option Description
Répertoire de sync de
l’inventaire

Chemin d'accès au dossier dans lequel les fichiers
de synchronisation d'inventaire sont stockés.

Notez que Tekla EPM et ProNest doivent pouvoir
lire et écrire dans le dossier de synchronisation
d'inventaire. Cela signifie que si Tekla EPM et
ProNest sont installés sur des ordinateurs
différents, le dossier de synchronisation
d'inventaire doit être un dossier partagé.

Chemin de commande
de sync des données

Le chemin d'accès à l'emplacement sur le poste de
travail Tekla EPM ou le serveur sur lequel vous
avez installé DataSyncCmd.exe.
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Option Description
Délai de sync de
l’inventaire

Le temps en minutes que Tekla EPM attendra que 
DataSyncCmd.exe réponde.

3 à 5 minutes suffisent en général.
Format d’affichage de
la matière

Le format d'affichage des matières défini dans les
paramètres régionaux ProNest. Notez que le
format doit correspondre au format utilisé dans
ProNest.

Afficher les erreurs de
localisation des
fichiers pour les listes
de coupes

Si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque
les listes de coupes ProNest sont situées dans des
dossiers inappropriés, cochez la case Afficher les
erreurs de localisation des fichiers pour les
listes de coupes.

Si vous ne souhaitez pas voir ces erreurs, décochez
la case Afficher les erreurs de localisation des
fichiers pour les listes de coupes.

Importer liste de
coupes avant la sync
de l’inventaire

Pour recevoir des mises à jour sur les éléments qui
ont été coupés avant de synchroniser l'inventaire,
cochez la case Importer liste de coupes avant la
sync de l’inventaire. Nous vous recommandons
de cocher la case Importer liste de coupes avant
la sync de l’inventaire.

Si vous ne souhaitez pas recevoir de mises à jour
sur les éléments coupés avant de synchroniser
l'inventaire, décochez la case Importer liste de
coupes avant la sync de l’inventaire.

Synchroniser la
matière en commande

Pour envoyer de la matière qui n'a pas encore été
reçue à ProNest, cochez la case Synchroniser la
matière en commande.

Pour éviter d'envoyer de la matière qui n'a pas
encore été reçue à ProNest, décochez la case
Synchroniser la matière en commande.

Synchroniser la
matière imbriquée

Pour synchroniser les éléments de stock qui ont
été utilisés dans l'imbrication, cochez la case
Synchroniser la matière imbriquée.

Pour empêcher la synchronisation des éléments de
stock qui ont été utilisés dans l'imbrication,
décochez la case Synchroniser la matière
imbriquée.

Activer la
synchronisation
automatique de
l’inventaire

Si vous souhaitez autoriser Tekla EPM à
synchroniser automatiquement l'inventaire avec
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Option Description
ProNest, cochez la case Activer la
synchronisation automatique de l’inventaire.

Si vous ne souhaitez pas autoriser Tekla EPM à
synchroniser automatiquement l'inventaire avec
ProNest, décochez la case Activer la
synchronisation automatique de l’inventaire.

REMARQUE Si vous avez créé un événement
automatisé (page 210) pour
synchroniser l'inventaire entre Tekla
EPM et ProNest, vous devez
décocher la case Activer la
synchronisation automatique de
l’inventaire. Nous vous
recommandons de créer un
événement automatisé au lieu de
cocher la case Activer la
synchronisation automatique de
l’inventaire.

Intervalle de
synchronisation
automatique de
l’inventaire

Le temps en minutes après lequel Tekla EPM
synchronise automatiquement l'inventaire avec
ProNest.

La synchronisation doit se produire suffisamment
fréquemment pour maintenir votre inventaire à
jour. Nous vous recommandons d'utiliser un
intervalle compris entre 10 et 60 minutes.

7. Dans l'onglet Paramètres transfert, sélectionnez dans quels champs
ProNest vous souhaitez mapper les champs Tekla EPM suivants : 

Option Description
Champ ID de chute
Tekla EPM

ID unique et immuable qu'EPM attribue à chaque
chute.

Si vous souhaitez voir l'ID de chute dans ProNest
aussi, sélectionnez le champ ProNest dans lequel
vous souhaitez afficher l'ID de chute.

Champ numéro de
série de coulée

Numéro de série de coulée de chaque élément
d'inventaire.

Notez que le numéro de série de chaque élément
d'inventaire est automatiquement mappé sur
ProNest.

Si vous utilisez un numéro de série de coulée dans
Tekla EPM et que vous voulez afficher le numéro
de série de coulée dans ProNest aussi,
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Option Description
sélectionnez le champ ProNest dans lequel vous
souhaitez afficher le numéro de série de coulée.

Champ Numéro de
Commande

Bon de commande sur lequel l'élément en stock a
été ajouté.

Si vous souhaitez afficher les informations relatives
au bon de commande dans ProNest aussi,
sélectionnez le champ ProNest dans lequel vous
souhaitez afficher le numéro du bon de
commande.

Champ bon de
livraison

Numéro de nomenclature ou numéro d’expédition
sur lequel l’élément d'inventaire a été reçu.

Si vous voulez afficher le numéro du bordereau de
livraison dans ProNest aussi, sélectionnez le
champ ProNest dans lequel vous souhaitez afficher
le numéro du bordereau de livraison.

Champ emplacement
secondaire

Emplacement secondaire de chaque élément
d'inventaire.

Notez que l'emplacement principal de chaque
élément d'inventaire est automatiquement mappé
sur ProNest.

Si vous souhaitez voir l'emplacement secondaire
dans ProNest aussi, sélectionnez le champ ProNest
dans lequel vous souhaitez afficher l'emplacement
secondaire.

Champ nom ProNest Ce paramètre correspond aux informations du
champ Nom dans l'inventaire des plats ProNest.

Nous vous recommandons de sélectionner l'option
Forme Nuance Épaisseur. Cependant, si vous
avez utilisé Tekla EPM et ProNest ensemble sans
intégration préalable, vous pouvez également
sélectionner l'option Numéro de pièce.

Unités de dimension Sélectionnez si vous souhaitez afficher les
longueurs de dimension en unités impériales ou
métriques.

Classe vide Pour assurer la compatibilité avec ProNest,
sélectionnez une option pour les éléments sans
classe :

• Trois espaces : utilisez cette option avec les
nouvelles versions de ProNest

• Vide : utilisez cette option uniquement avec les
anciennes versions de ProNest
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Option Description
Utilisez le chemin
complet pour le nom
de fichier CN

Pour s'assurer que l'intégration ProNest
fonctionne, cochez cette case si vous utilisez la
version 2021 de ProNest ou une version plus
récente.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Synchroniser les informations d’inventaire avec ProNest
Utilisez la commande Synchroniser avec ProNest pour synchroniser les
informations d’inventaire Tekla EPM avec ProNest et mettre à jour les listes de
coupes dans ProNest. Nous vous recommandons de synchroniser
régulièrement les deux logiciels.

Avant de commencer, assurez-vous que :

• DataSyncCmd.exe est en cours d'exécution

• Tekla EPM peut accéder à la base de données ProNest

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Synchroniser avec ProNest . 

Les informations d’inventaire dans Tekla EPM sont exportées vers ProNest
pour synchroniser les deux logiciels. Vous pouvez voir le processus dans
la boîte de dialogue Statut.

3. Lorsque le processus de synchronisation est terminé, cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue Statut.

Dans le processus de synchronisation, Tekla EPM vérifie la base de données
ProNest pour les nouveaux éléments et lie chaque nouvel élément dans
l'inventaire ProNest à la pièce appropriée dans l'inventaire Tekla EPM. Lorsque
la synchronisation est terminée, ProNest contient tous les éléments
d'inventaire que Tekla EPM possède.

Notez que les éléments d'inventaire qui étaient auparavant dans ProNest mais
n'ont pas été liés à Tekla EPM ne sont pas affectés par la synchronisation.

Importer l'inventaire ProNest dans Tekla EPM
1. Dans ProNest, imprimez les plats que vous souhaitez exporter dans un

fichier HTML.

2. Dans Tekla EPM, ouvrez le module Inventaire.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

4. Dans le menu, sélectionnez Importer --> Inventaire à partir d'un HTML .

5. Recherchez et sélectionnez le fichier HTML d'inventaire dans ProNest.

6. Cliquez sur Ouvrir. 
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Les plats ProNest sélectionnés sont importés dans l'inventaire Tekla EPM.
L'import crée un lien entre Tekla EPM et ProNest, afin que les plats
importés puissent être utilisés dans les mises en tôle.

Les plats existants dans l'inventaire Tekla EPM sont mis à jour, mais leur
quantité n'est pas diminuée.

7. Affichez la progression du processus d’import dans la boîte de dialogue
Importer. 

Pour voir plus de détails sur l'import, cliquez sur Ouvrir le journal
d'import.

8. Lorsque l'import est terminé, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans le
coin supérieur droit pour fermer la boîte de dialogue Importer.

Importer des listes de coupes ProNest vers Tekla EPM
Avant d’envoyer des listes de coupes vers Tekla EPM, envoyez la mise en tôle
au CN dans ProNest.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer --> Liste de coupes ProNest . 

Tekla EPM importe les listes de coupes disponibles dans ProNest.

3. Affichez la progression du processus d’import dans la boîte de dialogue
Importer. 

Pour voir plus de détails sur l'import, cliquez sur Ouvrir le journal
d'import.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Mettre à jour l'inventaire à l'aide d'une liste de coupes
Après avoir importé une liste de coupes ProNest dans Tekla EPM, vous pouvez
mettre à jour l'inventaire comme suit :

1. Ouvrez une affaire en contrôle de production.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Listes de coupes .

4. Au bas de la boîte de dialogue Listes de coupes, cliquez sur Nouveau.

5. Cliquez sur Créer rapport.

6. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur
Sauvegarder liste de coupes.

7. Saisissez une description et sélectionnez une date d'échéance pour la liste
de coupes.
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8. Veiller à ce que Partager la liste de coupes soit sélectionné.

9. Cliquez sur Sauvegarder vers la liste de coupes. 

La nouvelle liste de coupes apparaît dans la boîte de dialogue Listes de
coupes.

10. Dans la boîte de dialogue Listes de coupes, double-cliquez sur la nouvelle
liste de coupes.

11. Pour afficher les détails de mise en tôle d'un élément, double-cliquez sur
l'élément dans la liste de coupes.

12. Pour voir des images de la mise en tôle, cliquez sur Image de mise en
tôle.

13. Lorsqu'un élément de la liste de coupes a été coupé par une machine,
dans la boîte de dialogue Listes de coupes, sélectionnez l'élément et
cliquez sur Couper.

14. Définissez les propriétés de l'élément d'inventaire utilisé.

15. Définissez les propriétés de la chute.

16. Pour supprimer l'élément de l'inventaire Tekla EPM et ajouter la chute
résultante à l'inventaire, cliquez sur SDS. 

Le statut de l'élément dans la liste de coupes est maintenant défini sur
Terminé et surligné en vert.

L'élément de chute est associé à ProNest et peut être utilisé dans ProNest
pour une mise en tôle supplémentaire.

Vous pouvez voir une image de la chute, si vous double-cliquez sur
l'élément de chute dans la boîte de dialogue Inventaire.

Résolution des problèmes SDS

Parfois, lorsque vous prenez un élément en stock avec le SDS, vous obtenez
une erreur indiquant « Le résultat de mise en tôle externe n'est pas
disponible ». Cela se produit lorsque la liste de coupes importée depuis
ProNest vers Tekla EPM n'a pas pu être terminée lors de l'import.

Cela peut arriver si :

• l'affaire ProNest a été envoyée au CN avec la mise en tôle initiale, mais que
les éléments de Tekla EPM devaient être commandés. Cela signifie que
l'inventaire n'existait pas dans Tekla EPM lorsque ProNest a marqué cet
élément comme coupé.

• L'affaire ProNest a été envoyée plusieurs fois au CN.

• La liste de coupes a été importée dans Tekla EPM avant que la matière à
couper n'ait été reçue dans l'inventaire Tekla EPM.

• Quelque chose dans la mise en tôle a changé dans Tekla EPM, invalidant la
mise en tôle. Par exemple, cela peut se produire si l'inventaire réservé a été
utilisé pour autre chose.
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Pour corriger l'erreur, essayez ce qui suit :

1. Assurez-vous que tout l'inventaire nécessaire pour la mise en tôle est en
stock et reçu dans l'inventaire Tekla EPM.

2. Dans ProNest, renvoyez l'affaire au CN.

3. Importez la liste de coupes dans Tekla EPM de nouveau.

Si vous continuez à faire face à la même erreur après cela, contactez le
support.

Exporter les plats à mettre en tôle dans ProNest
1. Ouvrez une affaire de combinaison, de chiffrage ou de contrôle de

production, une demande de prix ou un bon de commande.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban contextuel. 

Par exemple, si vous travaillez sur une affaire imbriquée, cliquez sur
l'onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Imbrication.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication, cliquez
sur Mise en tôle.

5. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Filtres de passe
d’imbrication, cliquez sur Optimisations.

6. Dans l'onglet Paramètres de mise en tôle, définissez Logiciel de mise
en tôle sur ProNest.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Pour imbriquer les matières, cliquez sur le bouton en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication, ou appuyez sur F4. 

Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, toutes les
pièces s'affichent comme non imbriquées.

9. Cliquez sur Sauvegarder la passe d’imbrication.

10. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

11. Dans le menu, sélectionnez Export des pièces pour mise en tôle -->
Export vers ProNest.

12. En fonction du format de demande de mise en tôle que vous avez
sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres ProNest, effectuez
l'une des opérations suivantes : 

Si vous avez sélectionné Procédure
le format Ordre de travail a. Cliquez sur la flèche à droite du

champ Date d'échéance de
l'ordre de travail et sélectionnez
une date dans le calendrier.
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Si vous avez sélectionné Procédure
b. Pour autoriser ProNest à faire un

miroir des plats dans le
processus de mise en tôle,
cochez la case Déplacement
miroir des plats.

c. Pour autoriser ProNest à faire
pivoter les plats dans le
processus de mise en tôle,
cochez la case Permettre la
rotation du plat.

d. Pour inclure le numéro d'affaire
dans les repères de pièces des
éléments, cochez la case Inclure
le numéro d'affaire dans le
repère pièce.

Par exemple, le repère de pièce
p1.dxf dans l'affaire appelée
Job123 se changerait en
Job123-p1.dxf.

Cela peut vous aider à
reconnaître les éléments avec les
mêmes numéros de pièce dans
différentes affaires.

e. Cliquez sur Exporter les pièces.

L'ordre de travail est
automatiquement créé et
importé dans ProNest. Le nom et
l'emplacement du fichier d'ordre
de travail ne sont pas importants.

f. Une fois l'export terminé, ouvrez
ProNest et cliquez sur Ajouter
des pièces, ou sélectionnez
Affaire dans le menu.

g. Dans l'onglet Accueil,
sélectionnez Modifier la liste de
pièces --> Modifier la liste de
pièces .

h. Dans l'onglet Ordres de travail
de la boîte de dialogue Modifier
la liste de pièces, sélectionnez
tout ou partie des éléments
nouvellement importés et faites-
les glisser vers la liste de pièces.
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Si vous avez sélectionné Procédure
i. Cliquez sur le bouton Fermer (X)

pour revenir à la mise en tôle.
le format PNL/SNL a. Cliquez sur la flèche à droite du

champ Date d'échéance de
l'ordre de travail et sélectionnez
une date dans le calendrier.

b. Pour autoriser ProNest à mettre
en tôle sur les matières de stock
actuels, cochez la case Inclure
les plats et définissez la priorité
de mise en tôle sur la matière de
stock actuel.

La priorité 1 est la principale
option de mise en tôle.

c. Pour autoriser ProNest à faire
une mise en tôle sur les chutes,
cochez la case Inclure les chutes
et définissez la priorité de mise
en tôle sur les chutes.

La priorité 1 est la principale
option de mise en tôle.

d. Pour autoriser ProNest à
effectuer la mise en tôle sur
l'inventaire commandable,
cochez la case Inclure les
dimensions commandables et
définissez la priorité de mise en
tôle dans l'inventaire
commandable.

La priorité 1 est la principale
option de mise en tôle.

e. Pour ouvrir le fichier PNL dans
ProNest une fois le fichier créé,
cochez la case Ouvrir
automatiquement le PNL.

f. Pour inclure le numéro d'affaire
dans les repères de pièces des
éléments, cochez la case Inclure
le numéro d'affaire dans le
repère pièce.

Par exemple, le repère de pièce
p1.dxf dans l'affaire appelée
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Si vous avez sélectionné Procédure
Job123 se changerait en
Job123-p1.dxf.

Cela peut vous aider à
reconnaître les éléments avec les
mêmes numéros de pièce dans
différentes affaires.

g. Pour utiliser la configuration
ProNest pour la mise en miroir,
cochez la case Auto-Tab.

h. Cliquez sur Exporter les pièces.

L'export crée deux fichiers : un
fichier PNL, qui contient les
pièces à mettre en tôle, et un
fichier SNL, qui contient les plats
d'inventaire actuellement
disponibles pour l'imbrication.

i. Si le fichier PNL n'est pas
automatiquement ouvert dans
ProNest, dans l'onglet Accueil,
sélectionnez Modifier la liste de
pièces --> Importer la liste des
pièces et sélectionnez le fichier
PNL.

Le fichier SNL correspondant est
importé automatiquement.

Importer les résultats de mise en tôle dans Tekla EPM
1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez

sur l'onglet Passe d'imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Import des pièces mises en tôle.

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez et sélectionnez le fichier de
résultats de mise en tôle.

4. Cliquez sur Ouvrir.

Mettre en barre et mettre en tôle des matières avec Steel
Projects PLM
Vous pouvez utiliser Steel Projects PLM pour mettre en barre et mettre en tôle
les matières à l'extérieur de Tekla EPM. Vous pouvez également exporter des
listes de coupes à partir de Tekla EPM vers Steel Projects PLM.
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Configurer Tekla EPM pour qu'il fonctionne avec Steel Projects PLM
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Steel Projects.

3. Dans Paramètres Steel Projects, cochez la case Activer l’intégration de
Steel Projects.

4. Si vous souhaitez autoriser Steel Projects PLM à réserver du matériel pour
une affaire qui n'existe pas dans Tekla EPM, cochez la case Autoriser les
mises en tôle sans affaire Tekla EPM.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Si vous utilisez Tekla EPM Go, nous vous recommandons de créer un
utilisateur externe. 

Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Ajouter,
modifier et supprimer des utilisateurs externes (page 55).

7. Donnez à l'utilisateur externe les autorisations à distance nécessaires. 

Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Gérer les
autorisations des utilisateurs distants (page 51).

8. Assurez-vous que le Tekla EPM Remote Server est en cours d'exécution. 

Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Configurer le
serveur distant Tekla EPM (page 36).

Notez que vous devez encore configurer Steel Projects PLM pour l'utiliser avec
Tekla EPM. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la documentation
Steel Projects PLM.

Envoyer un ordre de travail à Steel Projects PLM
Un ordre de travail est une demande de mise en tôle ou de mise en barre. Un
ordre de travail contient les fichiers CN à couper et l'inventaire disponible et
commandable sur lequel vous pouvez mettre en tôle les matières.

1. Ouvrez une affaire de combinaison, de chiffrage ou de contrôle de
production, une demande de prix ou un bon de commande.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban contextuel. 

Par exemple, si vous travaillez sur une affaire imbriquée, cliquez sur
l'onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Imbrication.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication, cliquez
sur l'option de combinaison souhaitée pour la sélectionner. 

Les options sont les suivantes :

• Mise en barre: imbrique des éléments linéaires, comme des
poutrelles et des cornières.
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• Mise en tôle: imbrique des éléments qui ont une surface, comme des
plats ou des grilles.

• Mise en barre/tôle: imbrique tous les éléments.

5. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Filtres de passe
d’imbrication, cliquez sur Optimisations.

6. En fonction des éléments qui seront combinés, effectuez l'une des
opérations suivantes ou les deux : 

• Dans l'onglet Paramètres de mise en barre, définissez Logiciel de
mise en barre sur SteelProjects.

• Dans l'onglet Paramètres de mise en tôle, définissez Logiciel de
mise en tôle sur SteelProjects.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Pour combiner les matières, cliquez sur le bouton Mettre en barre,
Mettre en tôle ou Mettre en barre et en tôle en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication. 

Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, toutes les
pièces s'affichent comme non imbriquées.

9. Cliquez sur Sauvegarder la passe d’imbrication.

10. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

11. Dans le menu, sélectionnez Export des pièces pour mise en tôle -->
Export vers Steel Projects.

12. Dans la boîte de dialogue Exporter les pièces pour imbrication, ajustez
les paramètres en fonction de vos besoins : 

• Pour inclure les matières d'inventaire existants dans l'export, cochez la
case Inclure l'inventaire disponible.

• Pour inclure les éléments d'inventaire en commande dans l'export,
sélectionnez Inclure l'inventaire commandable.

• Dans la liste Fichiers CN, sélectionnez la manière dont vous souhaitez
inclure les fichiers CN dans l'export.

13. Cliquez sur Exporter les pièces.

Tekla EPM exporte les pièces à mettre en barre et en tôle.

Vous pouvez maintenant ouvrir Steel Projects PLM et importer le fichier XML
qui a été créé par Tekla EPM. Pour obtenir des instructions détaillées sur la
mise en barre et en tôle des pièces, reportez-vous à la documentation Steel
Projects PLM.
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Une fois les pièces mises en tôle dans Steel Projects PLM, vous pouvez
enregistrer les résultats de la mise en tôle. Les résultats seront
automatiquement importés dans Tekla EPM.

Si le matériel requis n'est pas disponible dans l'inventaire Tekla EPM,Steel
Projects PLM vous demandera de créer une demande de prix, qui apparaîtra
ensuite dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande.

Exporter une liste de coupes vers Steel Projects PLM
1. Ouvrez une affaire en contrôle de production.

2. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Listes de coupes.

4. Dans la boîte de dialogue Listes de coupes, cliquez sur Nouvelle liste de
coupes.

5. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ disponible et sélectionnez l'affaire en contrôle de
production pour laquelle vous souhaitez créer la liste des pièces coupées. 

Lorsque vous créez une nouvelle liste de coupes, Tekla EPM filtre par
défaut les éléments de la nouvelle liste de coupes afin que seuls les
éléments qui ne sont pas encore affectés à une liste de coupes soient
inclus.

6. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de
production, cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur
Sauvegarder liste de coupes.

8. Dans la boîte de dialogue Sauvegarder liste de coupes, saisissez une
description et une date d'échéance pour la liste de coupes.

9. Pour autoriser l'importation de la liste de coupes vers Steel Projects PLM,
cochez la case Partager la liste de coupes.

10. Cliquez sur Sauvegarder vers la liste de coupes.

La liste de coupes apparaît dans la boîte de dialogue Listes de coupes dans
Tekla EPM. Vous pouvez maintenant importer la liste de coupes dans Steel
Projects PLM.

Gérer les bons de commande avec Trimble Viewpoint
Utilisez l'intégration Trimble Viewpoint pour gérer vos bons de commande
Tekla EPM plus efficacement. Vous pouvez exporter vos bons de commande
ou vos transactions de coût des affaires vers Trimble Viewpoint, ou auditer les
informations d'inventaire entre Tekla EPM et Trimble Viewpoint.

Configurer Tekla EPM 103 Configurer et travailler avec un logiciel intégré



Configurer l'intégration Trimble Viewpoint
1. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble

Viewpoint .

2. Dans l'onglet Paramètres généraux de la boîte de dialogue Intégration
Trimble Viewpoint, ajustez les paramètres suivants : 

Paramètre Description
Logiciel Viewpoint Sélectionnez si vous utilisez Trimble

Viewpoint Spectrum ou Trimble
Viewpoint Vista.

Flux de travail Sélectionnez si vous souhaitez
effectuer le calcul du coût de l'affaire
lorsque des éléments sont
consommés, ou lorsque des éléments
sont achetés ou réservés.

Code de la société Saisissez le code de société que vous
utilisez dans Trimble Viewpoint.

Si vous voulez vous assurer que la
société est correcte à chaque fois que
vous exportez des bons de
commande, cochez la case
Demander à l'export sous le champ
Code de la société.

Centre de coût Saisissez le centre de coûts que vous
utilisez dans Trimble Viewpoint.

Si vous souhaitez vous assurer que le
centre de coûts est correct à chaque
fois que vous exportez des bons de
commande, cochez la case
Demander à l'export sous le champ
Centre de coûts.

3. Pour enregistrer les paramètres de l'onglet Paramètres généraux,
cliquez sur Sauvegarder les paramètres.

4. Dans l'onglet Réception, pour vous assurer d'exporter uniquement les
transactions les plus récentes pour la réception, cliquez sur Définir et
entrez le numéro de la dernière transaction exportée. 

Seules les transactions après la dernière transaction exportée seront
exportées.

5. Dans l'onglet Coût de l'affaire, procédez comme suit :
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a. Pour vous assurer que vous n'exportez que les transactions les plus
récentes pour le coût de l'affaire, cliquez sur Définir et entrez le
numéro de la dernière transaction exportée. 

Seules les transactions après la dernière transaction exportée seront
exportées.

b. Saisissez le code de lot, le numéro de compte de débit du compte
général et le numéro de compte de crédit du compte général. 

Si vous voulez vous assurer que le code de lot, le numéro de compte
de débit du compte général ou le numéro de compte de crédit du
compte général est correct à chaque fois que vous exportez des bons
de commande, cochez la case Demander à l'export sous les champs
associés.

c. Pour mettre à jour les paramètres de coût de l'affaire, cliquez sur
Sauvegarder les paramètres.

6. Si vous souhaitez créer des rapports personnalisés à utiliser avec
l'intégration Trimble Viewpoint, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour créer un rapport personnalisé
pour

Procédure

Un bon de commande a. Dans l'onglet Bons de
commande, cliquez sur
Conception.

b. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner le bon de
commande, double-cliquez sur
le bon de commande.

c. Si vous avez coché les cases
Demander à l'export pour
toutes les propriétés, assurez-
vous que les valeurs sont
correctes, puis cliquez sur OK.

d. Pour confirmer la copie du
rapport dans votre répertoire de
rapports personnalisé, cliquez
sur Oui.

e. Utilisez Stimulsoft Report
Designer pour personnaliser le
rapport.

Pour obtenir des instructions,
consultez le guide d'utilisation
des Stimulsoft Reports.

Réception a. Dans l'onglet Réception, cliquez
sur Conception.
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Pour créer un rapport personnalisé
pour

Procédure

b. Si vous avez coché les cases
Demander à l'export pour
toutes les propriétés, assurez-
vous que les valeurs sont
correctes, puis cliquez sur OK.

c. Pour confirmer la copie du
rapport dans votre répertoire de
rapports personnalisé, cliquez
sur Oui.

d. Utilisez Stimulsoft Report
Designer pour personnaliser le
rapport.

Pour obtenir des instructions,
consultez le guide d'utilisation
des Stimulsoft Reports.

Coût de l'affaire a. Dans l'onglet Coût de l'affaire,
cliquez sur Conception.

b. Si vous avez coché les cases
Demander à l'export pour
toutes les propriétés, assurez-
vous que les valeurs sont
correctes, puis cliquez sur OK.

c. Pour confirmer la copie du
rapport dans votre répertoire de
rapports personnalisé, cliquez
sur Oui.

d. Utilisez Stimulsoft Report
Designer pour personnaliser le
rapport.

Pour obtenir des instructions,
consultez le guide d'utilisation
des Stimulsoft Reports.

Synthèse inventaire a. Dans l'onglet Synthèse
inventaire, cliquez sur
Conception.

b. Sélectionnez la date et l'heure de
l'inventaire dans le calendrier et
les listes disponibles et cliquez
sur OK, ou cliquez sur Utiliser
l'inventaire actuel pour utiliser
les valeurs d'inventaire actuelles.
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Pour créer un rapport personnalisé
pour

Procédure

c. Pour confirmer la copie du
rapport dans votre répertoire de
rapports personnalisé, cliquez
sur Oui.

d. Utilisez Stimulsoft Report
Designer pour personnaliser le
rapport.

Pour obtenir des instructions,
consultez le guide d'utilisation
des Stimulsoft Reports.

L'enregistrement du rapport personnalisé dans Stimulsoft Report
Designer met à jour les modifications dans Tekla EPM.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Vous pouvez maintenant commencer à travailler avec le Trimble Viewpoint.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes.

Exporter les bons de commande sélectionnés vers Viewpoint
Vous pouvez exporter les bons de commande vers les Trimble ViewpointVista
et Trimble ViewpointSpectrum.

Avant d'exporter le bon de commande, assurez-vous que :

• Le code d'entreprise du fournisseur dans le Tekla EPMCarnet d’adresses
correspond au fournisseur dans Trimble Viewpoint

• Le numéro d'affaire du bon de commande Tekla EPM correspond au
numéro d'affaire dans Trimble Viewpoint

• Le champ Code de coût dans les bons de commande Tekla EPM est mappé
à la phase des bons de commande Trimble Viewpoint.

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

a. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

b. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble
Viewpoint . Cliquez ensuite sur Exporter dans l'onglet Bons de
commande.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez
exporter. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Achats.

4. Dans le menu, sélectionnez Export des bons de commande --> Trimble
Viewpoint - Sélection .

5. Cliquez sur Oui pour confirmer l'export des bons de commande
sélectionnés.

6. Si vous avez coché la case Demander à l'export pour toutes les
propriétés dans la boîte de dialogue Intégration de Trimble Viewpoint,
assurez-vous que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer les bons de commande exportés. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre les bons de commande dans le dossier
Export.

8. Au besoin, changez le nom du fichier.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Les bons de commande exportés sont enregistrés en tant que fichier .txt
dans le dossier que vous avez sélectionné.

Vous pouvez ensuite importer le fichier .txt dans toutes les solutions Trimble
Viewpoint selon vos besoins.

Exporter les bons de commande avec réception des transactions vers
Viewpoint
Vous pouvez exporter les bons de commande vers les Trimble ViewpointVista
et Trimble ViewpointSpectrum.

Avant d'exporter le bon de commande, assurez-vous que :

• Le code d'entreprise du fournisseur dans le Tekla EPMCarnet d’adresses
correspond au fournisseur dans Trimble Viewpoint

• Le numéro d'affaire du bon de commande Tekla EPM correspond au
numéro d'affaire dans Trimble Viewpoint

• Le champ Code de coût dans les bons de commande Tekla EPM est mappé
à la phase des bons de commande Trimble Viewpoint.

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

a. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

b. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble
Viewpoint . Cliquez ensuite sur Exporter dans l'onglet Réception.
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2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez
exporter. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Achats.

4. Dans le menu, sélectionnez Export des bons de commande --> Trimble
Viewpoint - Réception .

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer les bons de commande exportés. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre les bons de commande dans le dossier
Exporter.

6. Au besoin, changez le nom du fichier.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Les bons de commande exportés sont enregistrés en tant que fichier .csv
dans le dossier que vous avez sélectionné.

REMARQUE Pour éviter les erreurs, n'ouvrez pas un fichier .csv exporté
avec Microsoft Excel. Si vous le faites, le formatage des
informations change et le fichier .csv ne sera pas importé dans
les produits Trimble Viewpoint.

Exporter les transactions de coût de l'affaire
1. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble

Viewpoint .

2. Dans l'onglet Coût de l'affaire, cliquez sur Exporter.

3. Si vous avez coché la case Demander à l'export pour toutes les
propriétés dans la boîte de dialogue Intégration de Trimble Viewpoint,
assurez-vous que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur OK.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier contenant les transactions de
coût de l'affaire exportées. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier dans le dossier Exporter.

5. Au besoin, changez le nom du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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Les transactions de coût de l'affaire exportées sont enregistrées en tant que
fichier .csv dans le dossier que vous avez sélectionné.

REMARQUE Pour éviter les erreurs, n'ouvrez pas un fichier .csv exporté
avec Microsoft Excel. Si vous le faites, le formatage des
informations change et le fichier .csv ne sera pas importé dans
les produits Trimble Viewpoint.

Afficher le rapport de synthèse d'inventaire
Pour auditer les informations d'inventaire entre Tekla EPM et Trimble
Viewpoint :

1. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble
Viewpoint .

2. Dans l'onglet Synthèse inventaire, cliquez sur Afficher.

3.6 Gérer la base de données Tekla EPM
Les administrateurs peuvent gérer la base de données Tekla EPM de plusieurs
manières : enregistrer des copies de sauvegarde de la base de données,
utiliser une copie de sauvegarde, restaurer une base de données corrompue,
compresser la base de données, effacer les informations sur l’activité des
utilisateurs des tables du journal, ou récupérer des affaires précédemment
supprimées ou importer des fichiers de sauvegarde.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Enregistrer une copie de sauvegarde de la base de données Tekla EPM
(page 110)

Restaurer la base de données Tekla EPM (page 111)

Compresser la base de données Tekla EPM (page 112)

Effacer toutes les informations des logs (page 113)

Récupérer les fichiers supprimés (page 113)

Enregistrer une copie de sauvegarde de la base de données
Tekla EPM
Nous recommandons aux administrateurs d’enregistrer régulièrement des
copies de sauvegarde de la base de données Tekla EPM. De cette façon, vous
pouvez restaurer une base de données corrompue en utilisant une copie de
sauvegarde de la base de données.
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REMARQUE La meilleure façon de garantir des sauvegardes de base de
données fiables consiste à utiliser l’événement automatisé pour
créer des sauvegardes automatiques.

1. Fermez toutes les boîtes de dialogue que vous avez ouvertes dans Tekla
EPM.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Base de données de sauvegarde.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez à l’emplacement
dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de sauvegarde.

5. Le cas échéant, modifiez le nom du fichier de sauvegarde.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Tekla EPM copie toutes les informations de la base de données dans le dossier
sélectionné sous forme de fichier compressé 7z.

REMARQUE Vous pouvez modifier le niveau de compression des copies de
sauvegarde dans le fichier settings.ini sous le dossier où
Tekla EPM a été installé. Pour y parvenir :

1. Ouvrez le fichier settings.ini.

2. Recherchez ou ajoutez une section appelée
[DatabaseBackup].

3. Sous la ligne [DatabaseBackup], saisissez
CompressionLevel, un signe égal et la valeur de
compression.

Les valeurs de compression vont de 1 (niveau de
compression le plus bas, sauvegarde la plus rapide) à
5 (niveau de compression le plus élevé, sauvegarde la plus
lente).

Par exemple, pour enregistrer des copies de sauvegarde
compressées au maximum, saisissez :

[DatabaseBackup]
CompressionLevel=5

4. Enregistrez et fermez le fichier settings.ini.

Voir également

Restaurer la base de données Tekla EPM (page 111)

Configurer Tekla EPM 111 Gérer la base de données Tekla EPM



Restaurer la base de données Tekla EPM
Les administrateurs peuvent utiliser la commande Restaurer la base de
données pour remplacer la base de données Tekla EPM avec une copie de
sauvegarde précédemment enregistrée. Cela peut être utile si la base de
données a été corrompue ou si la base de données doit être déplacée d’un
serveur à un autre.

1. Veillez à ce que tous les autres utilisateurs se soient déconnectés de Tekla
EPM.

2. Fermez toutes les boîtes de dialogue que vous avez ouvertes dans Tekla
EPM.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

4. Dans le menu Fichier, sélectionnez Restaurer la base de données.

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier de sauvegarde
que vous souhaitez utiliser.

6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

7. Pour remplacer toutes les informations existantes dans la base de
données Tekla EPM avec les informations du fichier de sauvegarde,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. 

Tekla EPM restaure la base de données.

8. Dans la boîte de dialogue Message, cliquez sur OK pour fermer Tekla
EPM.

9. Pour utiliser la base de données restaurée, redémarrez Tekla EPM et
connectez-vous.

Voir également

Enregistrer une copie de sauvegarde de la base de données Tekla EPM
(page 110)

Compresser la base de données Tekla EPM
Les administrateurs peuvent utiliser la commande Optimiser les tables pour
compresser la base de données Tekla EPM.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Optimiser les tables. 
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La boîte de dialogue Optimiser les tables s’ouvre et le processus de
compression démarre.

Plus le volume d’informations enregistrées est important dans Tekla EPM,
plus le processus de compression est long.

5. Dans la boîte de dialogue Optimiser les tables, vérifiez le résultat du
processus de compression. 

• Optimisé indique le nombre de fichiers compressés.

• Optimisation non requise indique le nombre de fichiers qui n’ont pas
besoin d’être compressés.

• Erreurs trouvées indique le nombre d’erreurs détectées lors du
processus de compression. Les erreurs sont également répertoriées
dans la boîte de dialogue Optimiser les tables.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Effacer toutes les informations des logs
Toutes les actions effectuées dans Tekla EPM sont enregistrés dans des logs.
Les administrateurs peuvent utiliser la commande Effacer les logs pour
effacer manuellement les journaux supplémentaires d’actions particulières
effectuées par Tekla EPM dans l’entreprise.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez Effacer les logs.

5. Pour confirmer la suppression des logs, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Récupérer les fichiers supprimés
Lorsqu’un utilisateur supprime une affaire imbriquée, une affaire chiffrée ou
une affaire en contrôle de production, Tekla EPM enregistre les affaires dans la
base de données Tekla EPM comme fichiers KISS. Les administrateurs peuvent
récupérer les affaires imbriquées, les affaires chiffrées et les affaires en
contrôle de production supprimées dans les 30 jours suivant leur suppression.

Pour accéder aux options de récupération, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.
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2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

Récupérer des affaires
1. Dans le menu, sélectionnez l’un des éléments suivants selon le type

d’affaire :

• Récupérer des affaires en imbrication supprimées

• Récupérer des affaires en chiffrage supprimées

• Récupérer des affaires en contrôle de production supprimées

2. Dans la boîte de dialogue de récupération qui s’ouvre, sélectionnez les
affaires que vous souhaitez récupérer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur Récupérer. 

Un message s’ouvre, vous informant que Tekla EPM créera des fichiers
KISS pour les affaires sélectionnées. Vous pouvez ensuite importer les
fichiers KISS vers Tekla EPM pour afficher et modifier à nouveau l’affaire
récupérée.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message.
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5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez à l’emplacement où
vous souhaitez enregistrer le premier fichier KISS pour récupérer l’affaire.

6. Au besoin, changez le nom du fichier.

7. Cliquez sur Enregistrer. 

Répétez les étapes 5 à 7 pour sélectionner l’emplacement
d’enregistrement de tous les fichiers KISS.

8. Fermez toutes les boîtes de dialogue ouvertes dans Tekla EPM.

9. Pour réimporter l’affaire récupérée dans Tekla EPM, cliquez sur l’onglet du
ruban Fichier.

10. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer.

11. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez le type d’affaire (Imbrication, Chiffrage, ou Contrôle de
production), puis sélectionnez KISS. 

12. Cliquez sur le bouton ....

13. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier KISS que vous
souhaitez importer.

14. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

Configurer Tekla EPM 115 Gérer la base de données Tekla EPM



15. Cliquez sur Importer.

16. Dans la boîte de dialogue de modification de l’affaire, modifiez les
informations relatives à l’affaire en fonction de vos besoins.

17. Cliquez sur Enregistrer.

18. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Le cas échéant, vous pouvez afficher les détails de l’importation et les
erreurs dans un fichier texte en cliquant sur le bouton Ouvrir le journal
d’import.

19. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

L’affaire récupérée peut maintenant être ouverte et modifiée lorsque vous
ouvrez le module associé dans Tekla EPM.

Récupérer des sauvegardes d’import
Tekla EPM crée automatiquement des fichiers de sauvegarde d’importation
lorsque des informations sont importées dans une affaire en contrôle de
production. Les fichiers de sauvegarde d’importation contiennent les
informations d’une affaire en contrôle de production avant l’importation de
nouvelles informations. En récupérant les fichiers de sauvegarde
d’importation, vous pouvez rétablir une affaire en contrôle de production dans
l’état dans lequel elle se trouvait avant l’importation de nouvelles
informations.

1. Dans le menu, sélectionnez Récupérer des sauvegardes d’import.
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2. Dans la boîte de dialogue Récupérer une sauvegarde d’import,
sélectionnez le fichier de sauvegarde d’importation. 

Vous pouvez identifier le fichier de sauvegarde approprié par la date et
l’heure d’importation, l’utilisateur qui a importé les informations et le
numéro d’affaire.

3. Cliquez sur Récupérer. 

Un message s’ouvre, vous informant que Tekla EPM créera des fichiers
KISS pour les sauvegardes d’import sélectionnées. Vous pouvez ensuite
importer les fichiers KISS vers Tekla EPM pour rétablir l’affaire en contrôle
de production à l’état dans lequel elle se trouvait avant l’importation des
informations.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message.

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez à l’emplacement où
vous souhaitez enregistrer le fichier KISS.

6. Au besoin, changez le nom du fichier.

7. Cliquez sur Enregistrer.

8. Fermez toutes les boîtes de dialogue ouvertes dans Tekla EPM.

9. Pour rétablir l’affaire dans l’état dans lequel elle se trouvait avant
l’importation de nouvelles informations, Tekla EPM, cliquez sur l’onglet du
ruban Fichier.
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10. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez le type de fichier d’importation, sélectionnez KISS .

11. Cliquez sur le bouton ....

12. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier KISS que vous
souhaitez importer.

13. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

14. Cliquez sur Importer.

15. Dans la liste Affaire n°, sélectionnez l’affaire que vous souhaitez redéfinir
dans l’état dans lequel elle se trouvait auparavant.

16. Cliquez sur Enregistrer.

17. Pour remplacer les informations actuelles par le fichier de sauvegarde
d’importation, dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnez Ajouter
et remplacer.

18. Cliquez sur OK. 

Si vous avez sélectionné Demande de confirmation des champs
d’import dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise pour le
module Contrôle de production, la boîte de dialogue Sélectionner les
champs inclus s’ouvre.
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19. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les champs inclus, cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer les champs dont vous souhaitez
remplacer les informations vers la liste Inclus. 

20. Cliquez sur OK.

21. Définissez les autres informations nécessaires pour le fichier de
sauvegarde importé.

22. Cliquez sur OK.

23. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Le cas échéant, vous pouvez afficher les détails de l’importation et les
erreurs dans un fichier texte en cliquant sur le bouton Ouvrir le journal
d’import.

24. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

3.7 Réparer les erreurs du programme
Les administrateurs peuvent utiliser les commandes Vérifier/Réparer les
tables sur l’ordinateur serveur pour rechercher et réparer les erreurs dans
Tekla EPM. Lorsqu’une de ces commandes est exécutée, les informations du
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programme sont comparées à la base de données MYSQL et tous les fichiers
corrompus sont réparés.

REMARQUE Pour réparer les erreurs, l’administrateur doit exécuter les
commandes Vérifier/Réparer les tables sur l’ordinateur
serveur. Sur d’autres postes de travail, les commandes Vérifier/
Réparer les tables peuvent vous aider à trouver des fichiers
corrompus, mais les fichiers ne peuvent pas être préparés.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Administration.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

4. Dans le menu, sélectionnez l’une des commandes suivantes :

• Vérifier/Réparer les tables : Rapide

• Vérifier/Réparer les tables : Moyen (recommandé)

• Vérifier/Réparer les tables : Lent

La boîte de dialogue Vérifier/Réparer les tables s’ouvre et le processus
de vérification et de réparation démarre.

Plus il y a d’informations enregistrées dans Tekla EPM, plus le processus
de vérification et de réparation nécessitera du temps.

5. Dans la boîte de dialogue Vérifier/Réparer les tables, examinez le
résultat du processus de vérification et de réparation. 
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6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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4 Prise en main de Tekla EPM

Tekla EPM est une solution logicielle conçue pour répondre aux besoins de
l’industrie de la fabrication de l’acier. Tekla EPM rassemble divers modules qui
s’intègrent parfaitement les uns aux autres, de sorte que les informations que
vous saisissez dans un module Tekla EPM sont disponibles dans tout le flux de
travail.

Tekla EPM s’appuie sur les bonnes pratiques de l’industrie. Cependant, les
opérations et les options de Tekla EPM peuvent être personnalisées pour
correspondre à vos processus et procédures existants.

Tekla EPM se compose des modules suivants :

• Le module Imbrication vous permet de créer des listes
d’approvisionnement tout en optimisant l’utilisation des matières et en
réduisant les déchets au minimum.

• Le module Chiffrage vous permet de créer des chiffrages avec une
tarification personnalisable en fonction de plusieurs sources pour la
tarification des matières et le travail spécifique à l’atelier.

• Le module Inventaire vous permet de suivre l’intégralité de votre
inventaire dans toutes les affaires au fur et à mesure de la réception et de
la consommation des matières. Le module Inventaire vous permet
également de suivre les matières en stock et les éléments non métalliques.

• Avec le module Gestion de projet, partagez facilement des informations
de projet avec tous les utilisateurs qui participent à un projet, et de créer et
d’afficher les calendriers d’un projet afin de suivre son avancement.

• Dans le module Contrôle de production, visualisez et gérez le processus
de fabrication des éléments individuels.

• Le module Achats vous permet de créer des demandes de prix,
d’automatiser et d’optimiser la création et le suivi des bons de commande.

• Le module Saisie de commande vous permet de gérer toutes les tâches
liées à la vente de matières depuis votre entrepôt ou atelier, comme la
création de devis et de commandes, la facturation et l’enregistrement des
paiements.
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Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Se connecter à Tekla EPM (page 123)

Définir l’imprimante par défaut (page 185)

Définir les catégories standard pour les documents joints (page 185)

Gérer le carnet d'adresses (page 188)

Gérer les taxes et les devises (page 196)

Importer des fichiers dans Tekla EPM (page 202)

Créer, modifier et supprimer des événements automatisés (page 210)

Personnaliser Tekla EPM (page 230)

4.1 Se connecter à Tekla EPM
Pour se connecter à Tekla EPM pour la première fois, procédez comme suit :

1. Lancez Tekla EPM. 

2. Dans la section Identifiant Trimble de la boîte de dialogue Se connecter,
cliquez sur Se connecter. 

Prise en main de Tekla EPM 123 Se connecter à Tekla EPM



Si vous n’avez pas de Trimble Identity, voir Créer votre Trimble Identity
(page 126).

3. Dans la boîte de dialogue Trimble Identity, saisissez votre adresse e-mail
et votre mot de passe.

4. Si vous souhaitez rester connecté avec ce Trimble Identity, cochez la case
Rester connecté.

5. Cliquez sur Se connecter. 

La boîte de dialogue Trimble Identity se ferme automatiquement.

6. Le cas échéant, dans la liste Configuration de la boîte de dialogue Se
connecter, sélectionnez la configuration de Tekla EPM que vous
souhaitez utiliser. 

Notez que vous ne devez sélectionner une configuration que si vous avez
acheté plusieurs configurations de Tekla EPM.

7. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Tekla EPM. 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être créés par un
administrateur de votre entreprise.

Les identifiants de connexion Tekla EPM par défaut pour les
administrateurs sont les suivants :
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• nom d’utilisateur : admin
• mot de passe : fab
Si vous avez déjà utilisé Fabsuite, votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe sont les mêmes que dans Fabsuite.

8. Cliquez sur Se connecter.

9. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Pour sauvegarder votre Trimble Identity et l’utiliser automatiquement
lorsque vous vous connectez à Tekla EPM, sélectionnez Oui dans la
liste.

• Pour ne pas utiliser votre Trimble Identity automatiquement lorsque
vous vous connectez, sélectionnez Non dans la liste.

Voir également

Configurations de Tekla EPM (page 125)

Créer votre Trimble Identity (page 126)

Fenêtre Tekla EPM (page 126)

Définir ou modifier votre mot de passe Tekla EPM (page 127)

Configurations de Tekla EPM
Tekla EPM est disponible dans différentes configurations qui offrent la
possibilité d’utiliser différents modules et différentes fonctionnalités Tekla
EPM.

Les modules Tekla EPM inclus dans différentes configurations sont :

Nom Tekla EPM
complet

Tekla EPM
Production

Tekla EPM
Chiffrage

Imbrication ✔ ✔ ✔

Chiffrage ✔  ✔

Inventaire ✔ ✔ ✔

Gestion de projet ✔ ✔  
Contrôle de
production

✔ ✔  

Achats ✔ ✔ ✔
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Nom Tekla EPM
complet

Tekla EPM
Production

Tekla EPM
Chiffrage

Saisie de
commande

✔ ✔  

Outre les configurations Tekla EPM du tableau, des configurations Tekla EPM
spécifiques remplacent les configurations Fabsuite utilisées par les anciens
clients Fabsuite.

Créer votre Trimble Identity
Vous avez besoin de Trimble Identity pour télécharger et utiliser Tekla EPM.

Les licences de chaque utilisateur Tekla EPM sont liées à l’Trimble Identity de
l’utilisateur. Pour cette raison, les utilisateurs doivent toujours se connecter à
Tekla EPM avec leur Trimble Identity. De plus, chaque utilisateur Tekla EPM
doit être ajouté à l’organisation de la société par un utilisateur avec des droits
d’administrateur.

Si vous êtes le contact désigné dans votre organisation, Trimble crée
automatiquement un compte pour vous ou connecte votre Trimble Identity
existant à votre organisation. Le contact désigné a le statut d’administrateur et
doit ajouter d’autres utilisateurs dans l’organisation pour permettre leur accès
au contenu et aux services qui nécessitent un contrat de maintenance valide.

Si vous êtes le contact désigné, Trimble vous envoie un e-mail avec une
invitation à accepter l’adhésion au groupe d’organisation et à compléter les
informations de profil si vous n’en avez pas Trimble Identity. Vous êtes alors
responsable de la gestion du groupe des organisations avec les autres
administrateurs que vous affectez.

Si vous n’êtes pas le contact désigné, vous recevez une invitation par e-mail à
rejoindre le groupe des organisations lorsqu’un administrateur de votre
propre organisation vous invite. Vous pouvez également créer une nouvelle
Trimble Identity ici.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de votre Trimble Identity
dans Tekla Online services, voir les informations relatives à la résolution des
problèmes sur cette page.

Fenêtre Tekla EPM
Observez les éléments de la fenêtre Tekla EPM sur l’image suivante :
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• Le menu Fichier contient toutes les commandes administratives.

• Le menu Paramétrage vous permet d’ajuster les paramètres de tous les
modules et de toutes les affaires Tekla EPM.

• Le menu À propos de vous permet d’accéder aux notes de publication
Tekla EPM et aux informations de configuration et de version.

• Le menu Windows dresse une liste de toutes vos boîtes de dialogue Tekla
EPM ouvertes.

Vous pouvez sélectionner une boîte de dialogue dans le menu afin qu’elle
s’ouvre sur les autres boîtes de dialogue.

• Un menu contextuel est disponible lorsque vous travaillez dans n’importe
quel module Tekla EPM.

Lorsque vous ouvrez un module Tekla EPM, l’onglet de ruban contextuel
associé apparaît à droite des autres onglets de ruban.

En cliquant sur l’onglet du ruban contextuel, vous pouvez accéder aux
commandes dans le menu contextuel. Toutes les commandes sur
lesquelles vous cliquez dans le menu contextuel n’affectent que l’affaire
actuellement ouverte.

• Les boutons en haut de la fenêtre Tekla EPM représentent les différents
modules Tekla EPM.

Vous pouvez accéder à un module en cliquant sur le bouton souhaité.

Si vous ne disposez pas des droits d’accès à un module, le bouton du
module apparaît en gris et ne peut pas être sélectionné.
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Définir ou modifier votre mot de passe Tekla EPM
Utilisez la commande Changer le mot de passe pour créer le mot de passe
que vous utiliserez lors de votre connexion à Tekla EPM ou modifiez votre mot
de passe actuel.

Notez que les mots de passe sont sensibles à la casse.

Si votre mot de passe initial ne respecte pas la politique de mot de passe de
l’entreprise, la boîte de dialogue Changer le mot de passe s’ouvre
automatiquement lorsque vous vous connectez pour la première fois à Tekla
EPM.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Changer le mot de passe. 

3. Dans la boîte de dialogue Changer le mot de passe, saisissez votre
ancien mot de passe dans le champ Ancien mot de passe. 

Si vous définissez votre mot de passe pour la première fois, laissez le
champ Ancien mot de passe vide.

4. Saisissez votre nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de
passe et Confirmer. 
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Les mots de passe dans les champs Nouveau mot de passe et
Confirmer doivent être identiques.

Vous pouvez vérifier les exigences de votre entreprise pour le mot de
passe dans la section Politique de mot de passe de la boîte de dialogue.
La politique de mot de passe est définie par les administrateurs Tekla
EPM de votre société.

5. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le mot de passe. 

Un message apparaît, vous indiquant que le mot de passe a été modifié.

6. Cliquez sur OK pour fermer le message.

4.2 Ajuster les paramètres initiaux
Avant de commencer à utiliser Tekla EPM, il est important d’ajuster la base de
données des matières et les prix pour qu’ils correspondent à ceux de votre
société. Vous pouvez également définir l’imprimante par défaut que vous
souhaitez utiliser et définir les catégories standard que vous souhaitez utiliser
pour joindre des documents aux affaires dans Index de documents.

Voir aussi

Configurer la base de données de matière (page 129)

Configurer le prix (page 164)

Définir l’imprimante par défaut (page 185)

Définir les catégories standard pour les documents joints (page 185)

Configurer la base de données de matière
Tekla EPM contient une variété de matières différentes, qui sont stockées dans
la base de données des matières. Ces matières sont à la base de tous les
calculs de matières dans Tekla EPM, il est donc extrêmement important
d'ajuster la base de données des matières en fonction des besoins de votre
entreprise.

Vous pouvez également ajouter toutes les matières dont vous avez besoin à la
base de données des matières. Notez que vous pouvez également ajouter des
éléments individuels qui ne sont pas de l'acier, des équipements et
consommables aux fournitures de bureau. Tekla EPM accepte une variété de
formats de propriétés utilisés pour aider aux calculs de matières pour les
poids, les prix et la surface pour le revêtement.

Vous pouvez afficher et gérer les matières qui ont été ajoutées à la base de
données des matières dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension. Vous pouvez à la fois ajouter de nouvelles matières et
modifier, désactiver ou supprimer des matières existants.
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Notez que lorsque vous ajoutez de nouveaux éléments à la base de données
des matières, les éléments doivent encore être ajoutés séparément à la base
de données de tarification. La base de données de tarification est l'endroit où
Tekla EPM recherche les dimensions et les longueurs des matières pour les
combiner.

Si vous ajoutez des dimensions pour des formes par import, n'oubliez pas de
vérifier dans la base de données des matières les dimensions qui n'ont pas de
propriétés complètes. Vous pouvez facilement trouver toutes les dimensions
dont les propriétés sont incomplètes en créant un rapport de poids nul. Pour
obtenir des instructions détaillées sur la création de rapports sur les matières,
voir Créer des rapports sur les matières (page 161).

Pour commencer à gérer les matières dans Tekla EPM :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Formes/Nuances/Dimensions.

La boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension s’ouvre.
Découvrez la structure de la boîte de dialogue dans l’image suivante :

(1) La liste des formes affiche toutes les formes de la base de données des
matières. Vous pouvez voir l'abréviation de la forme, la description de la
forme, le nombre de nuances et de dimensions de la matière, et si la forme est
activée ou non. Lorsque vous sélectionnez une forme dans la liste des formes,
vous pouvez commencer à gérer ses dimensions, ses nuances et ses
abréviations.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les formes (page 132).
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(2) Utilisez l'arborescence de navigation pour filtrer les formes affichées dans
la liste des formes. Vous pouvez développer les catégories dans l'arborescence
de navigation en cliquant sur les signes + sur le côté gauche des catégories.
Par exemple, si vous souhaitez afficher uniquement les formes qui ont des
nuances de matière, cliquez sur + sur le côté gauche de A des nuances et
sélectionnez Oui.

(3) Dans l'onglet Dimensions, vous pouvez ajouter de nouvelles dimensions,
modifier les propriétés de dimension, ajouter des dimensions alternatives et
des remplacements de nuance, montrer où des dimensions particulières sont
utilisées dans Tekla EPM et supprimer les dimensions inutiles.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les dimensions
(page 150).

(4) Dans l'onglet Nuances, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des
nuances, et ajouter des substitutions de nuances ou des redirections de
nuances.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Gérer les nuances (page 144).

(5) Dans l'onglet Abréviations de forme, vous pouvez ajouter de nouvelles
abréviations pour les formes. En ajoutant des abréviations de forme, vous
pouvez veiller à ce que Tekla EPM identifie les formes que vous importez,
même si les formes importées n’utilisent pas les abréviations de forme
standard Tekla EPM.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et supprimer
des abréviations de forme (page 139).

(6) Lorsque vous avez sélectionné une forme, vous pouvez voir ici le groupe de
matières, la méthode de calcul du poids et la méthode de calcul des coûts,
ainsi que les unités d'affichage des coûts. Si nécessaire, vous pouvez modifier
les unités d'affichage des coûts.

Voir également

Rechercher des formes, nuances, dimensions ou abréviations de forme
(page 131)

Rechercher des formes, nuances, dimensions ou abréviations de forme
Utilisez les commandes Rechercher pour rechercher des formes, nuances et
dimensions et des abréviations de forme dans la boîte de dialogue
Paramétrage Forme / Nuance / Dimension sans faire défiler.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour rechercher une forme, cliquez sur Trouver une forme en bas de
la boîte de dialogue.

• Pour rechercher une dimension, ouvrez l’onglet Dimensions. Ensuite,
sélectionnez la forme dont vous souhaitez afficher les dimensions
dans la liste des formes, puis cliquez sur Rechercher une dimension.
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• Pour rechercher une nuance, ouvrez l’onglet Nuances. Sélectionnez
ensuite la forme dont vous souhaitez afficher les nuances dans la liste
des formes, puis cliquez sur Trouver une nuance.

• Pour rechercher une abréviation de forme, ouvrez l’onglet
Abréviations de forme. Ensuite, sélectionnez la forme dont vous
souhaitez afficher les abréviations, puis cliquez sur Trouver une
abréviation.

2. Dans la boîte de dialogue Rechercher, saisissez le terme de recherche
dans le champ. 

Notez que lorsque vous recherchez une dimension, vous devez laisser un
espace des deux côtés de x. Par exemple, 3 x 3 x 1/4.

3. Cliquez sur OK.

La forme, la nuance, la dimension ou l’abréviation de forme que vous avez
recherchée est sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension.

Gérer les formes
Vous pouvez gérer les formes dans la base de données de matières Tekla EPM
de plusieurs manières. Vous pouvez ajouter, supprimer, activer et désactiver
des formes. De plus, vous pouvez ajouter des nuances, des dimensions et des
abréviations pour les formes.

Notez que la liste de formes contient également des formes système que les
utilisateurs ne peuvent pas modifier. Beaucoup de ces formes de système
peuvent manquer certaines des informations de forme réelles, telles que les
nuances ou les dimensions. Ces formes sont ajoutées pour la commodité de
l’utilisateur. Le cas échéant, vous pouvez ajouter des nuances ou des
dimensions pour les formes, ou désactiver les formes (page 138).

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des formes distinctes pour les
matières qui peuvent avoir la même forme ou une forme similaire, mais qui
ont des nuances différentes. Vous pouvez utiliser les formes du système Tekla
EPM à cet effet : ajoutez simplement les dimensions ou les nuances
nécessaires pour ces formes de système.

La liste des formes dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension répertorie toutes les formes existantes par ordre alphabétique.
Vous pouvez voir différents détails des formes :
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• La colonne Forme répertorie les abréviations pour la forme.

Les abréviations sont des références courantes utilisées par Tekla EPM
pour identifier une forme particulière. Par exemple, lorsque vous importez
une nomenclature, Tekla EPM recherche une correspondance dans la liste
des formes. Si aucune correspondance n’est trouvée, Tekla EPM vous
demande d’en sélectionner une. Par exemple, cela pourrait se produire si
les barres plates étaient référencées comme PL au lieu de PLT.
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La base de données des matières contient également des formes
identiques, mais disponibles sous deux abréviations, telles que HSS et TS.
Les deux abréviations sont disponibles dans la base de données pour
répondre aux besoins des sociétés qui utilisent une terminologie
différente. Notez que même si les deux options sont disponibles, vous
devez en sélectionner une et l’utiliser de manière cohérente. De cette
façon, vous pouvez éviter les problèmes lors de l’imbrication des matières.

L’abréviation est définie lors de l’ajout d’une nouvelle forme. De nouvelles
abréviations peuvent également être ajoutées pour permettre les
références croisées dans Tekla EPM.

• La colonne Description affiche le nom de la forme.

• La colonne Nuances indique le nombre de nuances incluses pour la forme.

• La colonne Dimensions indique le nombre de dimensions incluses pour la
forme.

• La colonne Activé indique si une forme est active dans Tekla EPM.

Les formes désactivées, marquées par Non, ne sont pas disponibles pour
l’imbrication ou la tarification.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des formes (page 134)

Activer ou désactiver des formes (page 138)

Ajouter, modifier et supprimer des abréviations de forme (page 139)

Exporter des formes (page 141)

Ajouter, modifier et supprimer des formes
La boîte de dialogue Paramétrage de forme vous permet d’ajouter de
nouvelles formes à la base de données des matières. Vous pouvez également
sélectionner les propriétés de dimension utilisées pour les formes et
supprimer définitivement les formes inutiles.
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Chaque forme de la boîte de dialogue Paramétrage de forme appartient à
l’un des groupes de matières suivants :

• Cornières

• Poutrelles

• Plats

• Ronds

• Tubes

• Aucun

Tous les groupes de matières ont leurs propres jeux de propriétés de
dimension qui déterminent comment Tekla EPM calcule les propriétés de
dimension et chiffre le travail.

Chaque forme dans Tekla EPM a les propriétés suivantes :

Propriété Description
Description Chaque propriété de dimension a une description

en unités impériales et métriques.
Dynamique Détermine le type d’entrées que la forme accepte.

Si Dynamique est défini sur Oui, la forme accepte
toute entrée que l’utilisateur saisit comme
dimension. Si Dynamique est défini sur Non, les
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Propriété Description
dimensions de la forme doivent être ajoutées à la
liste.

Notez que si vous sélectionnez Oui, vous ne
pouvez pas attribuer de poids ou d’autres
propriétés de dimension à la forme.

Longueur Indique si la dimension a une longueur ou si les
descriptions contiennent la longueur.

Si les descriptions de dimension contiennent la
longueur ou si la dimension n’a pas de longueur,
Longueur est défini sur Non. Si les descriptions ne
contiennent pas la longueur, mais que la
dimension a une longueur, Longueur est défini sur
Oui.

Propriété Affiche le format de calcul du poids de la
dimension.

Vous pouvez afficher les détails du format en
développant la section Propriétés du format des
dimensions et ouvrir l’onglet Formats de
propriété.

Surface extérieure Affiche le format de calcul de la surface de la
dimension.

Vous pouvez afficher les détails du format en
développant la section Propriétés du format des
dimensions et ouvrir l’onglet Formats de surface
extérieure.

Notez que certaines formes ont également des propriétés de dimension
alternatives qualifiées que vous pouvez choisir d’utiliser. Dans ce cas, deux
lignes ou plus sont affichées pour la forme sélectionnée.

• Sélectionnez la ligne dont vous souhaitez utiliser les propriétés et cliquez
sur Sauvegarder la forme pour enregistrer les modifications.

Ajouter une forme

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage de forme.
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3. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage de forme,
sélectionnez une forme dont les propriétés sont aussi similaires que
possible à la forme que vous souhaitez ajouter. 

Par exemple, lors de l’ajout d’ancrages, vous pouvez sélectionner la forme
des boulons d’ancrage, dont les propriétés sont calculées de la même
manière. De cette façon, vous ne devez pas trop modifier les propriétés
de la forme.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouvelle forme.

5. Dans le champ Forme, saisissez une abréviation pour la forme. 

Vous pouvez utiliser n’importe quelle abréviation qui n’est pas
actuellement utilisée par une autre forme.

6. Entrez une description pour la forme.

7. Dans la liste Groupe de matières, sélectionnez un groupe approprié pour
la forme. 

Notez que si vous sélectionnez le groupe de matières Aucun, Tekla EPM
ne peut pas calculer le travail pour la forme dans le module Chiffrage.

8. Sélectionnez le prix et le format de poids de la forme.

9. Dans la liste Imbrication, indiquez si la forme doit être mise en barre,
mise en tôle ou pas imbriquée du tout.

10. Si vous souhaitez Tekla EPM pour toujours rechercher une association de
repère de pièce lors de l’importation d’éléments de la nouvelle forme,
cochez la case PDC - Repère pièce requis. 

Si les repères de pièces ne sont pas utilisés, vous pouvez laisser la case à
cocher désactivée. Que vous utilisiez ou non des repères de pièce est
défini dans les paramètres standard de votre entreprise pour le module
Contrôle de production.

11. Si vous ne souhaitez pas autoriser le suivi des pièces pour la forme,
cochez la case Exclure du suivi des instances. 

Cocher la case Exclure du suivi des instances est particulièrement utile
pour les éléments tels que la quincaillerie.

12. Si vous ajoutez une forme qui est également utilisée dans le logiciel de
planification des ressources d’entreprise (ERP), saisissez la désignation de
forme utilisée dans ce logiciel dans le champ Désignation ERP.

13. Cliquez sur Sauvegarder la forme. 

La nouvelle forme est ajoutée à la liste des formes.

Ensuite, vous pouvez fermer la boîte de dialogue Paramétrage de forme, et
ajouter des dimensions (page 152), nuances (page 146), abréviations de
formes supplémentaires (page 139) et d’autres propriétés pour la forme selon
vos besoins.
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Modifier une forme

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage de forme.

3. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage de forme,
sélectionnez la forme que vous souhaitez modifier.

4. Modifiez les propriétés de forme selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la manière dont la forme doit être
imbriquée et les formats de prix et de poids utilisés.

5. Cliquez sur Sauvegarder la forme.

6. Pour confirmer la modification des propriétés de la forme, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Supprimer une forme
Vous pouvez supprimer les formes inutiles de la base de données des
matières. Par exemple, vous devrez peut-être supprimer une forme dont les
propriétés sont incorrectes. Notez que lorsque vous supprimez une forme
dans la boîte de dialogue Paramétrage de forme, la forme et ses propriétés
sont définitivement supprimées de Tekla EPM. Les formes actuellement
utilisées quelque part dans Tekla EPM ne peuvent pas être supprimées.

REMARQUE Nous vous recommandons de désactiver les formes au lieu de
les supprimer. Le cas échéant, vous pouvez facilement
commencer à utiliser des formes désactivées en réactivant les
formes.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu , sélectionnez Paramétrage de forme.

3. Dans la liste des formes à gauche de la boîte de dialogue Paramétrage
de forme, sélectionnez la forme que vous souhaitez supprimer.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer la forme.

5. Pour supprimer définitivement la forme de Tekla EPM, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Activer ou désactiver des formes
Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension, vous
pouvez activer et désactiver les formes pour activer ou désactiver l’utilisation
des formes dans Tekla EPM. Vous pouvez également utiliser la liste Activé/
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Désactivé pour sélectionner si vous souhaitez afficher les formes activées,
désactivées ou toutes.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Désactiver les formes

REMARQUE Nous vous recommandons de désactiver les formes au lieu de
les supprimer. Le cas échéant, vous pouvez facilement
commencer à utiliser des formes désactivées en réactivant les
formes.

1. Dans la liste des formes, sélectionnez les formes que vous souhaitez
désactiver. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Désactiver les formes sélectionnées.

3. Pour confirmer la désactivation des formes, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Les formes désactivées ne sont plus disponibles pour Tekla EPM à utiliser dans
l’imbrication et la tarification. Vous pouvez réactiver les formes désactivées à
tout moment.

Activer les formes

1. Dans la liste des formes, sélectionnez les formes que vous souhaitez
activer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Activer les formes sélectionnées.

3. Pour confirmer l’activation des formes, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier et supprimer des abréviations de forme
Les abréviations de forme permettent à Tekla EPM d’identifier une forme. En
ajoutant des abréviations de forme, vous pouvez veiller à ce que Tekla EPM
identifie les formes de tous les fichiers que vous importez, même si les fichiers
n’utilisent pas les abréviations de forme standard Tekla EPM.

Si vous importez un fichier et que Tekla EPM ne reconnaît pas une abréviation
dans le fichier, Tekla EPM vous invite automatiquement à sélectionner la
forme et la nuance vers lesquelles l’abréviation doit rediriger. Ensuite, Tekla
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EPM vous demande si vous souhaitez ajouter une abréviation pour la forme
importée.

Nous vous recommandons de garder les dessinateurs informés des
abréviations de formes utilisées, afin de minimiser le besoin de créer de
nouvelles abréviations de formes.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Ajouter une abréviation de forme

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Abréviations de forme. 

Vous pouvez voir les abréviations existantes pour la forme sélectionnée
dans la liste Abréviation.

3. En bas de l’onglet Abréviations de forme, cliquez sur Ajouter une
abréviation.

4. Dans le champ Abréviation, saisissez une imbrication de lettres ou un
nombre.

5. Cliquez sur OK.

L’abréviation est ajoutée pour la forme sélectionnée. Le cas échéant, vous
pouvez supprimer les abréviations précédentes.

Modifier une abréviation de forme

1. Dans le tableau de la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Abréviations de forme. 

Les abréviations existantes pour la forme sélectionnée apparaissent dans
la liste Abréviation.

3. Dans la liste Abréviation, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
modifier.

4. En bas de l’onglet Abréviations de forme, cliquez sur Modifier une
abréviation.

5. Modifiez l’abréviation.

6. Cliquez sur OK.

L’abréviation est mise à jour.

Supprimer les abréviations de forme

1. Dans le tableau de la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension, sélectionnez une forme.
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2. Ouvrez l’onglet Abréviations de forme. 

Les abréviations existantes pour la forme sélectionnée apparaissent dans
la liste Abréviation.

3. Dans la liste Abréviation, sélectionnez l’élément que vous souhaitez
supprimer.

4. En bas de l’onglet Abréviations de forme, cliquez sur Supprimer une
abréviation.

5. Pour supprimer définitivement l’abréviation, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Exporter des formes
L'export des informations de forme est utile pour apporter des modifications
d'identification de forme tout en conservant toutes les informations définies
dans Tekla EPM. Vous pouvez exporter des formes spécifiques ou toutes les
formes au format ASCII ou XML.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu, sélectionnezExporter et le format d'export.

3. En fonction du format d'export, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Si vous exportez vers Procédure
Le format ASCII (fichier .txt) a. Si vous ne souhaitez exporter

que des formes particulières,
dans la boîte de dialogue
Filtrer,cliquez sur les touches de
flèche pour déplacer les formes
que vous souhaitez exporter vers
la liste Inclus.

b. Cliquez sur OK

c. Dans la boîte de dialogue
Enregistrer sous, accédez au
dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le fichier.

Par défaut, Tekla EPM enregistre
le fichier vers le dossier Export.

d. Au besoin, changez le nom du
fichier.

e. Cliquez sur Enregistrer.
ProNest a. Dans la boîte de dialogue

Enregistrer sous, accédez au
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Si vous exportez vers Procédure
dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le fichier.

Par défaut, Tekla EPM enregistre
le fichier vers le dossier Export.

b. Au besoin, changez le nom du
fichier.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez voir la progression de
l'export dans la boîte de dialogue
Statut. Une fois l'export terminé,
vous pouvez fermer la boîte de
dialogue en cliquant sur OK.

Le format XML a. Dans la boîte de dialogue
Options d'export XML des
formes, cochez les cases des
éléments que vous souhaitez
inclure dans l'export.

b. Cliquez sur Exporter.

c. Si vous ne souhaitez exporter
que des formes particulières,
dans la boîte de dialogue
Sélectionner les formes, cliquez
sur les touches de flèche pour
déplacer les formes que vous
souhaitez exporter vers la liste
Inclus..

d. Cliquez sur OK.

e. Dans la boîte de dialogue
Enregistrer sous, accédez au
dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le fichier.

Par défaut, Tekla EPM enregistre
le fichier vers le dossier Export.

f. Au besoin, changez le nom du
fichier.

g. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez voir la progression de
l'export dans la boîte de dialogue
Statut. Une fois l'export terminé,
vous pouvez fermer la boîte de
dialogue en cliquant sur OK.
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Si vous exportez vers Procédure
SigmaNest a. Dans la boîte de dialogue

Sélectionner un fournisseur,
sélectionnez l'entrepôt
fournisseur des formes à
exporter.

b. Cliquez sur OK.

Vous pouvez voir la progression de
l'export dans la boîte de dialogue
Statut. Une fois l'export terminé,
vous pouvez fermer la boîte de
dialogue en cliquant sur OK.

Pour les options Export en ASCII, Export vers ProNest, Export en XML, les
formes exportées sont enregistrées dans le dossier sélectionné, où vous
pouvez les trouver et les importer dans le logiciel associé.

Pour Export vers SigmaNest, les formes sont importées directement dans
SigmaNest par l'intermédiaire de SimTrans.

Exemple : Modification de l'abréviation de forme FB en FL en exportant
un fichier ASCII .txt

Par exemple, vous pouvez modifier une abréviation de forme de matière pour
FB (barre plate) en FL (également un indicateur pour la barre plate). Ce
changement peut être effectué en dehors de Tekla EPM, lorsque vous
exportez les formes dans un fichier .txt. Après le changement, le fichier .txt
peut être réimporté dans Tekla EPM.

Pour modifier l'abréviation de forme, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Filtrer, ne déplacez que les formes FB vers la
liste Inclus.

2. Nommez et enregistrez le fichier à l'emplacement souhaité.

3. Recherchez le fichier enregistré et ouvrez-le dans le Bloc-notes Microsoft.

4. Ouvrez le menu Edition dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Bloc-
notes Microsoft.

5. Cliquez sur Remplacer.

6. Dans le champ Rechercher, saisissez FB.

7. Dans le champ Remplacer par, saisissez FL.

8. Cliquez sur Remplace tout et enregistrez le fichier.

9. Dans l'onglet Tekla EPM, cliquez sur l'onglet Fichier, puis sélectionnez
Importer dans le menu Fichier.

10. Dans l’arborescence de navigation de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez Dimensions --> ASCII .

11. Cliquez sur ... pour rechercher et sélectionner le fichier mis à jour.
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12. Cliquez sur OK.

13. Cliquez sur Importer.

Étant donné que le fichier ASCII contient uniquement les formes de barres
plates, vous n'avez pas besoin de filtrer les formes. Au lieu de cela, vous
pouvez laisser toutes les formes dans la liste Inclus.

14. Cliquez sur OK.

La nouvelle liste de formes est importée dans Tekla EPM, et l'abréviation des
barres plates change.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des formes (page 134)

Ajouter, modifier et supprimer des abréviations de forme (page 139)

Gérer les nuances
Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension, vous
pouvez gérer les nuances des formes de plusieurs manières. Vous pouvez
ajouter, modifier et supprimer des nuances, définir des nuances par défaut
pour les formes et ajouter des remplacements de nuances, des redirections de
nuances, des substitutions de nuances et des abréviations de nuances.

• Pour modifier les propriétés des nuances, sélectionnez la forme dont vous
souhaitez modifier les nuances et ouvrez l’onglet Nuances.
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La boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension affiche les
différents détails de nuance de la forme :

(1) La liste Nuance affiche toutes les nuances disponibles incluses pour la
forme sélectionnée. Pour afficher les propriétés d’une nuance spécifique,
sélectionnez-la dans la liste Nuance.
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(2) La nuance par défaut de la forme sélectionnée. Chaque forme avec des
nuances a une nuance par défaut utilisée par Tekla EPM pour la forme par
défaut. La nuance par défaut de la forme est marquée d’un astérisque (*).

Vous pouvez modifier la nuance par défaut en sélectionnant une autre nuance
dans la liste Par défaut, et en cliquant sur Mettre à jour.

(3) L’onglet Substitutions affiche les substitutions de nuances existantes de la
nuance sélectionnée. Les substitutions de nuance permettent Tekla EPM
d’imbriquer les matières aux nuances en stock qui ne correspondent pas aux
Nuances dans les nomenclatures. Les substitutions de nuance peuvent être
utiles lorsque très peu de matière d’une qualité de matière particulière est
nécessaire, de sorte qu’une autre nuance peut être utilisée à la place.

Vous pouvez ajouter et supprimer des substitutions de nuances et augmenter
ou diminuer l’ordre des substitutions de nuances.

(4) L’onglet Redirections affiche les redirections de nuances existantes de la
nuance sélectionnée. Les redirections de nuances permettent Tekla EPM pour
reconnaître les nuances importées dans Tekla EPM avec des noms que Tekla
EPM ne reconnaît pas initialement. Lorsque vous utilisez des redirections de
nuances, les nuances importées sont redirigées vers les nuances appropriées.

(5) L’onglet Abréviations affiche les abréviations de nuances ajoutées pour la
nuance sélectionnée. Les abréviations de nuance sont des orthographes
alternatives que vous pouvez utiliser pour vos nuances dans Tekla EPM.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des nuances (page 146)

Ajouter des substitutions de nuance (page 149)

Ajouter des redirections de nuance (page 149)

Ajouter, modifier et supprimer des abréviations de nuances (page 148)

Ajouter, modifier et supprimer des nuances
Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension, vous
pouvez ajouter des nuances pour une forme sélectionnée, modifier les
propriétés des nuances existantes ou supprimer des nuances inutiles.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Ajouter des nuances

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
ouvrez l’onglet Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter une nuance.

4. Dans la boîte de dialogue Détails de la nuance, saisissez la nouvelle
nuance dans le champ Nuance.
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5. Le cas échéant, modifiez le multiplicateur de poids.

6. Si vous utilisez ProNest pour la mise en tôle, saisissez la forme ProNest à
laquelle vous souhaitez associer la nuance dans le champ Désignation de
forme ProNest.

7. Pour enregistrer la nuance, cliquez sur Enregistrer. 

La nuance est ajoutée à la liste Nuance de la forme sélectionnée.

Modifier des nuances

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
sélectionnez l’option Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. Dans la liste Nuance, sélectionnez la nuance que vous souhaitez modifier.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier une nuance.

5. Dans la boîte de dialogue Nuance, effectuez une ou plusieurs des
opérations suivantes pour modifier la nuance :

• Dans le champ Nuance, saisissez un nouveau nom pour la nuance.

• Modifiez la valeur du multiplicateur de poids.

• Pour changer la forme ProNest à laquelle vous souhaitez associer la
nuance, saisissez un nouveau nom dans le champ Désignation de
forme ProNest.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Les propriétés de la nuance sont mises à jour.

Supprimer des nuances

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
sélectionnez le bouton d’option Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. Dans la liste Nuance, sélectionnez la nuance que vous souhaitez
supprimer.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer une nuance.

5. Pour supprimer définitivement la nuance, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation. 

Si une seule nuance que vous essayez de supprimer est utilisée ailleurs
dans Tekla EPM, une boîte de dialogue s’ouvre, indiquant les affaires dans
lesquelles la nuance est utilisée.

Si plusieurs nuances que vous essayez de supprimer sont utilisées ailleurs
dans Tekla EPM, des messages de notification apparaissent, vous
indiquant que les nuances sont utilisées ailleurs dans Tekla EPM. Ensuite,
la suppression des nuances sélectionnées est annulée.
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6. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Voir où les nuances sont utilisées et cliquez sur OK pour fermer la
boîte de dialogue sans supprimer la nuance. Vous pouvez ensuite
modifier la nuance utilisée dans les affaires répertoriées et supprimer
la nuance ultérieurement.

• Si vous êtes sûr de vouloir supprimer la nuance maintenant, cliquez
sur Forcer la suppression, sélectionnez la nouvelle nuance qui sera
utilisée ailleurs dans Tekla EPM au lieu de la nuance que vous
supprimez, puis cliquez sur Suppression forcée.

Ajouter, modifier et supprimer des abréviations de nuances
Les abréviations de nuance sont des orthographes alternatives que vous
pouvez utiliser pour vos nuances dans Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
ouvrez l’onglet Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. Dans la liste des nuances, sélectionnez la nuance dont vous souhaitez
gérer les abréviations.

4. Ouvrez l’onglet Abréviations.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Ajouter une abréviation de nuance

1. En bas de l’onglet Abréviations, cliquez sur Ajouter.

2. Tapez l’abréviation.

3. Pour enregistrer l’abréviation, cliquez sur OK.

La nouvelle abréviation de nuance est ajoutée dans la liste Abréviation.

Modifier une abréviation de nuance

1. Dans la Liste des abréviations, sélectionnez l’abréviation que vous
souhaitez modifier.

2. En bas de l’onglet Abréviations, cliquez sur Modifier.

3. Modifiez l’abréviation selon vos besoins.

4. Pour enregistrer l’abréviation, cliquez sur OK.

L’abréviation de nuance modifiée est mise à jour dans la liste Abréviation.

Supprimer une abréviation de nuance

1. Dans la Liste des abréviations, sélectionnez l’abréviation de nuance que
vous souhaitez modifier.

2. En bas de l’onglet Abréviations, cliquez sur Supprimer.
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3. Pour supprimer définitivement l’abréviation, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Ajouter des substitutions de nuance
Les substitutions de nuance permettent Tekla EPM d’imbriquer les matières
aux nuances en stock qui ne correspondent pas à la nuance dans la
nomenclature. La création de substitutions de nuance peut être utile lorsque
très peu de matière d’une certaine nuance est nécessaire, de sorte qu’une
autre nuance peut être utilisée à la place. Les substitutions de nuance doivent
être créées séparément pour chaque affaire.

Notez que vous ne devez ajouter que des substitutions de nuance qui
satisfont ou dépassent les exigences de la nuance actuelle.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
ouvrez l’onglet Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. Dans la liste Nuance, sélectionnez une nuance.

4. À droite de l’onglet Nuances, ouvrez l’onglet Substitutions.

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Dans la liste Sélectionner une nuance de substitution, sélectionnez une
nuance.

7. Cliquez sur OK. 

La nouvelle substitution de nuance est ajoutée à la liste.

8. Utilisez les options (+) Ordre d’utilisation et (-) Ordre d’utilisation pour
faire monter ou descendre la nuance de substitution dans la liste. De
cette façon, vous pouvez définir l’ordre dans lequel Tekla EPM utilise les
nuances de substitution.

Le cas échéant, vous pouvez supprimer des nuances de substitution en les
sélectionnant dans la liste de substitution et en cliquant sur Supprimer en bas
de l’onglet Substitutions.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des nuances (page 146)

Ajouter des redirections de nuance (page 149)

Ajouter des redirections de nuance
Les redirections de nuances permettent Tekla EPM pour reconnaître les
nuances importées dans Tekla EPM avec des noms que Tekla EPM ne
reconnaît pas initialement. Lorsque vous utilisez des redirections de nuances,
les nuances importées sont redirigées vers les nuances appropriées. Par
exemple, si un élément à importer a la nuance S235JR, l’ajout d’une redirection
permet à Tekla EPM de reconnaître la nuance et d’utiliser le grade S235 de la
base de données des matières.
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1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
ouvrez l’onglet Nuances.

2. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme.

3. Dans la liste Nuance, sélectionnez la nuance pour laquelle vous souhaitez
ajouter une redirection.

4. Ouvrez l’onglet Redirections.

5. En bas de l’onglet Redirections, cliquez sur Ajouter.

6. Dans la liste Forme de la boîte de dialogue Redirection de nuance,
sélectionnez la forme.

7. Dans le champ Nuance, saisissez la nuance qui doit être redirigée vers la
nuance sélectionnée.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Ajouter, modifier et supprimer des nuances (page 146)

Ajouter des substitutions de nuance (page 149)

Gérer les dimensions
Vous pouvez gérer les dimensions dans la base de données de matière Tekla
EPM de plusieurs manières. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des
dimensions, et ajouter des substitutions de nuance ou des alternatives pour
les dimensions.

• Pour afficher et modifier les propriétés de dimension, ouvrez l’onglet
Dimensions en haut de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension.
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La boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension affiche les
différents détails des dimensions :

(1) La liste Dimension affiche toutes les dimensions disponibles pour la forme
sélectionnée. Pour afficher les propriétés d’une dimension spécifique,
sélectionnez-la dans la liste.

(2) Sur l’onglet Alternatives, vous pouvez afficher, ajouter, modifier et
supprimer des dimensions alternatives. Lors de l’importation d’une dimension
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avec une description que Tekla EPM ne reconnaît pas, les dimensions
alternatives permettent à Tekla EPM d’identifier la dimension importée.

(3) L’onglet Propriétés affiche les propriétés de la dimension sélectionnée.

(4) Sur l’onglet Corrections de nuance, vous pouvez afficher, ajouter, modifier
et supprimer les substitutions de nuance. Les substitutions de nuance
permettent à Tekla EPM d’attribuer un poids unitaire spécifique à une
dimension spécifique. Les substitutions de nuance ne doivent être utilisées
que pour les formes qui n’ont pas de poids linéaires unitaires, comme l’acier
inoxydable.

Voir également

Afficher les dimensions d’une forme (page 152)

Ajouter des dimensions (page 152)

Modifier les propriétés de dimension (page 154)

Modifier les propriétés de plusieurs dimensions (page 156)

Ajouter des substitutions de nuance (page 158)

Ajouter d’autres dimensions (page 158)

Afficher où les nuances et les dimensions sont utilisées (page 159)

Supprimer des dimensions (page 160)

Afficher les dimensions d’une forme

Le cas échéant, vous pouvez masquer les formes qui n’ont pas de dimensions.
Pour ce faire, dans l’arbre de navigation à gauche, cliquez sur + à gauche de A
des dimensions. Ensuite, sélectionnez Oui.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions. 

Les dimensions existantes de la forme sont indiquées dans la liste
Dimension.

Ajouter des dimensions
Vous pouvez ajouter des dimensions ou des dimensions à la liste de formes
dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions.

3. Cliquez sur Ajouter une dimension en bas de la boîte de dialogue.
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4. Dans la boîte de dialogue Dimension, définissez les propriétés de la
dimension en fonction de vos besoins. 

Notez que les champs disponibles et obligatoires de la boîte de dialogue
Dimension varient en fonction des propriétés de la forme.

a. Si vous souhaitez ajouter un nom pour la dimension utilisée dans un
logiciel intégré, saisissez la désignation dans le champ Désignation
ERP ou Désignation ProNest.

b. Dans la section Réévaluation, définissez les propriétés de
réévaluation en fonction de vos besoins. 

Les paramètres de réévaluation actualisent la matière de chute en
fonction de la longueur en appliquant un pourcentage du coût de
livraison à l’affaire en utilisant la longueur du stock.

Vous pouvez définir le calcul de la réévaluation sur un pourcentage
de la valeur d’origine ou un prix pour chaque longueur en
sélectionnant une option dans la liste Calc. Nous vous
recommandons d’utiliser l’option %, car elle est plus facile à
paramétrer.

Par exemple, la réévaluation d’une chute de 15’-0 pourrait être
considérée comme valant 80 % du prix d’origine, et 10’-0 pourrait
valoir 50 %. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour évaluer les
éléments restants en stock dans l’inventaire à des fins comptables.

Si vous souhaitez que toute matière de chute inférieure à une
longueur spécifique soit facturée à l’affaire où la longueur d’origine a
été utilisée, vous pouvez saisir la longueur souhaitée dans le champ
Longueur mini facturée. Si vous voulez que toute matière de chute
soit imputée à l’affaire, saisir 60’ dans l’option Longueur mini
facturée couvre généralement tous les éléments.

c. Dans la section Rebut, définissez une longueur de mise au rebut. 

Utilisez les paramètres de longueur de mise au rebut pour garder
automatiquement vos éléments réservés et votre stock ouvert à
l’écart des longueurs inutilisables. La matière avec une longueur de
mise au rebut ou inférieure est supprimée de l’inventaire et déplacée
vers l’historique de l’inventaire. Les informations de mise au rebut
sont utiles pour évaluer un projet, car elles sont liées au rapport
Synthèse du projet dans Gestion de projet. Les paramètres de mise
au rebut peuvent varier en fonction de la dimension et du type de
matière.

d. Dans la section Imbrication, définissez le kerf, les montants de mise
à l’équerre et la longueur pour tenaille en fonction de vos besoins. 

Utilisez les paramètres Imbrication pour calculer automatiquement
toute perte de longueur due à la coupe et à d’autres exigences de
fabrication. Les valeurs définies dans la section Imbrication sont
ajoutées aux longueurs de coupe pour effectuer la passe
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d’imbrication. Ajouter les riblons dans le cadre de la gestion des
matières peut aider à éviter les pénuries de matières.

Définir les paramètres Imbrication est facultatif. Si ces paramètres
ne sont pas définis, le retour en stock des longueurs peut être ajusté
dans le processus Sortie de stock tout en travaillant dans le module
Contrôle de production ou le module Inventaire.

Cochez la case Longueur pour tenaille par pièce pour permettre à
la longueur pour tenaille d’être incluse dans toute longueur de la
pièce qui dépasse la longueur pour tenaille. Par exemple, si des
pièces de 150 mm sont coupées depuis une pièce de 500 mm avec
une longueur pour tenaille de 600 mm, 600 mm serait considéré
comme des riblons. Cependant, s’il y avait une pièce de 900 mm avec
les pièces de 150 mm, la longueur pour tenaille de 600 mm ferait
partie de la pièce de 900 mm.

REMARQUE Le champ % de chute valide ne doit être utilisé
qu’avec un réglage extrêmement précis pour
l’imbrication des matières, le cas échéant. Ce
paramètre est lié aux algorithmes d’imbrication de
Tekla EPM. Définissez % de chute valide sur 0, sauf si
le support Tekla EPM vous recommande une autre
action.

5. Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle dimension est ajoutée à la base de données de matières Tekla
EPM et affichée dans la liste Dimension pour la forme sélectionnée.

Voir également

Modifier les propriétés de dimension (page 154)

Modifier les propriétés de plusieurs dimensions (page 156)

Modifier les propriétés de dimension
Dans la boîte de dialogue Dimension, vous pouvez modifier les différentes
propriétés des dimensions. Ces propriétés incluent les paramètres de
réévaluation, la longueur de rebut et les paramètres d’imbrication. Les valeurs
que vous définissez dans la boîte de dialogue Dimension sont utilisées pour
calculer le poids des matières, leur prix et leur imbrication. Aussi la précision
est cruciale.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions.

3. Dans la liste Dimension, sélectionnez la dimension dont vous souhaitez
modifier les paramètres.
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4. Cliquez sur Modifier une dimension.

5. Dans la boîte de dialogue Dimension, modifiez les propriétés de la
dimension en fonction de vos besoins. 

Notez que les champs disponibles et obligatoires de la boîte de dialogue
Dimension varient en fonction des propriétés de la forme.

a. Dans la section Réévaluation, modifiez les propriétés de
réévaluation en fonction de vos besoins. 

Les paramètres de réévaluation actualisent la matière de chute en
fonction de la longueur en appliquant un pourcentage du coût de
livraison à l’affaire en utilisant la longueur du stock.

Vous pouvez définir le calcul de la réévaluation sur un pourcentage
de la valeur d’origine ou un prix pour chaque longueur en
sélectionnant une option dans la liste Calc. Nous vous
recommandons d’utiliser l’option %, car elle est plus facile à
paramétrer.

Par exemple, la réévaluation d’une chute de 15’-0 pourrait être
considérée comme valant 80 % du prix d’origine, et 10’-0 pourrait
valoir 50 %. Ces valeurs sont ensuite utilisées pour évaluer les
éléments restants en stock dans l’inventaire à des fins comptables.

Si vous souhaitez que toute matière de chute inférieure à une
longueur spécifique soit facturée à l’affaire où la longueur d’origine a
été utilisée, vous pouvez saisir la longueur souhaitée dans le champ
Longueur mini facturée. Si vous voulez que toute matière de chute
soit imputée à l’affaire, saisir 60’ dans l’option Longueur mini
facturée couvre généralement tous les éléments.

b. Dans la section Rebut, modifiez la longueur de rebut. 

Utilisez les paramètres de longueur de mise au rebut pour garder
automatiquement vos éléments réservés et votre stock ouvert à
l’écart des longueurs inutilisables. La matière avec une longueur de
mise au rebut ou inférieure est supprimée de l’inventaire et déplacée
vers l’historique de l’inventaire. Les informations de mise au rebut
sont utiles pour évaluer un projet, car elles sont liées au rapport
Synthèse du projet dans Gestion de projet. Les paramètres de mise
au rebut peuvent varier en fonction de la dimension et du type de
matière.

c. Dans la section Imbrication, modifiez les propriétés d’imbrication en
fonction de vos besoins. 

Utilisez les paramètres Imbrication pour calculer automatiquement
toute perte de longueur due à la coupe et à d’autres exigences de
fabrication. Les valeurs définies dans la section Imbrication sont
ajoutées aux longueurs de coupe pour effectuer la passe
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d’imbrication. Ajouter les riblons dans le cadre de la gestion des
matières peut aider à éviter les pénuries de matières.

Définir les paramètres Imbrication est facultatif. Si ces paramètres
ne sont pas définis, le retour en stock des longueurs peut être ajusté
dans le processus Sortie de stock tout en travaillant dans le module
Contrôle de production ou le module Inventaire.

Cochez la case Longueur pour tenaille par pièce pour permettre à
la longueur pour tenaille d’être incluse dans toute longueur de la
pièce qui dépasse la longueur pour tenaille. Par exemple, si des
pièces de 150 mm sont coupées depuis une pièce de 500 mm avec
une longueur pour tenaille de 600 mm, 600 mm serait considéré
comme des riblons. Cependant, s’il y avait une pièce de 900 mm avec
les pièces de 150 mm, la longueur pour tenaille de 600 mm ferait
partie de la pièce de 900 mm.

REMARQUE Le champ % de chute valide ne doit être utilisé
qu’avec un réglage extrêmement précis pour
l’imbrication des matières, le cas échéant. Ce
paramètre est lié aux algorithmes d’imbrication de
Tekla EPM. Définissez % de chute valide sur 0, sauf si
le support Tekla EPM vous recommande une autre
action.

6. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de dimension.

Voir également

Modifier les propriétés de plusieurs dimensions (page 156)

Ajouter des dimensions (page 152)

Ajouter des substitutions de nuance (page 158)

Ajouter d’autres dimensions (page 158)

Modifier les propriétés de plusieurs dimensions
Utilisez la commande Modification générale pour modifier en simultané les
paramètres de plusieurs dimensions d’une forme spécifique. Par exemple,
utiliser la commande Modification générale peut être utile lors de la
modification des paramètres de réévaluation de toutes les dimensions d’une
forme.

REMARQUE La commande Modification générale n’est disponible que pour
les formes appartenant aux groupes de matières Plat et
Cornière. Pour les autres groupes de matières, vous devez
modifier chaque dimension séparément.
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1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale.

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des Formes / Nuances / Dimensions, sélectionnez la forme
dont vous souhaitez modifier les nuances et les dimensions.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les dimensions que vous
souhaitez modifier à la liste Inclus.

5. Modifiez les propriétés de dimension en fonction de vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la longueur de rebut ou le kerf.

6. Cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez mettre à
jour.

7. Cliquez sur Mettre à jour.

Les dimensions dans la liste Inclus sont mises à jour en fonction des
modifications que vous avez effectuées.

Voir également

Modifier les propriétés de dimension (page 154)

Mettre à jour les poids des dimensions pour les formes récemment ajoutées
Utilisez la commande Modification générale - Valeurs des dimensions pour
mettre à jour les poids unitaires des groupes de matière lors du changement
des standards de poids de matière. Par exemple, vous pouvez utiliser la
commande Modification générale - Valeurs des dimensions pour mettre à
jour les poids des formes récemment ajoutées. Tekla EPM calcule ensuite les
poids en fonction des dimensions existantes.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

2. Dans le menu , sélectionnez Modification générale - Valeurs des
dimensions.

3. Dans la liste en haut de la boîte de dialogue Modification générale des
Formes / Nuances / Dimensions - Valeurs des dimensions,
sélectionnez la forme souhaitée.

4. Dans la liste Matière, sélectionnez le groupe de matières souhaité.

5. Dans le champ à droite de la liste Matière, définissez le poids de la
matière.

6. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les dimensions dont vous
souhaitez mettre à jour les poids vers la liste Inclus.

Prise en main de Tekla EPM 157 Ajuster les paramètres initiaux



7. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des substitutions de nuance
Les substitutions de nuance permettent à Tekla EPM d’attribuer un poids
unitaire spécifique à une dimension spécifique. Les substitutions de nuance ne
doivent être utilisées que pour les formes qui n’ont pas de poids linéaires
unitaires, comme l’acier inoxydable.

REMARQUE Lorsque vous ajoutez une substitution de nuance, le coût de la
remise est toujours appliqué à l’affaire en utilisant la longueur
d’origine de la dimension.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions.

3. Dans la liste Dimension, sélectionnez une dimension.

4. Ouvrez l’onglet Corrections de nuance à droite de la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Dans la liste Nuance de la boîte de dialogue Correction de nuance,
sélectionnez une nuance.

7. Dans l’option Corriger le poids unitaire, saisissez un poids.

8. Cliquez sur Enregistrer.

La nouvelle substitution de nuance est ajoutée à la base de données des
matières et affichée dans la liste sur l’onglet Corrections de nuance.

Voir également

Ajouter des dimensions (page 152)

Ajouter des redirections de nuance (page 149)

Ajouter d’autres dimensions (page 158)

Modifier les propriétés de dimension (page 154)

Supprimer des dimensions (page 160)

Ajouter d’autres dimensions
Si une dimension dans une nomenclature que vous souhaitez importer a une
description différente de celle dans Tekla EPM, des problèmes peuvent
survenir lors de l’importation du fichier. Ajouter d’autres dimensions permet à
Tekla EPM de faire les références croisées vers la même dimension, et de cette
façon, d’identifier la dimension.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez la forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions.
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3. Dans la liste Dimension, sélectionnez une dimension.

4. Ouvrez l’onglet Alternatives.

5. Sous les autres dimensions existantes, cliquez sur Ajouter.

6. Tapez la description qui fera référence à la dimension sélectionnée.

7. Cliquez sur OK.

La nouvelle autre dimension est ajoutée à la base de données des matières et
affichée dans la liste Dimension alternative.

Voir également

Ajouter des dimensions (page 152)

Ajouter des substitutions de nuance (page 158)

Afficher où les nuances et les dimensions sont utilisées
Si vous ne pouvez pas supprimer une nuance ou une dimension de la base de
données des matières, car elle est utilisée ailleurs dans Tekla EPM, vous
pouvez afficher les affaires dans lesquelles la nuance ou la dimension est
utilisée.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez une forme.

2. Selon que vous souhaitez afficher les affaires qui utilisent une nuance
spécifique ou une dimension spécifique, ouvrez l’onglet Nuances ou
Dimensions.

3. Sélectionnez la nuance ou la dimension.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension.

5. Dans le menu , sélectionnez Afficher où la Dimension/Nuance
sélectionnée est utilisée. 

Une boîte de dialogue s’ouvre, répertoriant les affaires pour lesquelles la
nuance ou la dimension est utilisée.

6. Une fois que vous avez consulté les emplacements, cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez modifier la nuance ou la dimension utilisée dans les affaires
répertoriées, de telle sorte que vous pouvez supprimer la nuance ou la
dimension sélectionnée depuis la base de données de matières.

Le cas échéant, vous pouvez également supprimer la nuance ou la dimension
même si elle est utilisée ailleurs dans Tekla EPM en utilisant la commande
Forcer la suppression.

Voir également

Supprimer des dimensions (page 160)
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Supprimer des dimensions
Le cas échéant, vous pouvez supprimer les dimensions existantes depuis la
base de données de matières Tekla EPM.

1. Dans la liste des formes de la boîte de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension, sélectionnez la forme.

2. Ouvrez l’onglet Dimensions.

3. Dans la liste Dimension, sélectionnez les dimensions que vous souhaitez
supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur Supprimer une dimension dans l’angle inférieur droit de la
boîte de dialogue.

5. Pour supprimer définitivement les dimensions, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation. 

Si une seule dimension que vous essayez de supprimer est utilisée ailleurs
dans Tekla EPM, un message de notification apparaît et vous permet de
voir où la dimension est utilisée.

Si plusieurs dimensions que vous essayez de supprimer sont utilisées
ailleurs dans Tekla EPM, des messages de notification apparaissent, vous
indiquant que les dimensions sont utilisées ailleurs dans Tekla EPM.
Ensuite, la suppression des dimensions sélectionnées est annulée.

6. Pour voir où la dimension unique est utilisée, cliquez sur OK. 

Une boîte de dialogue s’ouvre, affichant les affaires dans lesquelles la
dimension est utilisée.

7. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Voir où la nuance est utilisée et cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue sans supprimer la dimension.

• Si vous êtes sûr de vouloir supprimer la dimension maintenant, cliquez
sur Forcer la suppression, sélectionnez la nouvelle dimension qui
sera utilisée ailleurs dans Tekla EPM au lieu de la dimension que vous
supprimez, puis cliquez sur Suppression forcée.

Voir également

Ajouter des dimensions (page 152)

Gérer les rapports sur les matières
Alors que dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance /
Dimension, vous pouvez créer divers rapports sur les matières, tels que des
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listes de formes. Après avoir créé les rapports, vous pouvez les afficher, les
imprimer, les envoyer par e-mail ou les exporter au format Visionneuse de
rapports Tekla EPM.

Voir également

Créer des rapports sur les matières (page 161)

Afficher les rapports sur les matières (page 162)

Imprimer des rapports sur les matières (page 162)

Envoyer des rapports de matières par e-mail (page 163)

Exporter des rapports sur les matières (page 163)

Créer des rapports sur les matières
Vous pouvez créer différents types de rapports sur les matières dans Tekla
EPM, comme les listes de formes et les listes de tailles.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
cliquez sur l’onglet Paramétrage Forme / Nuance / Dimension du
ruban.

2. Dans le menu , sélectionnez Rapports. 

La boîte de dialogue Filtres de rapport s’ouvre.

3. Pour n’inclure que des matières spécifiques dans les rapports, dans la
boîte de dialogue Filtres de rapport, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments individuels que vous souhaitez inclure dans les
rapports vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments inclus, répétez les étapes 3 à 5 pour
tous les types de filtres dans la boîte de dialogue Filtres de rapport.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez créer.

Ensuite, vous pouvez afficher le rapport, imprimer ou exporter le rapport, ou
envoyer le rapport par e-mail dans Microsoft Outlook.

Voir également

Afficher les rapports sur les matières (page 162)

Imprimer des rapports sur les matières (page 162)

Envoyer des rapports de matières par e-mail (page 163)

Exporter des rapports sur les matières (page 163)
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Afficher les rapports sur les matières
Une fois que vous avez créé un rapport de matières, vous pouvez l’afficher
dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

1. Créez un rapport. 

Pour des instructions détaillées, se reporter à la rubrique Créer des
rapports (page 161).

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

3. Dans Visionneuse de rapports Tekla EPM, effectuez l’une des opérations
suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Passer d’une page à l’autre • Cliquez sur les flèches en haut de

Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Accéder à une page spécifique du
rapport

• Tapez le numéro de page dans le
champ vide en haut de
Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Rechercher un texte dans le rapport a. Cliquez sur l’icône des jumelles.

b. Dans le champ vide, saisissez le
texte que vous souhaitez
rechercher.

c. Cliquez sur Rechercher le
suivant.

Tout texte correspondant est mis
en évidence par une case rouge.

Zoom avant ou arrière • Cliquez sur l’icône en forme de
loupe et sélectionnez la valeur de
zoom dans la liste.

Une fois que vous avez consulté le rapport, vous pouvez fermer Visionneuse
de rapports Tekla EPM, ou imprimer, envoyer par e-mail ou exporter le
rapport.

Voir également

Imprimer des rapports sur les matières (page 162)

Envoyer des rapports de matières par e-mail (page 163)

Exporter des rapports sur les matières (page 163)

Imprimer des rapports sur les matières
Pour imprimer un rapport sur les matières dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM, procédez comme suit :
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1. Créez un rapport. 

Pour des instructions détaillées, se reporter à la rubrique Créer des
rapports (page 161).

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

3. En haut de Visionneuse de rapports Tekla EPM, cliquez sur Imprimer le
rapport.

4. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez utiliser.

5. Définissez les pages que vous souhaitez imprimer.

6. Le cas échéant, modifiez les autres paramètres de l’imprimante.

7. Cliquez sur Imprimer.

Voir également

Envoyer des rapports de matières par e-mail (page 163)

Exporter des rapports sur les matières (page 163)

Envoyer des rapports de matières par e-mail
Vous pouvez envoyer des rapports de matières par e-mail soit comme feuilles
de calcul Microsoft Excel, soit comme fichiers PDF. Notez que les commandes
Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-mail ne
fonctionnent qu’avec Microsoft Outlook. Si vous utilisez un autre service de
messagerie, vous devez exporter le rapport et le joindre manuellement à un e-
mail.

1. Créez un rapport. 

Pour des instructions détaillées, se reporter à la rubrique Créer des
rapports (page 161).

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

3. Dans l’angle supérieur droit de Visionneuse de rapports Tekla EPM,
cliquez sur Envoyer fichier Excel par e-mail ou Envoyer fichier PDF par
e-mail. 

Lorsque le rapport est prêt, l’icône Microsoft Outlook apparaît en bas de
l’écran.

4. Cliquez sur l’icône pour ouvrir Microsoft Outlook.

5. Modifiez l’e-mail selon vos besoins.

6. Envoyez l’e-mail.

Exporter des rapports sur les matières
Vous devrez peut-être exporter un rapport, tel qu’une liste de formes, pour
l’envoyer au bureau d’étude de construction. De cette façon, ils auront toutes
les informations de forme utilisées dans Tekla EPM. Avoir la liste des formes
minimisera le besoin de créer de nouvelles descriptions et abréviations de
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formes, des abréviations de nuances, des substitutions et des redirections
dans Tekla EPM.

1. Créez un rapport. 

Pour des instructions détaillées, se reporter à la rubrique Créer des
rapports (page 161).

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

3. Dans l’angle supérieur gauche de Visionneuse de rapports Tekla EPM,
cliquez sur Exporter le rapport.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

5. Au besoin, changez le nom du fichier.

6. Le cas échéant, sélectionnez un autre format de fichier dans la liste
Enregistrer sous le type.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Le rapport est enregistré à l’emplacement sélectionné.

Modifier les unités d’affichage des prix
Utilisez la commande Modifier pour modifier les unités d’affichage d’une
forme utilisée dans la tarification. Le changement des unités d’affichage est
utile pour des éléments comme IPE, car le prix est souvent au m plutôt qu’en
kilo ou quintal. Le cas échéant, la tarification par élément est également
disponible.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension,
sélectionnez la forme dont vous souhaitez modifier les unités d’affichage.

2. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier.

3. Dans la liste Nouvelles unités d’affichage, sélectionnez les unités
souhaitées.

4. Cliquez sur OK.

Les unités utilisées dans la tarification de la forme sont mises à jour.

Les unités de prix sélectionnées sont utilisées dans les demandes de prix, les
bons de commande et les stocks.

Configurer le prix
La base de données des matières utilisée dans Paramétrage des prix
contient une variété de formes de matières préchargées. Cependant, seules
les formes les plus couramment utilisées sont disponibles dans Paramétrage
des prix par défaut. Les formes de matière manquantes doivent être ajoutées
à Paramétrage des prix afin de combiner des matières dans plusieurs
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modules Tekla EPM. Si les formes, nuances, tailles et longueurs de matière
requises ne sont pas disponibles dans Paramétrage des prix, Tekla EPM ne
peut pas combiner les matières. Nous vous recommandons de configurer la
base de données Paramétrage des prix le plus tôt possible, de sorte que
l'utilisation de Tekla EPM devienne plus transparente.

Vous pouvez ajouter de nouvelles formes, nuances, tailles, longueurs et
informations de prix à la base de données Paramétrage des prix.

Notez que vous pouvez créer et utiliser plusieurs ensembles de données de
prix dans Tekla EPM. Les ensembles de données de prix sont appelés entrepôts
fournisseurs dans Tekla EPM. Malgré leur nom, les entrepôts fournisseurs
peuvent également représenter des prix qui correspondent à des niveaux de
prix ou à d'autres fins. Les entrepôts des fournisseurs peuvent être étiquetés
de différentes manières en fonction de leur objectif.

Notez que l'entrepôt fournisseur étiqueté Entrepôt est destiné aux éléments
qui doivent être achetés, pas aux éléments qui se trouvent dans l'entrepôt de
l'entreprise.

Vous pouvez mettre à jour le prix de plusieurs éléments en important les
informations de prix ou en utilisant les commandes Modification générale et
Formulaire de modification générale. Vous pouvez également mettre à jour
les prix tout en travaillant dans le module Achats, dans le module Chiffrage,
ou lors de la création de formulaires de prix.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ouvrir le paramétrage des prix (page 165)

Ajouter un entrepôt fournisseur (page 183)

Rechercher des formes, des nuances et des dimensions dans Paramétrage des
prix (page 166)

Gérer les dimensions dans les prix (page 167)

Modifier les longueurs et les prix (page 170)

Créer des formulaires de tarification (page 177)

Créer et gérer des listes de prix (page 178)

Ouvrir le paramétrage des prix
Dans Paramétrage des prix, vous pouvez ajouter les dimensions et les
longueurs que vous souhaitez utiliser lors de l’imbrication des matières dans
Tekla EPM.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des prix.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, sélectionnez un
entrepôt de tarification.

4. Double-cliquez sur l’entrepôt de tarification ou cliquez sur Ouvrir.
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5. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur le signe +
pour développer les options dans l’arbre de navigation :

• Cliquez sur + à côté d’une forme de matière pour afficher ses nuances.

• Cliquez sur + en regard d’une nuance pour afficher ses dimensions.

6. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez afficher ou modifier.

Les propriétés de la dimension sélectionnée apparaissent à droite de la boîte
de dialogue.

Vous pouvez également voir la forme et la nuance de la dimension dans l’angle
supérieur gauche, ainsi que les dernières mises à jour de prix dans l’angle
supérieur gauche.
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Rechercher des formes, des nuances et des dimensions dans
Paramétrage des prix
Vous pouvez utiliser la commande Trouver Forme/Nuance/Dimension dans
la boîte de dialogue Paramétrage des prix pour rechercher une forme, une
nuance ou une dimension spécifique.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur Trouver
Forme/Nuance/Dimension.

2. Dans la boîte de dialogue Rechercher, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Saisissez le nom de la forme, de la nuance ou de la dimension de la
matière dans le champ associé.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ associé et sélectionnez la
forme, la nuance ou la dimension souhaitée dans la liste.

3. Cliquez sur Rechercher.

La forme, la nuance ou la dimension est sélectionnée dans la liste de formes à
gauche de la boîte de dialogue Paramétrage des prix.

Gérer les dimensions dans les prix
Vous pouvez gérer les dimensions dans la base de données des prix de
plusieurs façons : vous pouvez ajouter des dimensions une à une ou en
groupes, copier des dimensions d’une nuance vers une autre ou supprimer
des dimensions inutiles depuis la base de données de prix.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter une seule dimension aux prix (page 167)

Ajouter des dimensions aux prix (page 168)

Copier les dimensions d’une nuance à l’autre (page 168)

Supprimer les dimensions des prix (page 169)

Ajouter, modifier et supprimer des longueurs et des informations de prix pour
une dimension (page 170)

Ajouter une seule dimension aux prix
Par défaut, seules les formes les plus couramment utilisées sont disponibles
dans Paramétrage des prix. Cependant, vous pouvez ajouter de nouvelles
formes dont vous avez besoin lors de l’imbrication de matières dans Tekla
EPM.

REMARQUE Seules les dimensions disponibles dans la base de données de
matière (page 129) peuvent être ajoutées aux prix.

1. Sous la liste Forme dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
sélectionnez une nuance et cliquez sur Ajouter.
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2. Dans la liste Forme, sélectionnez la forme dont vous souhaitez ajouter les
dimensions.

3. Cliquez sur le champ Dimensions. 

La boîte de dialogue Forme s’ouvre, affichant les dimensions disponibles.

4. Double-cliquez sur la dimension que vous souhaitez ajouter.

5. Assurez-vous que la nuance dans la liste Nuance est correcte. Si ce n’est
pas le cas, sélectionnez la nuance correcte dans la liste Nuance.

6. Cliquez sur Enregistrer.

La forme, la nuance et la dimension sont ajoutées à l’arbre de navigation et à
la base de données de prix.

Vous pouvez désormais ajouter des longueurs et des informations de prix
pour la dimension récemment ajoutée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Add, modify, and delete material lengths and pricing information for a
dimension (page 170).

Ajouter des dimensions aux prix
Par défaut, seules les formes les plus couramment utilisées sont disponibles
dans la base de données de prix et dans la boîte de dialogue Paramétrage
des prix. Cependant, vous pouvez ajouter de nouvelles dimensions à la base
de données de prix, le cas échéant.

REMARQUE Seules les dimensions disponibles dans la base de données de
matière (page 129) peuvent être ajoutées aux prix.

1. Sous la liste Forme dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
cliquez sur Ajouter.

2. Dans la liste Forme dans la boîte de dialogue Sélectionner une forme,
sélectionnez la forme dont vous souhaitez ajouter les dimensions.

3. Dans la liste Nuance dans la boîte de dialogue Sélectionner une nuance,
sélectionnez la nuance dont vous souhaitez ajouter les dimensions.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les dimensions à ajouter, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les dimensions que vous
souhaitez ajouter vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

Les dimensions sélectionnées sont ajoutées à la base de données de prix et
apparaissent dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix. Ensuite, vous
devez ajouter des longueurs et des informations de prix pour les dimensions
ajoutées (page 170).

Copier les dimensions d’une nuance à l’autre
Utilisez la commande Copier les dimensions pour copier une liste de
dimensions et leurs informations de prix d’une nuance à l’autre.
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1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur l’onglet du
ruban Prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Copier les dimensions.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les dimensions à copier, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les dimensions que vous
souhaitez ajouter vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur OK.

5. Dans la liste Nouvelle nuance, sélectionnez la nuance vers laquelle les
dimensions seront copiées.

6. Cliquez sur OK.

7. Si la nouvelle nuance a déjà des dimensions dans l’entrepôt fournisseur
actuel, indiquez si vous souhaitez écraser les dimensions existantes (Oui)
ou ajoutez uniquement des dimensions qui n’existent pas encore dans
l’entrepôt fournisseur (Non). 

Un message apparaît, vous indiquant que les dimensions sélectionnées
ont été copiées dans la nouvelle nuance.

8. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Le prix des dimensions de la nouvelle nuance correspond au prix de la qualité
de matière d’origine. Le cas échéant, mettez à jour les prix élément par
élément ou à l’aide de la commande Modification générale. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et supprimer des longueurs
et des informations de prix pour une dimension (page 170) ou Modifier le prix
de plusieurs éléments (page 173).

Supprimer les dimensions des prix
Vous pouvez supprimer définitivement les dimensions inutiles et leurs
informations de tarification de la base de données de prix. Notez que les
dimensions ne sont pas automatiquement supprimées de la base de données
des matières.

1. Dans la liste Forme de la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour supprimer une dimension, sélectionnez la dimension.

• Pour supprimer toutes les dimensions d’une nuance particulière,
sélectionnez la nuance.

• Pour supprimer toutes les dimensions d’une forme particulière,
sélectionnez la forme.

2. Sous la liste Forme, cliquez sur Supprimer.
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3. Pour supprimer définitivement les dimensions et leurs informations de
tarification de la base de données de prix, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Notez que les dimensions et la nuance doivent être supprimées séparément
de la base de données des matières. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Supprimer des dimensions (page 160) et Ajouter, modifier et
supprimer des nuances (page 146).

Modifier les longueurs et les prix
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des longueurs et des informations
de prix de deux manières : soit une dimension à la fois, soit en sélectionnant
plusieurs nuances et dimensions d’une forme. Le cas échéant, vous pouvez
également ajouter des prix spécifiques pour les longueurs.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter, modifier et supprimer des longueurs et des informations de prix pour
une dimension (page 170)

Ajouter un prix spécial (page 173)

Modifier le prix de plusieurs éléments (page 173)

Ajouter, modifier et supprimer des longueurs et des informations de prix pour
une dimension
Vous pouvez ajouter de nouvelles longueurs achetables ou modifier les
longueurs existantes dans Paramétrage des prix. Veillez à ajouter toutes les
longueurs dont vous avez besoin lors de l’imbrication de matières dans les
modules Tekla EPM. Lors de l’ajout de longueurs, il est important de définir
également les prix. Sinon, Tekla EPM considère que la matière est gratuite.
Vous pouvez également supprimer toutes les longueurs inutiles de la base de
données de prix.

REMARQUE Pour apporter des modifications globales à plusieurs dimensions par
forme, utilisez la commande Modification générale. Pour en savoir

Prise en main de Tekla EPM 170 Ajuster les paramètres initiaux



plus, reportez-vous à la section Modifier le prix de plusieurs éléments
(page 173).

Ajouter une longueur et ses informations de prix

1. Dans la liste des formes dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
sélectionnez une forme et une dimension. 

Les longueurs existantes de la dimension sont affichées dans la liste des
longueurs à droite de la boîte de dialogue Paramétrage des prix.

2. Sous la liste des longueurs, cliquez sur Nouveau.

3. Si seules des quantités limitées de la dimension sont disponibles, saisissez
une valeur dans le champ Quantité. 

Sinon, laissez le champ Quantité vide.

Si vous ne définissez pas de quantité, la colonne Quantité pour les
longueurs de la dimension de la matière affichera un astérisque (*). Cela
signifie que Tekla EPM permet un nombre illimité de longueurs.
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4. Saisissez la longueur souhaitée dans le champ Longueur. 

Pour certaines formes, vous devrez peut-être également définir la largeur
de la matière.

5. Dans le champ Prix normal, saisissez un prix pour la dimension. 

CONSEIL Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur Prix normal
pour modifier ou convertir les unités de prix et les devises.

6. Le cas échéant, saisissez un prix dans le champ Prix spécial et cliquez sur
Enregistrer. 

Notez que le prix dans le champ Prix spécial remplace le prix dans le
champ Prix normal.

7. Pour déterminer que la dimension sélectionnée est toujours achetée
auprès du fournisseur actuel, cochez la case Acheter toujours cette
dimension à [fournisseur]. 

Si vous cochez la case Acheter toujours cette dimension à
[fournisseur] pour la dimension dans un autre entrepôt fournisseur, la
case à cocher Acheter toujours cette dimension à [fournisseur] est
automatiquement désactivée dans l’entrepôt du fournisseur précédent.

8. Cliquez sur Ajouter.

La longueur et le prix sont ajoutés pour la dimension sélectionnée.

Modifier une longueur et ses informations de prix

1. Dans la liste des formes dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
sélectionnez une forme et une dimension. 

Les longueurs existantes de la dimension sont affichées dans la liste des
longueurs à droite de la boîte de dialogue Paramétrage des prix.

2. Sélectionnez une longueur dans la liste de longueurs.

3. Modifiez la longueur, la quantité et les propriétés de tarification en
fonction de vos besoins.

4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Modifier sous la liste des
longueurs.

Supprimer une longueur et ses informations de prix

1. Dans la liste des formes dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
sélectionnez une forme et une dimension. 

Les longueurs existantes de la dimension sont affichées dans la liste des
longueurs à droite de la boîte de dialogue Paramétrage des prix.

2. Sélectionnez une longueur dans la liste de longueurs.

3. Sous la liste des longueurs, cliquez sur Supprimer.
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4. Pour supprimer définitivement la longueur sélectionnée et ses
informations de prix de ce fournisseur dans la base de données de prix,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter un prix spécial
Si vous avez sélectionné l’option Utiliser le prix spécial pour le fournisseur
sélectionné, vous pouvez ajouter un prix spécial pour une dimension. Notez
que le prix spécial remplace le prix normal que vous avez défini pour la
dimension.

CONSEIL Si vous souhaitez ajouter le même prix spécial pour plusieurs
dimensions à la fois, utilisez la commande Modification générale.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Modifier le prix de
plusieurs éléments (page 173).

1. Dans la liste des formes dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
sélectionnez une forme et une dimension. 

Les longueurs existantes de la dimension sont affichées dans la liste des
longueurs à droite de la boîte de dialogue Paramétrage des prix.

2. Saisissez un prix dans le champ Prix spécial.

3. Sous les informations de longueur, cliquez sur Modifier.

Le prix spécial est enregistré pour la dimension sélectionnée. Notez que le prix
spécial sera utilisé à la place du prix normal jusqu’à ce que vous supprimiez le
prix spécial.

Modifier le prix de plusieurs éléments
Utilisez la commande Modification générale pour modifier la tarification, les
longueurs disponibles pour les éléments linéaires et les longueurs et largeurs
disponibles pour les éléments mis en tôle, et sélectionnez si une dimension de
matière est toujours achetée auprès d’un fournisseur particulier.

REMARQUE Lorsque vous utilisez plusieurs entrepôts de fournisseurs dans
Paramétrage des prix, vous devez gérer la tarification des
formes dans chaque entrepôt séparément.

Les informations de tarification sont utilisées pour la mise en
barre et la mise en tôle des matières dans plusieurs modules
Tekla EPM. Vous pouvez toujours imbriquer les éléments avec
les prix mis à jour vers n’importe quel élément d’inventaire ou
de bon de commande, ou imbriquer manuellement les
éléments dans une demande de prix.

Si vous imbriquez les éléments de matière à l’entrepôt du
fournisseur spécifique et si les éléments dans les modules ne
correspondent pas aux éléments disponibles dans le jeu de
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données du fournisseur, Tekla EPM ne peut pas imbriquer les
matières.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur l’onglet du
ruban Prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale.

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des prix, sélectionnez la forme dont vous souhaitez modifier les
nuances et les dimensions. 

Les nuances et les dimensions de la forme s’affichent dans la boîte de
dialogue.

4. Dans la section Nuances, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer
les nuances que vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

5. Dans la section Dimensions, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les dimensions que vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

6. Dans la liste Opération dans le coin inférieur de la lumière, sélectionnez
une option : 

• Augmentation en pourcentage: Augmente les prix des éléments
sélectionnés selon un pourcentage spécifique.
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• Diminution en pourcentage: Diminue les prix des éléments
sélectionnés selon un pourcentage spécifique.

• Augmentation par montant: Augmente les prix des éléments
sélectionnés d’une certaine somme.

• Diminution par montant: Diminue les prix des éléments sélectionnés
d’une certaine somme.

• Définir le montant: Définit les prix des éléments sélectionnés sur une
somme spécifique.

• Définir la quantité: Permet à Tekla EPM de n’utiliser qu’un nombre
spécifique de longueurs sélectionnées.

• Définir les longueurs: Vous permet d’ajouter des longueurs pour les
éléments sélectionnés un par un ou par plage.

• Définir les longueurs (pas de prix): Vous permet d’ajouter des
longueurs pour les éléments sélectionnés un par un ou par plage.
Aucune information de prix n’est ajoutée.

• Définir l’achat: Vous permet de déterminer que les dimensions
sélectionnées sont toujours achetées auprès du fournisseur actuel.
Pour ce faire, cochez la case Toujours acheter auprès de ce
[fournisseur].

Si vous cochez la case Toujours acheter auprès de ce [fournisseur]
pour les mêmes dimensions dans un autre entrepôt fournisseur, la
case à cocher Toujours acheter auprès de ce [fournisseur] est
automatiquement désactivée dans l’entrepôt du fournisseur
précédent.

Lorsque vous avez sélectionné les opérations, les champs applicables sont
affichés en bas de la boîte de dialogue.

7. En fonction de l'opération que vous avez sélectionnée, modifiez les
informations de tarification. 

CONSEIL Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le champ
Montant pour modifier ou convertir les unités de prix et les
devises.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Exemple : Définir les longueurs

1. Sélectionnez l’option Définir les longueurs.

Une liste de longueurs apparaît à gauche de la boîte de dialogue.

2. Cliquez sur Nouveau.
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3. Effectuez l’une des actions suivantes :

Pour Procédure
Ajouter les longueurs une par une a. Si les longueurs ne s'appliquent

qu'à une quantité fixe
d'éléments, saisissez la quantité
dans le champ Quantité.

b. Définissez la longueur et le prix
normal.

Vous pouvez cliquer avec le
bouton droit sur le champ Prix
normal pour modifier ou
convertir les unités de prix et les
devises.

c. Cliquez sur Ajouter pour ajouter
la longueur et ses informations
de prix à la liste.

Ajouter plusieurs longueurs avec le
même intervalle

a. Cliquez sur Ajouter une plage
de plans.

b. Dans la boîte de dialogue
Ajouter une plage de plans,
définissez les longueurs de début
et de fin.

c. Définissez la longueur de
l’intervalle.

d. Si nécessaire, définissez la
quantité d'éléments à laquelle la
plage s'appliquera.

e. Définissez le prix normal.

CONSEIL Vous pouvez cliquer
avec le bouton droit
sur le champ Prix
normal pour modifier
ou convertir les unités
de prix et les devises.

f. Cliquez sur Ajouter une plage
de plans.

4. Lorsque vous avez ajouté toutes les longueurs et informations de prix
nécessaires, cliquez sur Enregistrer.

La longueur et le prix des éléments sélectionnés sont mis à jour.
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Créer des formulaires de tarification
Utilisez la commande Formulaire de modification générale pour appliquer
le prix spécifique au groupe pour différentes dimensions. Par exemple, lors de
la mise à jour de la tarification pour des groupes de formes IPE, les formes qui
sont plus petites ou plus grandes que les dimensions couramment utilisées
peuvent nécessiter des mises à jour de tarification différentes. En créant et en
utilisant des formulaires de tarification, vous pouvez mettre à jour chaque
groupe de formes IPE en conséquence. Vous pouvez créer un formulaire de
tarification contenant plusieurs formes dont vous souhaitez mettre à jour la
tarification dans l’entrepôt fournisseur actuel ou dans l’ensemble de données
de tarification.

La création de formulaires de prix devient encore plus efficace lorsque vous
mettez à jour le prix à partir d’une demande de prix ou d’un bon de
commande, car vous pouvez mettre à jour plusieurs formes et dimensions en
une seule fois.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur l’onglet du
ruban Prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Formulaire de modification générale.

3. En bas de la boîte de dialogue Formulaire de modification générale,
cliquez sur Nouveau formulaire.

4. Saisissez un nom pour le nouveau formulaire et cliquez sur OK.

5. Si un autre formulaire existe déjà et que vous souhaitez copier son
contenu, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

6. À droite de la boîte de dialogue Formulaire de modification générale,
cliquez sur Nouveau prix.

7. Dans la liste Forme, sélectionnez une forme.

8. Cliquez sur le champ Début et double-cliquez pour sélectionner la plus
petite dimension à laquelle le nouveau prix s’applique.

9. Cliquez sur le champ Fin et double-cliquez pour sélectionner la plus
grande dimension à laquelle le nouveau prix s’applique.

10. Tapez le prix dans le champ Prix. 

CONSEIL Pour modifier les unités du prix, cliquez avec le bouton droit
sur le champ Prix et sélectionnez une option appropriée.

11. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Sauvegarder le
formulaire. 
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Répétez les étapes 6 à 11 pour différentes dimensions de la forme
sélectionnée et d'autres formes. Vous pouvez voir un exemple de
formulaire de tarification dans l’image suivante.

12. Lorsque vous avez ajouté tous les formulaires et prix nécessaires, cliquez
sur Effectuer la modification générale.

Le prix des éléments sélectionnés est mis à jour. Les formulaires de
tarification que vous avez créés sont enregistrés pour une utilisation
ultérieure.

Créer et gérer des listes de prix
Vous pouvez afficher, envoyer par e-mail ou imprimer les informations d’une
base de données de tarification fournisseur sous forme de liste de tarification.
Vous pouvez filtrer la liste de prix par forme pour afficher une liste de prix
pour toutes les dimensions de la forme sélectionnée, ou laisser la liste de prix
non filtrée pour créer une liste contenant toutes les informations de prix.

Voir également

Importer une liste de prix (page 180)

Créer une liste de prix

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur l’onglet du
ruban Prix.
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2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Si vous souhaitez afficher uniquement les éléments sélectionnés dans le
rapport, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez inclure dans la liste de prix vers
la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

Tekla EPM crée la liste de prix et la boîte de dialogue Sélection de rapports
s’ouvre. Ici, vous pouvez afficher, imprimer ou exporter la liste de prix.

Voir la liste des prix

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

2. Dans Visionneuse de rapports Tekla EPM, effectuez l’une des opérations
suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Passer d’une page à l’autre • Cliquez sur les flèches en haut de

Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Accéder à une page spécifique du
rapport

• Tapez le numéro de page dans le
champ vide en haut de
Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Rechercher un texte dans le rapport a. Cliquez sur l’icône des jumelles.

b. Dans le champ vide, saisissez le
texte que vous souhaitez
rechercher.

c. Cliquez sur Rechercher le
suivant.

Tout texte correspondant est mis
en évidence par une case rouge.

Zoom avant ou arrière • Cliquez sur l’icône en forme de
loupe et sélectionnez la valeur de
zoom dans la liste.

Imprimer la liste de prix

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.
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2. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une imprimante, sélectionnez le
périphérique que vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis cliquez
sur OK. 

Vous pouvez également sélectionner Imprimante par défaut pour
toujours utiliser l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou Ne pas
imprimer pour réinitialiser l'imprimante utilisée.

3. Cliquez sur Imprimer.

4. Cliquez sur Oui.

Exporter une liste de prix

1. Cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Pour exporter la liste de prix et l'enregistrer à l'emplacement sélectionné,
cliquez sur Exporter.

Envoyer la liste de prix par e-mail en tant que feuille de calcul Excel ou fichier
PDF

Notez que les commandes Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail vous permettent uniquement d’envoyer la liste de prix
via e-mail Microsoft Outlook. Si vous utilisez un autre service de messagerie,
vous devez exporter la liste de prix et la joindre manuellement à un e-mail.

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

2. Dans l’angle supérieur droit de Visionneuse de rapports Tekla EPM,
cliquez sur Envoyer fichier Excel par e-mail ou Envoyer fichier PDF par
e-mail. 

Lorsque le rapport est prêt, l’icône Microsoft Outlook apparaît en bas de
l’écran.

3. Cliquez sur l’icône pour ouvrir Microsoft Outlook.

4. Modifiez l’e-mail selon vos besoins.

5. Envoyez l’e-mail.
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Importer une liste de prix
Vous pouvez importer une liste de prix qui a été révisée par un fournisseur ou
dont la tarification a été modifiée par l’utilisateur. Les listes de prix peuvent
être importées depuis Microsoft Excel ou à partir d’un fichier XML. Lors de
l’importation, Tekla EPM remplace la tarification actuelle des éléments
individuels dans le fichier importé. La tarification des éléments individuels qui
ne sont pas inclus dans le fichier ne change pas.

Nous vous recommandons de commencer par exporter la liste de prix depuis
Tekla EPM, en la modifiant et en la réimportant dans Tekla EPM. Ce faisant,
vous pouvez vous assurer que le format et les informations d’en-tête
correspondent aux en-têtes de Tekla EPM lorsque vous réimportez la liste de
prix modifiée dans Tekla EPM.

Notez que le format de la liste de prix que vous importez doit correspondre au
format de tarification dans la liste de prix ou dans la boîte de dialogue
Paramétrage des prix des prix.

Importer une liste de prix de Microsoft Excel

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des prix.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, cliquez sur
l’onglet du ruban Prix.

4. Dans le menu, accédez à Importer les prix --> Importer les prix depuis
un fichier Excel .

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez pour rechercher la feuille de
calculMicrosoft Excel qui contient la liste de prix.

6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir. 
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Tekla EPM lit la feuille de calcul Microsoft Excel. Une fois la lecture
terminée, la boîte de dialogue Vérifier les données d’import Excel
s’ouvre.

7. Vérifiez les éléments importés et cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Table des champs importés s’ouvre.

Dans la boîte de dialogue Table des champs importés, les en-têtes de la
feuille de calcul Microsoft Excel doivent être mappées sur les champs
Tekla EPM standard.

8. Si les valeurs d’un élément dans les colonnes Champ d’import et Champ
Tekla EPM sont différentes, procédez comme suit :

a. Sélectionnez la valeur Champ d’import sans correspondance.
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b. À droite de la boîte de dialogue, sélectionnez un champ approprié
dans la liste Champ Tekla EPM.

c. Cliquez sur Définir le champ correspondant.

Répétez les étapes a à c pour tous les champs d’importation qui ne
correspondent pas.

9. Cliquez sur OK pour continuer.

10. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, sélectionnez
l’entrepôt fournisseur pour lequel la nouvelle liste de prix est importée.

11. Cliquez sur Importer. 

La boîte de dialogue Importer s’ouvre et Tekla EPM continue à importer
les informations depuis la feuille de calcul Microsoft Excel.

Lorsque l’importation est terminée, la boîte de dialogue Importer indique
que l’importation est terminée. Une copie du journal d’importation est
automatiquement enregistrée à l’emplacement du fichier journal
déterminé dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut.

12. Pour fermer la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.

Importer à partir d’un fichier XML

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des prix.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, cliquez sur
l’onglet du ruban Prix.

4. Dans le menu, accédez à Importer les prix --> À partir d’un fichier XML .

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez pour rechercher le fichier XML
qui contient la liste de prix.

6. Sélectionnez le fichier XML et cliquez sur Ouvrir.

7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, sélectionnez
l’entrepôt fournisseur pour lequel la nouvelle liste de prix est importée.

8. Cliquez sur Importer. 

Tekla EPM importe les éléments du fichier XML. Le processus
d’importation peut prendre un certain temps.

Lorsque l’importation est terminée, la boîte de dialogue Importer indique
que l’importation est terminée. Une copie du journal d’importation est
automatiquement enregistrée à l’emplacement du fichier journal
déterminé dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut.

9. Pour fermer la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.
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Ajouter un entrepôt fournisseur
Utilisez la commande Paramétrage du type de prix pour ajouter un entrepôt
fournisseur, ou un ensemble de prix, à la base de données de prix.

Notez que vous pouvez également modifier et supprimer les entrepôts
fournisseurs existants dans la boîte de dialogue Paramétrage du type de
prix.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des prix.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur, cliquez sur
l’onglet du ruban Prix.

4. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du type de prix.

5. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage du type de prix, cliquez sur
Nouveau.

6. Dans le champ Description, saisissez le nom du nouveau fournisseur. 

7. Si vous souhaitez que l’entrepôt fournisseur autorise l’ajout de prix
spéciaux pour les dimensions de l’élément, cochez la case Utiliser le prix
spécial.

8. Pour autoriser la tarification des dimensions dans un chiffrage qui
n’existent pas dans l’entrepôt fournisseur sélectionné, cochez la case
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Utiliser la dimension supérieure suivante si elle ne correspond pas
exactement.

9. Si vous utilisez plusieurs devises dans Tekla EPM, dans la liste Devise,
sélectionnez la devise que le nouvel entrepôt fournisseur utilisera.

10. Cochez la case Copier les données de et sélectionnez le fournisseur
existant que vous souhaitez utiliser comme base du nouvel entrepôt
fournisseur.

11. Cliquez sur Ajouter. 

Le nouveau fournisseur est ajouté à la liste.

12. Pour fermer la boîte de dialogue Paramétrage du type de prix, cliquez
sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Le nouvel entrepôt fournisseur est désormais disponible dans la boîte de
dialogue Sélectionner un fournisseur, et vous pouvez modifier la tarification
du nouvel entrepôt fournisseur en fonction de vos besoins.

Voir également

Gérer les dimensions dans les prix (page 167)

Modifier les longueurs et les prix (page 170)

Créer des formulaires de tarification (page 177)

Définir l’imprimante par défaut
Vous pouvez définir ou modifier l’imprimante par défaut pour le poste de
travail actuel. La définition d’une imprimante par défaut pour un poste de
travail est facultative.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Administration.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimante par défaut.

3. Pour sélectionner ou modifier l’imprimante par défaut, dans la boîte de
dialogue, cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

6. Pour confirmer l’utilisation de l’imprimante sélectionnée comme
imprimante par défaut, dans la boîte de dialogue Imprimante par
défaut, cliquez sur OK.
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Définir les catégories standard pour les documents joints
Index de documents dans Tekla EPM vous permet d’organiser et d’enregistrer
des documents pour une affaire dans les modules Imbrication, Chiffrage,
Saisie de commande, Gestion de projet, Contrôle de production et Achats.
Les catégories standard dans lesquelles vous pouvez organiser les documents
doivent être définies séparément pour chaque module.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez à Index de documents et sélectionnez l’une des
options suivantes :

• Catégories standard - IMB: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux affaires imbriquées.

• Catégories standard - CHI: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux affaires chiffrées.

• Catégories standard - SCO: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux commandes clients.

• Catégories standard - PRJ: définissez les catégories pour organiser les
documents liés aux affaires à gérer.

• Catégories standard - PDC: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux affaires en contrôle de production.

• Catégories standard - DEM: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux demandes de prix.

• Catégories standard - BDC: définissez les catégories pour organiser
les documents liés aux bons de commande.
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La boîte de dialogue Index de documents - Modifier les catégories s’ouvre.

Ajouter une catégorie
1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Modifier les catégories,

sélectionnez la catégorie sous laquelle vous souhaitez créer la nouvelle
catégorie.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle catégorie, saisissez un nom pour la
catégorie.

4. Cliquez sur OK pour ajouter la catégorie.
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Renommer une catégorie
1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Modifier les catégories,

sélectionnez la catégorie que vous souhaitez renommer.

2. Cliquez sur Renommer.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvelle catégorie, saisissez un nouveau nom
pour la catégorie.

4. Cliquez sur OK pour mettre à jour le nom.

Supprimer une catégorie
Notez que la suppression d’une catégorie est une opération définitive et ne
peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Modifier les catégories,
sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la catégorie, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

4.3 Gérer le carnet d'adresses
Utilisez le Carnet d’adresses pour définir et gérer les entreprises et les
contacts utilisés dans tous les modules Tekla EPM. Nous vous recommandons
de configurer le carnet d'adresses le plus tôt possible, afin que Tekla EPM
devienne plus fluide et efficace.

Pour accéder au Carnet d’adresses, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Carnet d’adresses.

La boîte de dialogue Carnet d’adresses s’ouvre.
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Les principaux composants de la boîte de dialogue Carnet d’adresses sont :

(1) L’arbre de navigation : vous permet de n'afficher que des entreprises
spécifiques.

Cliquez sur + pour développer et sélectionner des options dans l’arbre de
navigation. Lorsque vous sélectionnez une option, seules les sociétés qui
correspondent à l'option sélectionnée sont affichées.

Par exemple, vous pouvez développer Type d’entreprise et sélectionner
Fournisseur pour afficher uniquement les fournisseurs.

(2) Le type d'entreprise : indique à Tekla EPM où les informations sur
l'entreprise doivent être utilisées.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section View firm types (page 190).

(3) Cellules rouges : indique les entreprises qui ont dépassé leur limite de
crédit attribuée.

(4) Le bouton Propriétés : Vous permet d'afficher les propriétés actuelles de
l'entreprise et les paramètres de crédit et de les modifier.

(5) Le bouton Contacts : Vous permet de basculer vers une vue où sont
affichées les contacts des entreprises.

Notez que vous pouvez personnaliser la disposition de la boîte de dialogue
Carnet d’adresses. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Personnaliser la disposition d’une boîte de dialogue (page 239).

For more information, see the following links:

Rechercher des sociétés ou des contacts (page 190)

Voir les types de société (page 190)

Ajouter des sociétés au carnet d’adresses (page 191)
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Ajouter des contacts au carnet d’adresses (page 192)

Modifier les propriétés de l’entreprise ou du contact (page 193)

Importer des contacts dans le carnet d’adresses (page 194)

Exporter les sociétés ou les contacts (page 195)

Supprimer des sociétés ou des contacts du carnet d’adresses (page 195)

Rechercher des sociétés ou des contacts
Vous pouvez utiliser les commandes Trouver une entreprise et Trouver un
contact pour rechercher et sélectionner rapidement la société ou le contact
approprié dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses.

Rechercher des sociétés
1. Dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses, cliquez sur l’onglet du ruban

Carnet d’adresses.

2. Dans le menu, sélectionnez Trouver une entreprise.

3. Sélectionnez si vous souhaitez rechercher des sociétés par nom ou par
code de société.

4. Tapez le nom de la société ou le code de la société dans le champ vide ou
cliquez sur la flèche à droite du champ et sélectionnez la société dans la
liste.

5. Cliquez sur OK.

La société est sélectionnée dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses.

Rechercher des contacts
1. Dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses - Contacts, cliquez sur

l’onglet du ruban Contacts du carnet d’adresses.

2. Dans le menu, sélectionnez Trouver un contact.

3. Saisissez le nom du contact dans le champ vide ou cliquez sur la flèche à
droite du champ et sélectionnez le contact dans la liste.

4. Cliquez sur OK.

Le contact est sélectionné dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses -
 Contacts.

Voir les types de société
Les différents types de société du carnet d’adresses sont utilisés dans
différents modules dans Tekla EPM. Utilisez la commande Types d’entreprise
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pour visualiser rapidement les différents types de société et où ils peuvent
être utilisés.

1. Dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses, cliquez sur l’onglet Carnet
d’adresses du ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Types d’entreprise.

3. Dans la boîte de dialogue Types d’entreprise, passez en revue les types
de société et où ils peuvent être utilisés dans Tekla EPM.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter des sociétés au carnet d’adresses
Pour ajouter de nouvelles sociétés au carnet d’adresses et définir leurs
propriétés, procédez comme suit :

1. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Carnet d’adresses,
cliquez sur Nouveau.

2. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Détails de l’entreprise,
sélectionnez un type de société approprié dans la liste Type d’entreprise.

Les types de société aident Tekla EPM à trier la liste des sociétés dans le
carnet d’adresses. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Voir les
types de société (page 190).

CONSEIL Vous pouvez ajouter plus d’un type de société pour une
entreprise. Par exemple, un bureau d’étude de construction
peut être ajouté à la fois pour Gestion de projet et en tant
que fournisseur pour les bons de commande.

3. Tapez un nom et un code pour la société. 

Le code de la société peut avoir n’importe quelle valeur. Par exemple,
vous pouvez utiliser le code comptable de la société.

Notez que vous ne pouvez pas utiliser la même société pour deux
entreprises qui ont le même type de société.

4. Sélectionnez un type de devise principale pour l’entreprise.

5. Le cas échéant, modifiez la limite de crédit de l’entreprise et ajoutez des
remarques supplémentaires concernant l’entreprise.

6. Ouvrir l’onglet Adresses.

7. Cliquez sur Nouvelle adresse.

8. Tapez une description pour l’adresse et entrez les autres informations de
contact nécessaires. 
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Parfois, il peut être utile d’avoir plusieurs adresses pour un client. Par
exemple, si un client a différentes affaires en contrôle de production, il
peut avoir plusieurs adresses de chantier auxquelles vous devez expédier
les matières. Dans ces situations, vous pouvez utiliser les noms de
chantier ou les numéros de poste comme descriptions des adresses de
chantier.

N’oubliez pas d’ajouter les contacts de chantier sur l’onglet Contacts.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Add new contacts to the
address book (page 192).

9. Cochez l’une des cases disponibles pour définir si l’adresse est une
adresse de livraison ou postale.

10. Sélectionnez la case à cocher Actif. 

Si vous ne cochez pas la case Actif, l’adresse ne pourra être utilisée nulle
part dans Tekla EPM.

11. Cliquez sur Sauvegarder adresse.

12. Sur l’onglet Contacts, ajoutez des contacts pour l’entreprise. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Add new contacts to the
address book (page 192).

13. Cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Détails de l’entreprise se ferme. La nouvelle société est
enregistrée dans le carnet d’adresses.

Voir également

Modifier les propriétés de l’entreprise ou du contact (page 193)

Ajouter des contacts au carnet d’adresses
Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts soit lors de l’ajout ou de la
modification des propriétés de l’entreprise, soit dans la boîte de dialogue
Carnet d’adresses - Contacts. Vous pouvez également afficher tous les
contacts existants en cliquant sur l’onglet Contacts en bas de la boîte de
dialogue Carnet d’adresses.

Vous pouvez également importer des contacts dans le carnet d’adresses. Pour
en savoir plus, reportez-vous à la section Importer des contacts dans le carnet
d’adresses (page 194).

Ajouter un nouveau contact dans les propriétés de l’entreprise
1. Dans la boîte de dialogue Détails de l’entreprise, accédez à l’onglet

Contacts.

2. Cliquez sur Nouveau contact.
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3. Saisissez le nom et les coordonnées du nouveau contact.

4. Si la personne de contact est un inspecteur, cochez la case Inspecteur et
ajoutez un identifiant d’inspecteur.

5. Sélectionnez la case à cocher Actif. 

Si vous ne cochez pas la case Actif, vous ne pouvez pas sélectionner le
contact ailleurs dans Tekla EPM.

6. Pour enregistrer le contact et ajouter le contact à la liste des contacts,
cliquez sur Ajouter un contact.

7. Dans la liste Contact par défaut, sélectionnez un contact par défaut pour
l’entreprise.

8. Cliquez sur Enregistrer. 

La boîte de dialogue Détails de l’entreprise se ferme.

Ajouter un nouveau contact dans la liste de contacts
1. En bas de Carnet d’adresses, cliquez sur Contacts.

2. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Carnet d’adresses -
 Contacts, cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Détails du contact, sélectionnez le type de
société et la société du nouveau contact. 

4. Saisissez le nom et les coordonnées de la personne à contacter.

5. Si la personne de contact est un inspecteur, cochez la case Inspecteur et
ajoutez un identifiant d’inspecteur.

6. Sélectionnez la case à cocher Actif. 

Si vous ne cochez pas la case Actif, vous ne pouvez pas sélectionner le
contact ailleurs dans Tekla EPM.

7. Cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Détails du contact se ferme. Le nouveau contact est
ajouté à la liste des contacts.

Modifier les propriétés de l’entreprise ou du contact
Vous pouvez modifier les propriétés des sociétés et contacts existants dans la
boîte de dialogue Carnet d’adresses. Par exemple, cela peut être utile lorsque
vous devez mettre à jour des numéros de téléphone ou des adresses de
livraison et d’envoi.

1. En bas de la boîte de dialogue Carnet d’adresses, cliquez sur Propriétés. 

L’onglet Général de la boîte de dialogue Détails de l’entreprise s’ouvre.
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2. Sur les différents onglets, modifiez les propriétés de la société selon vos
besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier le type ou le code de la société, mettre
à jour les adresses enregistrées pour la société ou créer des contacts.

3. Cliquez sur Enregistrer.

La société et les coordonnées sont mises à jour et la boîte de dialogue Détails
de l’entreprise se ferme.

Importer des contacts dans le carnet d’adresses
Vous pouvez importer des contacts depuis votre carnet d’adresses Microsoft
Outlook ou une feuille de calcul Microsoft Excel pour Tekla EPM.

Importer des contacts depuis Microsoft Outlook
Avant d’importer des contacts depuis Microsoft Outlook, vérifiez que les
contacts sont répertoriés avec les sociétés comme vous souhaitez qu’ils
apparaissent dans Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses, cliquez sur l’onglet du ruban
Carnet d’adresses.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer les contacts Outlook. 

La boîte de dialogue Sélectionner les contacts à importer s’ouvre.

Tekla EPM lit la liste des contacts dans Microsoft Outlook, et les contacts
apparaissent sur en regard de Inclus de la boîte de dialogue.

3. Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier de contacts à partir
duquel vous souhaitez importer des contacts.

4. Si vous souhaitez inclure les contacts dans les sous-dossiers du dossier
sélectionné, assurez-vous que la case Inclure les sous-dossiers de
contacts soit cochée.

5. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les contacts que vous
souhaitez importer vers la liste Inclus.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Les contacts sélectionnés Microsoft Outlook sont importés dans le carnet
d’adresses dans Tekla EPM. L’option Importer les contacts Outlook se ferme.

Importer des sociétés ou des contacts depuis Microsoft Excel
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la

fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer.
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3. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez Carnet d’adresses.

4. Sous Carnet d’adresses, sélectionnez si vous souhaitez importer des
sociétés (Sociétés) ou des contacts.

5. Cliquez sur le bouton ....

6. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’à la feuille de calcul
Microsoft Excel que vous souhaitez importer et sélectionnez-la.

7. Double-cliquez sur le fichier ou cliquez sur Ouvrir.

8. Pour importer le fichier, cliquez sur Importer. 

Si la feuille de calcul Microsoft Excel contient des champs inutiles, Tekla
EPM vous demande si les champs peuvent être ignorés lors de
l’importation.

9. Pour ignorer les champs inutiles, cliquez sur Oui.

Tekla EPM importe les sociétés ou les contacts dans la feuille de calcul
Microsoft Excel sélectionnée.

Si des erreurs d’importation se produisent, vous pouvez voir les détails de
l’erreur en bas de la boîte de dialogue Importer. Pour afficher plus de détails
sur les erreurs lors de l’importation, cliquez sur Ouvrir le journal d’import.

Exporter les sociétés ou les contacts
Vous pouvez exporter la liste actuelle des sociétés ou des contacts dans le
Carnet d’adresses et enregistrez la liste en tant que feuille de calcul Microsoft
Excel ou fichier texte.

1. Dans la boîte de dialogue Carnet d’adresses, cliquez sur l’onglet du ruban
Carnet d’adresses.

2. Dans le menu, sélectionnez soit Exporter les entreprises soit Exporter
les contacts.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Le cas échéant, sélectionnez un autre format de fichier dans la liste
Enregistrer sous le type.

6. Cliquez sur Enregistrer.

La liste des sociétés ou des contacts est exportée et enregistrée à
l’emplacement sélectionné.
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Supprimer des sociétés ou des contacts du carnet
d’adresses
Pour maintenir le carnet d’adresses à jour, vous devrez peut-être supprimer
des sociétés et des contacts inutiles et obsolètes.

1. Effectuez l’une des actions suivantesselon vos besoins :

• Pour supprimer une société, sélectionnez-la dans la boîte de dialogue
Carnet d’adresses.

• Pour supprimer un contact, sélectionnez-le dans la boîte de dialogue
Carnet d’adresses - Contacts.

2. Cliquez sur Supprimer dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue.

3. Pour supprimer définitivement la société ou le contact du carnet
d’adresses, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

4.4 Gérer les taxes et les devises
Avant de commencer à utiliser Tekla EPM, vous devez définir les taux
d’imposition et les devises nécessaires. Vous pouvez également créer des
groupes de taxes contenant plusieurs taux de taxe.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier ou supprimer des taux d'imposition (page 196)

Créer, modifier ou supprimer des groupes fiscaux (page 198)

Ajouter, modifier ou supprimer des devises (page 200)

Créer, modifier ou supprimer des taux d'imposition
Utilisez la boîte de dialogue Taux d’imposition pour définir toutes les taxes
individuelles utilisées dans vos projets. Par exemple, la taxe de vente de l'état
peut se composer d'un taux d'imposition de la ville et d'un taux d'imposition
de comté, et vous devez entrer chaque taux d'imposition séparément. Si
nécessaire, vous pouvez regrouper les taux d'imposition associés en groupes
fiscaux. En plus d'ajouter des taux d'imposition, vous pouvez modifier et
supprimer des taux d'imposition existants.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Taux d’imposition.
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du taux d’imposition, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une nouveau
taux d'imposition

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Abréviation, saisissez un code
d'abréviation.

Le code d'abréviation est visible dans les listes
où vous pouvez sélectionner le taux
d'imposition à appliquer.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description pour le taux d'imposition.

d. Définissez l'état, le comté, la ville et le taux
d'imposition.

e. Dans la section Le taux d’imposition
s’applique à, sélectionnez à quoi le taux
d'imposition est appliqué.

Vous pouvez également définir un montant
maximum et choisir si le taux d'imposition est
en cascade.

f. Pour enregistrer le nouveau taux d'imposition,
cliquez sur Ajouter.

Modifier un taux
d'imposition

a. Sélectionnez le taux d'imposition que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez l'abréviation, la description, l'état, le
comté, la ville et le taux d'imposition en
fonction de vos besoins.

c. Dans la section Le taux d’imposition
s’applique à, sélectionnez à quoi le taux
d'imposition est appliqué.

Vous pouvez également définir un montant
maximum et choisir si le taux d'imposition est
en cascade.

d. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un taux
d'imposition

Notez que vous ne pouvez pas supprimer les taux
d'imposition qui sont utilisés quelque part dans
Tekla EPM.

a. Sélectionnez les taux d'imposition que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.
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Pour Procédure
c. Pour supprimer définitivement le taux

d'imposition, cliquez sur Oui.

4. Lorsque vous avez terminé, effectuez l'une des opérations suivantes en
fonction de vos besoins :

• Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

• Pour regrouper les taux d'imposition existants, cliquez sur
Paramétrage du groupe fiscal dans le coin inférieur droit de la boîte
de dialogue.

Voir également

Créer, modifier ou supprimer des groupes fiscaux (page 198)

Créer, modifier ou supprimer des groupes fiscaux
La création de groupes fiscaux contenant plusieurs taux d'imposition peut être
utile pour la tenue de registres. Par exemple, les taux d'imposition des villes,
des comtés et des états peuvent être combinés en un seul groupe. Les
groupes d'imposition sont disponibles dans les modules Achats et Saisie de
commande. La création de groupes d'imposition est facultative, donc si vous
le souhaitez, vous pouvez définir et utiliser des taux d'imposition uniques à la
place.

1. Pour accéder à Paramétrage du groupe fiscal, procédez comme suit :

• Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage et dans le menu,
sélectionnez Groupes fiscaux.

• Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue Paramétrage du
taux d’imposition, cliquez sur Paramétrage du groupe fiscal.

2. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du groupe fiscal, effectuez l’une
des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer un nouveau
groupe fiscal

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Abréviation, saisissez un code
d'abréviation.

Le code d'abréviation sera utilisé dans les
listes où vous pourrez sélectionner le groupe
fiscal.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description pour le groupe fiscal.
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Pour Procédure
d. Si nécessaire, saisissez l'état, le pays ou la ville

auquel s'applique le groupe fiscal.

e. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le groupe
fiscal et l’ajouter à la liste.

Le nouveau groupe fiscal est
automatiquement sélectionné.

f. Pour sélectionner les taux d'imposition que
vous souhaitez ajouter au groupe fiscal,
cliquez sur Taux d’imposition inclus.

g. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les taux d'imposition que vous
souhaitez inclure dans le groupe fiscal vers la
liste Inclus.

h. Cliquez sur OK.

Les taux d'imposition sélectionnés sont ajoutés au
groupe fiscal sélectionné.

Modifier un groupe fiscal a. Sélectionnez un groupe fiscal dans la liste.

b. Modifiez l'abréviation, la description, l'état, le
comté et la ville selon vos besoins.

c. Si nécessaire, cliquez sur Taux d’imposition
inclus pour modifier les taux d'imposition
inclus dans le groupe fiscal.

d. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les taux d'imposition que vous
souhaitez inclure dans le groupe fiscal vers la
liste Inclus.

e. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer les groupes
fiscaux

Notez que vous ne pouvez pas supprimer les
groupes fiscaux qui sont utilisés quelque part dans
Tekla EPM.

a. Sélectionnez un groupe fiscal dans la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le groupe
fiscal, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue
de confirmation.

3. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Voir également

Créer, modifier ou supprimer des taux d'imposition (page 196)

Ajouter, modifier ou supprimer des devises
Dans la boîte de dialogue Devises, vous pouvez ajouter les devises que vous
devez utiliser dans Tekla EPM. Vous pouvez également définir la devise par
défaut, modifier ou supprimer des devises existantes et modifier les taux de
change.

Pour gérer les devises disponibles, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Devises.

La boîte de dialogue Devises s’ouvre.

Ajouter une devise
1. Dans la boîte de dialogue Devises, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de la devise : 

Option Description
Abréviation Abréviation de la devise. Par exemple, EUR est

l'abréviation pour euros.

L'abréviation est utilisée dans les listes où vous
devez sélectionner une devise.

Saisissez l'abréviation dans le champ Abréviation.
Description Nom de la devise. Par exemple, Euros.

Saisissez le nom de la devise dans le champ
Description.

Afficher le préfixe Code de devise ou symbole affiché avant la
somme.

Saisissez le code de devise dans le champ Afficher
le préfixe.

Afficher le suffixe Code de devise ou symbole affiché après la
somme.

Saisissez le code de devise dans le champ Afficher
le suffixe.

Nombre de décimales Nombre de décimales dans la devise.

Saisissez le numéro dans le champ Nombre de
décimales.
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3. Si vous souhaitez faire de la nouvelle devise l'option de devise par défaut,
cochez la case Devise par défaut.

4. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle devise est ajoutée à la liste.

Désormais, vous pouvez modifier le taux de change de la nouvelle devise par
rapport à d'autres devises.

Modifier un taux de change
1. Dans la boîte de dialogue Devises, sélectionnez la devise dont vous

souhaitez modifier les taux de change. 

Les taux de change de la devise sélectionnée sont affichés dans le coin
inférieur droit de la boîte de dialogue.

2. Double-cliquez sur le taux de change que vous souhaitez modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Taux de change devise, définissez les taux de
change de et vers la devise sélectionnée. 

Vous pouvez également définir uniquement le premier taux de change et
calculer automatiquement le second en cochant la case Calculer
l’inverse.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Répétez les étapes 1 à 5 pour tous les taux de change nécessaires.

Définir la devise par défaut
Par défaut, la devise par défaut dans Tekla EPM est le dollars américains.
Cependant, vous pouvez modifier la devise par défaut en fonction de vos
besoins.

1. Dans la boîte de dialogue Devises, sélectionnez la devise que vous
souhaitez définir comme option par défaut.

2. Cochez la case Devise par défaut.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

La devise sélectionnée est définie comme option par défaut.

Notez que la colonne Devise par défaut de la devise sélectionnée indique
maintenant Oui.

Modifier une devise
1. Dans la boîte de dialogue Devises, sélectionnez la devise à modifier.
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2. Modifiez les propriétés de la devise selon vos besoins : 

Option Description
Abréviation Abréviation de la devise. Par exemple, EUR est

l'abréviation pour euros.

L'abréviation est utilisée dans les listes où vous
devez sélectionner une devise.

Saisissez l'abréviation dans le champ Abréviation.
Description Nom de la devise. Par exemple, Euros.

Saisissez le nom de la devise dans le champ
Description.

Afficher le préfixe Code de devise ou symbole affiché avant la
somme.

Saisissez le code de devise dans le champ Afficher
le préfixe.

Afficher le suffixe Code de devise ou symbole affiché après la
somme.

Saisissez le code de devise dans le champ Afficher
le suffixe.

Nombre de décimales Nombre de décimales dans la devise.

Saisissez le numéro dans le champ Nombre de
décimales.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications..

Supprimer une devise
Notez que la suppression d’une devise est une opération définitive et ne peut
être annulée.

Vous ne pouvez pas supprimer les devises qui sont actuellement utilisées
quelque part dans Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Devises, sélectionnez la devise que vous
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la devise sélectionnée, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

4.5 Importer des fichiers dans Tekla EPM
Vous pouvez importer différents types de fichiers vers Tekla EPM. Vous pouvez
importer des affaires, des demandes de prix, des bons de commande, des
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entreprises ou des contacts dans le carnet d'adresses, des informations
d'inventaire ou d'historique d'inventaire, des assemblages, des dimensions de
matières, le travail et des informations de tarification.

Vous pouvez importer les types de fichiers suivants :

• Fichiers ASCII

• Fichiers BIF

• Fichiers IFC

• Fichiers KISS

• Fichiers KSTK

• Feuilles de calcul Microsoft Excel

• Fichiers SSC

• Fichiers txt

• Fichiers XML

Notez que les types de fichiers que vous pouvez importer dépendent de
l'emplacement et du module dans lesquels vous importez les fichiers.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer. 
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3. Dans l'arborescence de navigation sur le côté gauche de la boîte de
dialogue Importer, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez
importer un fichier.

4. Sous l'emplacement, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez
importer. 

Si un type de fichier n'est pas disponible sous l'emplacement sélectionné,
vous ne pouvez pas importer ce type de fichier vers l'emplacement
sélectionné.

Pour obtenir de l'aide supplémentaire sur certaines options d'import,
vous pouvez cliquer sur le bouton Aide dans la boite de dialogue
Importer.

5. Cliquez sur le bouton ....

6. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier que vous
souhaitez importer et sélectionnez-le.

7. Double-cliquez sur le fichier ou cliquez sur Ouvrir.

Prise en main de Tekla EPM 204 Importer des fichiers dans Tekla EPM



8. Pour importer le fichier, cliquez sur Importer. 

Certains emplacements d'import ont un bouton Tester l’import. En
cliquant sur Tester l’import, vous pouvez prévisualiser les effets de
l'import.

Ce qui se passe ensuite dépend du fichier importé et des informations
qu'il contient. Vous devrez peut-être traduire des formes et des qualités,
modifier les informations sur l'affaire ou choisir si les nouvelles
informations remplacent les informations d'une affaire existante.

Si des erreurs d’importation se produisent, vous pouvez voir les détails de
l’erreur en bas de la boîte de dialogue Importer.

Consultez l'exemple suivant concernant l'import d'une affaire en contrôle
de production.

Exemple : Importer une nouvelle affaire en contrôle de production

1. Ouvrez la boîte de dialogue Importer.

2. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez Contrôle de production
--> KISS.

3. Cliquez sur Importer.

4. Dans Contrôle de production - Modification affaire, saisissez le numéro
de l'affaire et définissez les autres informations nécessaires sur l'affaire.

Si vous souhaitez importer des plans avec l'affaire en contrôle de
production, vous pouvez soit sélectionner une affaire existante dans la
liste Affaire à gérer, soit créer une nouvelle affaire à gérer à l'étape 6.
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CONSEIL Lorsque vous importez une affaire pour la première fois,
saisissez un numéro de version dans le champ Publication n°.
Ainsi, si vous importez de nouveaux éléments dans l'affaire
ultérieurement, Tekla EPM augmentera le numéro de version
initial.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Si vous souhaitez créer une affaire à gérer associée avec le même numéro
de tâche, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Si vous ne souhaitez pas créer d'affaire à gérer associée, cliquez sur Non.

Si vous ne créez pas ou ne liez pas une affaire à gérer associée à l'affaire
en contrôle de production importée, vous ne pourrez pas importer de
plans associés.

Si vous avez sélectionné l'option Demande de confirmation des champs
d’import dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise du module
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Contrôle de production, une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant
de sélectionner les informations importées.

7. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les informations que vous
souhaitez importer dans l'affaire en contrôle de production vers la liste
Inclus.

8. Cliquez sur OK.

9. Dans la boîte de dialogue Importer, cliquez sur ... pour sélectionner le
dossier de plan et le dossier de fichier CN, et définir le préfixe et le suffixe
du fichier de plan, ainsi que l'extension du fichier CN.

REMARQUE Si vous ne définissez pas de préfixe ou de suffixe de fichier
de plan, Tekla EPM s'attend à ce que les noms des fichiers
de plan correspondent aux numéros de plan Tekla EPM
exactement. Si vous utilisez du texte dans le nom du fichier
de plan avant ou après le numéro de plan, vous devez
écrire ce texte en tant que préfixe ou suffixe de fichier de
plan.

Par exemple, si vous utilisez le numéro d'affaire avant le
numéro du plan dans l'affaire C23487, vous devez définir le
préfixe du nom du plan sur C23847-. Ainsi, Tekla EPM peut
reconnaître le plan en faisant correspondre la partie
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restante du nom de fichier. Par exemple, le nom de fichier
du plan 100 pourrait être C23847-100.pdf.

Vous pouvez également utiliser le caractère générique (*) si
le préfixe ou le suffixe n'est pas exactement le même pour
chaque fichier. Par exemple, lors de l'import de révisions de
plan, le numéro de révision change. La première révision
d'un fichier peut être C23847-100-r1.pdf, mais des
révisions ultérieures du plan pourraient également être
importées en même temps. Dans ce cas, il peut être utile de
définir le suffixe du fichier de plan comme r*.

Notez que si vous n'avez pas créé ou lié une affaire à gérer connexe
(page 818) dans le travail de contrôle de production importé, les plans ne
peuvent pas être importés.

10. Cliquez sur OK.

L'import commence. Tekla EPM vous avertit si des fichiers, tels que des plans,
sont manquants.

Noter que les fichiers CN ne sont pas stockés en tant que fichiers individuels,
mais dans une table dans la base de données Tekla EPM. Si vous exportez des
fichiers CN avec des résultats de mise en tôle ou des demandes de mise en
tôle, les fichiers CN sont recréés à partir de la base de données.

Vous pouvez voir le nombre d'éléments importés avec succès ou non dans la
boîte de dialogue Importer.

Voir également

Importer des assemblages et des assemblages paramétriques (page 208)

Traduire les formes et les nuances inconnues (page 209)
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Importer des assemblages et des assemblages
paramétriques
Outre le temps de travail, vous pouvez également importer des assemblages
et des assemblages paramétriques. Pour être importés, les assemblages et
assemblages paramétriques doivent être enregistrés en tant que fichiers
texte. Vous pouvez utiliser les assemblages et les assemblages paramétriques
importés dans n’importe quelle affaire chiffrée.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer.

3. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez l’une des options suivantes en fonction du type
d’assemblage :

• Assemblages --> Assemblages

• Assemblages --> Assemblages paramétriques

4. Cliquez sur le bouton ....

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier texte que vous
souhaitez importer.

6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

7. Cliquez sur Importer.

8. Affichez le statut du processus d’importation. 

Le cas échéant, vous pouvez afficher les détails de l’importation et les
erreurs dans un fichier texte en cliquant sur le bouton Ouvrir le journal
d’import.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Traduire les formes et les nuances inconnues
Lorsque vous importez des fichiers, tels que des plans, vers Tekla EPM, parfois
les formes et les nuances des fichiers importés ne correspondent pas aux
formes et aux nuances dans Tekla EPM. Dans ces cas, Tekla EPM ne reconnaît
pas les formes et les nuances. Pour résoudre le problème, vous devez créer
une association d’éléments qui permet à Tekla EPM d’identifier les formes et
les nuances.

Nous recommandons à votre administrateur d’envoyer une liste des formes et
des nuances utilisées dans Tekla EPM aux bureaux d’étude de construction,
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afin que vous puissiez veiller à ce que les mêmes abréviations soient utilisées
dans la nomenclature du croquis de débit d’atelier.

Si vous devez créer une association d’éléments pendant le processus
d’importation, la boîte de dialogue Convertir Formes/Nuances s’ouvre
automatiquement.

1. Dans la boîte de dialogue Convertir Formes/Nuances, sélectionnez
l’élément à traduire.

2. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nouvelle forme et sélectionnez
l’abréviation de forme utilisée dans Tekla EPM.

3. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la liste Nouvelle nuance
et sélectionnez l’abréviation de la nuance utilisée dans Tekla EPM.

4. Cliquez sur Définir Forme/Nuance. 

Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les éléments répertoriés dans la boîte
de dialogue Convertir Formes/Nuances.

Si vous enregistrez une abréviation de forme ou de nuance, la forme ou la
nuance n’apparaîtra pas dans la boîte de dialogue Convertir Formes/
Nuances lorsque vous importez des fichiers ultérieurement. Vous devez
enregistrer les abréviations de forme et de nuance uniquement si le
bureau d’étude de construction n’a pas l’intention de se conformer aux
abréviations utilisées dans Tekla EPM.

5. Lorsque vous avez traduit toutes les formes et nuances nécessaires,
cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue et poursuivre
l’importation.

REMARQUE Les dimensions correspondant aux propriétés de la forme sont
ajoutées pour la forme lors de l’importation. N’oubliez pas de
vérifier les dimensions ajoutées lors de l’importation pour vous
assurer que les propriétés de la forme sont complètement
définies dans la base de données Formes/Nuances/
Dimensions.

Voir également

Importer des fichiers dans Tekla EPM (page 202)

4.6 Créer, modifier et supprimer des événements
automatisés
En créant des événements automatisés, vous pouvez faire en sorte que Tekla
EPM effectue des opérations soit à la demande, soit automatiquement selon
un calendrier défini. Par exemple, vous pouvez créer des rapports
automatiques pour rester à jour sur l’avancement d’un projet.
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1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Événements automatisés.

La boîte de dialogue Événements automatisés s’ouvre.

Notez que le Tekla EPM Remote Server doit être en cours d’exécution pour
que les événements automatisés s’exécutent comme prévu. Pour en savoir
plus sur le démarrage du Tekla EPM Remote Server, se reporter à Configurer
le serveur distant Tekla EPM (page 36).

Si le Tekla EPM Remote Server fonctionne normalement, le message en haut
de la boîte de dialogue est noir.

Si le Tekla EPM Remote Server n’est pas en cours d’exécution, le message en
haut de la boîte de dialogue est mis en évidence en rouge et vous avertit que
les événements automatisés ne seront pas exécutés comme prévu.

Définir les paramètres des e-mails sortants
Vous devez définir les paramètres des e-mails sortants pour recevoir des
rapports automatiques ou des notifications d’échec par e-mail.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur l’onglet
du ruban Événements automatisés.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres des e-mails sortants.
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3. Sur l’onglet Serveur SMTP sortant de la boîte de dialogue Paramètres e-
mail des événements automatisés, cochez la case Activer e-mail
sortant.

4. Définissez l’hôte, le port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom et
l’adresse e-mail de l’expéditeur.

5. Pour tester les paramètres du serveur de messagerie sortant, cliquez sur
Test.

6. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses électroniques
auxquelles vous souhaitez envoyer des notifications d’échec.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres.

Créer un événement de rapport
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel

évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Rapport.

4. Si vous avez créé un événement de rapport, définissez les propriétés de
l’événement comme suit :

a. Cliquez sur le bouton Propriétés de l’événement. 

La boîte de dialogue Rapport sur les propriétés des événements
s’ouvre.

b. Dans la liste Groupe de rapport en haut de la boîte de dialogue
Rapport sur les propriétés des événements, sélectionnez le groupe
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auquel appartiennent les rapports que vous souhaitez enregistrer ou
envoyer.

c. Sélectionnez la liste de rapports contenant le rapport souhaité.

d. Cliquez sur le bouton Sélectionner les rapports.

e. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les rapports, cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer les rapports que vous souhaitez
inclure dans l’événement automatisé vers la liste Inclus.

f. Cliquez sur OK. 

Les rapports sélectionnés sont ajoutés à la liste de gauche.

g. Pour filtrer les rapports afin d’inclure uniquement des éléments
particuliers, cliquez sur Définir les filtres.

h. Pour ajouter des champs qui ne sont pas inclus dans le rapport,
cliquez sur Paramètres supplémentaires du rapport et saisissez les
noms de champs manquants et leurs valeurs. 

Le format d’ajout de champs est FieldName=Value. Par exemple,
pour ajouter un champ pour le centre de coûts et définir la valeur sur
A123, saisissez CostCode=A123.

Notez que vous devez séparer chaque paramètre par un point-virgule
(;).

i. Pour modifier le nom du fichier de rapport, cliquez sur Définir le
nom du fichier d’export, saisissez le nom souhaité et cliquez sur OK.

Vous pouvez afficher les espaces réservés disponibles pour les noms
de fichiers et les dossiers sur l’option Enregistrer dans le répertoire
de la boîte de dialogue Rapport sur les propriétés des
événements. Vous pouvez utiliser ces espaces réservés dans les
noms de fichier des rapports pour vous assurer que les autres
fichiers ne sont pas écrasés et que l’événement n’échoue pas, car un
rapport portant le même nom de fichier est ouvert.

j. En bas de la boîte de dialogue, indiquez si vous souhaitez afficher le
logo de l’entreprise dans les fichiers de rapport et si vous souhaitez
compresser les rapports dans un fichier .zip.

k. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez si vous souhaitez
envoyer ou enregistrer les rapports sous forme de fichiers PDF,
feuilles de calcul Microsoft Excel ou fichiers texte.

l. Pour envoyer le rapport par e-mail, sur l’onglet Envoyer un e-mail,
sélectionnez le type d’entreprise, le nom de l’entreprise et la
personne à contacter, puis cliquez sur Ajouter un destinataire. 
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Vous pouvez ajouter d’autres destinataires en sélectionnant un
nouveau type de société, un nom de société et une personne de
contact, puis en cliquant à nouveau sur Ajouter un destinataire.

Notez que la société et la personne de contact doivent exister dans le
Carnet d’adresses. La personne de contact doit également avoir une
adresse e-mail dans le Carnet d’adresses.

m. Pour enregistrer le rapport dans un dossier, sur l’onglet Enregistrer
dans le répertoire, cliquez sur ..., sélectionnez le dossier dans lequel
vous souhaitez enregistrer le fichier, puis cliquez sur OK.

n. Pour enregistrer les paramètres de l’événement de rapport, cliquez
sur OK en bas de la boîte de dialogue Rapport sur les propriétés
des événements.

5. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.

Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.
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Pour Procédure
f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le

calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.

d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

6. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.

Créer un événement de synchronisation Trimble Connect
automatisé
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel

évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Publier sur Trimble
Connect.

4. Pour envoyer un e-mail si la publication des informations sur Trimble
Connect est un échec :
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a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si l’optimisation
automatique de la base de données échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Cliquez sur Propriétés de l’événement.

6. Sélectionnez les actions qui se produisent lorsque l’événement
automatisé est exécuté : 

• Publier vers l’organisateur: Publier des affaires sur Trimble Connect
Organizer.

• Publier vers le partage de statut: Publier des affaires sur Trimble
Connect Status Share.

• Faire avancer les projets: Publiez les affaires à gérer dans les
applications sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner les affaires à publier en cliquant sur Définir
le filtre.

• Faire avancer les chiffrages: Publiez des affaires chiffrées vers les
applications sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner les affaires à publier en cliquant sur Définir
le filtre.

• Faire avancer les affaires en contrôle de production: Publiez les
affaires en contrôle de production dans les applications sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner les affaires à publier en cliquant sur Définir
le filtre.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les actions à publier et les filtres
appliqués.

8. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’événement automatisé.
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Créer un événement d’optimisation de base de données
automatisé
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel

évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Optimiser les tables des
bases de données.

4. Pour envoyer un e-mail si l’optimisation de la base de données est un
échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si l’optimisation
automatique de la base de données échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.

Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.
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Pour Procédure
b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.

d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

6. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.
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Créer une sauvegarde de base de données automatisée
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel

évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Sauvegarde de la base de
données.

4. Pour envoyer un e-mail si la sauvegarde de la base de données est un
échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si la sauvegarde
automatique de la base de données échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.

Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.

b. Cliquez sur Ajouter.
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Pour Procédure
c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option

Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.

d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

6. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.
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Créer un événement de synchronisation d’inventaire
automatisé
L’inventaire peut être synchronisé avec Tekla EPM depuis ProNest ou
SigmaNest.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel
évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Sync inventaire ProNest
ou Sync inventaire SigmaNest.

4. Pour envoyer un e-mail si la synchronisation d’inventaire automatique est
un échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si la synchronisation
d’inventaire automatique échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.
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Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.

d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

6. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.
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7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.

Créer un événement d’importation automatisé de liste de
coupes
L’inventaire peut être synchronisé avec Tekla EPM depuis ProNest, SigmaNest,
ou Peddinghaus Raptor.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel
évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez l’une des options suivantes
en fonction du logiciel que vous utilisez : 

• Import liste de coupes ProNest

• Import liste de coupes SigmaNest

• Import liste de coupes Peddinghaus iDSTV+

4. Pour envoyer un e-mail si l’importation automatique de la liste de coupes
est un échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si l’importation de la
liste de coupes automatique échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Si vous avez sélectionné Import liste de coupes Peddinghaus iDSTV+,
cliquez sur Propriétés de l’événement et naviguez pour trouver et
sélectionner le répertoire à partir duquel vous souhaitez importer des
fichiers iDSTV + contenant des informations de coupe.
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6. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.

Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.
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Pour Procédure
d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

7. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.

Créer un événement d’exportation de statut de production
Vous pouvez exporter les statuts de production de projets particuliers depuis
Tekla EPM vers un autre produit Tekla, SDS/2, ou Advance Steel.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel
évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Exportation du statut de
production.

4. Pour envoyer un e-mail si l’exportation automatisée du statut de
production est un échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si l’exportation du
statut de production échoue. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.
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5. Pour définir les détails de l’événement automatisé, cliquez sur Propriétés
de l’événement.

6. Si vous souhaitez exporter les statuts de production de certains projets
uniquement, définissez des filtres :

a. Cliquez sur Définir le filtre.

b. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

c. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les affaires ou groupes d’affaires dont vous souhaitez
exporter les statuts vers la liste Inclus.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer le filtre. 

Répétez les étapes a à b à d pour définir tous les filtres nécessaires.

e. Lorsque vous avez défini tous les filtres nécessaires, cliquez sur OK
pour appliquer les filtres.

7. Dans la liste Destinataire de l’export, sélectionnez le logiciel vers lequel
vous souhaitez exporter les informations sur le statut de la production.

8. Cliquez sur ... à droite du champ Répertoire d’exportation, recherchez et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez exporter les
informations sur le statut de la production, puis cliquez sur OK.

9. Si vous souhaitez inclure un horodatage dans le nom du fichier, cochez la
case Inclure l’horodatage dans le nom du fichier d’export.

10. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les détails de l’événement.

11. Définissez la fréquence des rapports : 

Pour Procédure
Créer un événement
automatisé qui se répète
avec un intervalle
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Intervalle.

L’onglet Intervalle s’ouvre, vous permettant
de définir l’intervalle souhaité.

b. Dans la liste Unités d’intervalle, sélectionnez
si l’intervalle est mesuré en heures, jours ou
semaines.

c. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre
d’heures, de jours ou de semaines.

Créer un événement
automatisé qui se répète
certains jours de la
semaine

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre dans la moitié
inférieure de la boîte de dialogue, vous
permettant de définir la planification.
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Pour Procédure
b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour de la semaine.

L’onglet Jour de la semaine s’ouvre.

d. Cochez les cases en regard des jours où vous
souhaitez exécuter l’événement automatisé.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

Créer un événement
automatisé qui se répète
un jour du mois en
particulier

a. Dans la liste Type de répétition, sélectionnez
Planifié.

L’onglet Planifié s’ouvre, vous permettant de
définir le calendrier.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Dans la liste Planifié le en haut de l’option
Planification des événements automatisés,
sélectionnez Jour du mois.

L’onglet Jour du mois s’ouvre.

d. Définissez le numéro du jour.

Si vous tapez 31, l’événement automatisé
s’exécute à la dernière date de chaque mois, y
compris les mois de moins de 31 jours.

e. Dans les listes Effectué à, sélectionnez l’heure
à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport.

f. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le
calendrier des événements.

La boîte de dialogue Planification des
événements automatisés se ferme.

12. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

13. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.
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Créer un événement de vérification du journal API
Plusieurs intégrations Tekla EPM appellent l’API. Les commandes de ces
intégrations sont enregistrées dans le journal de l’API. L’événement
Vérification du log API recherche dans le log API toute commande ayant
échoué depuis la dernière vérification du log et envoie un e-mail avec les
entrées ayant échoué aux adresses e-mail sélectionnées.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, cliquez sur Nouvel
évènement.

2. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement.

3. Dans la liste Type d’événement, sélectionnez Vérification du log API.

4. Pour envoyer un e-mail si la vérification du log API est un échec :

a. Cliquez sur Notifications d’échec.

b. Si vous n’avez pas encore défini les paramètres des e-mails sortants,
faites-le sur l’onglet Serveur SMTP sortant. 

Vous devez cocher la case Activer e-mail sortant et définir l’hôte, le
port, le nom d’utilisateur, le mot de passe, le nom de l’expéditeur et
l’adresse e-mail de l’expéditeur. Vous pouvez également tester les
paramètres du serveur de messagerie sortant en cliquant sur Test.

c. Sur l’onglet Notifications d’échec, saisissez les adresses e-mail
auxquelles vous souhaitez envoyer un message si la vérification du
log API est un échec. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

d. Cliquez sur Enregistrer.

5. Pour envoyer une liste des entrées ayant échoué dans le log API dans un
e-mail :

a. Cliquez sur Propriétés de l’événement.

b. Saisissez les adresses e-mail auxquelles vous souhaitez envoyer la
liste des entrées ayant échoué dans le log API. 

Notez que vous devez saisir chaque adresse e-mail sur une ligne
distincte.

c. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour permettre à Tekla EPM d’exécuter l’événement automatiquement,
veillez à ce que la case Événement activé soit cochée.

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’événement automatisé.
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Exécutez un événement automatisé manuellement
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, sélectionnez

l’événement automatisé que vous souhaitez exécuter.

2. Cliquez sur Exécuter un événement maintenant.

3. Pour confirmer l’exécution de l’événement, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation. 

L’événement est exécuté. Notez que l’ID d’événement est surligné en
jaune dans la boîte de dialogue Événements automatisés.

La boîte de dialogue Statut s’ouvre, affichant la progression de
l’événement.

4. Une fois l’événement exécuté, cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue Statut.

Si l’événement a été exécuté avec succès, la colonne Dernière passe affiche la
dernière heure d’exécution sur fond vert.

Vous pouvez afficher les détails de la dernière exécution en cliquant sur le
bouton Statut du dernier événement.

Copier un événement automatisé
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, sélectionnez

l’événement automatisé que vous souhaitez copier.

2. Cliquez sur Copier l’événement.

3. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, saisissez
un titre et une description pour l’événement copié.

4. Modifiez les autres propriétés de l’événement en fonction de vos besoins.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les propriétés de l’événement
copié.

Modifier un événement automatisé
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, sélectionnez

l’événement automatisé que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Propriétés de l’événement.

3. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, modifiez
le titre et la description de l’événement.

4. Dans la liste Type d’événement, modifiez le type d’événement en
fonction de vos besoins.
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5. Modifiez les propriétés de l’événement et la fréquence des rapports selon
vos besoins. 

Par exemple, si vous ne voulez pas que Tekla EPM exécute l’événement
automatiquement, désactivez la case Événement activé.

6. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l’événement automatisé.

Afficher l’historique d’exécution d’un événement
automatisé
1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, sélectionnez

l’événement automatisé dont vous souhaitez afficher tout l’historique
d’exécution.

2. Cliquez sur Propriétés de l’événement.

3. Dans la boîte de dialogue Détails de l’événement automatisé, cliquez
sur Historique des résultats.

4. Dans la boîte de dialogue Résultats, consultez l’historique des résultats
de l’événement automatisé. 

Si une erreur s’est produite lors d’une exécution, la colonne Message
d’erreur de l’exécution est surlignée en rouge et une brève description de
l’erreur s’affiche.

5. Pour afficher plus de détails sur une exécution particulière et ses erreurs,
sélectionnez l’exécution et cliquez sur Détails.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Résultats, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.

Supprimer un événement automatisé
Notez que la suppression d’un événement automatisé est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Événements automatisés, sélectionnez
l’événement automatisé que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer l’événement.

3. Pour supprimer définitivement l’événement automatisé, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

4.7 Personnaliser Tekla EPM
Vous pouvez personnaliser différentes informations dans Tekla EPM, y
compris les champs d’affichage et de saisie dans diverses boîtes de dialogue,
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les options de menu pour les onglets contextuels du ruban, les listes de
rapports et les rapports. Vous pouvez également créer des filtres à l’échelle du
module qui peuvent être utilisés pour toutes les affaires d’un module Tekla
EPM.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Personnaliser les champs d’affichage (page 231)

Personnaliser les champs de saisie (page 233)

Personnaliser les options du menu (page 237)

Créer et modifier des filtres à l’échelle du module (page 242)

Créer des listes de rapports personnalisées (page 243)

Créer des rapports personnalisés (page 248)

Basculer les informations en mode métrique ou impérial (page 251)

Personnaliser les champs d’affichage
Vous pouvez personnaliser les champs dans la zone d’affichage des boîtes de
dialogue Imbrication, Chiffrage, Inventaire, Gestion de projet, Contrôle de
production etAchats. Par exemple, vous pouvez modifier les noms et
emplacements des colonnes, déplacer les colonnes vers le haut et vers le bas,
ou ajuster la largeur ou l’alignement des colonnes.

Pour certains modules, vous pouvez modifier les champs d’affichage des
boîtes de dialogue séparément. Par exemple, dans le module Achats, vous
pouvez personnaliser les champs d’affichage séparément pour les bons de
commande et les demandes de prix. De même, dans Gestion de projet, vous
pouvez modifier séparément les champs d’affichage des plans, des demandes
de modification, des demandes d’informations et des écritures de journal.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez au module souhaité et sélectionnez une option
Modifier les champs affichés.

3. Dans la boîte de dialogue Champs d'affichage, cliquez sur Modifier
Types.

4. Dans la liste de gauche, sélectionnez l’ensemble de paramètres que vous
souhaitez modifier.

5. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les champs que vous
souhaitez afficher vers la liste Inclus. 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires qui
doivent toujours être dans la liste Inclus.

6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Notez que toutes les options peuvent ne pas être disponibles lors de la
personnalisation des champs d’affichage dans différents modules.

Pour Procédure
Changer l’ordre
des champs
d’affichage

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ que
vous souhaitez déplacer.

b. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
etDéplacer vers le bas pour changer la position du
champ.

Notez que l’élément supérieur de la liste sera la colonne
à l’extrême gauche de la zone d’affichage dans le
module.

Changer l’ordre
de tri des
champs
d’affichage

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ
dont vous souhaitez modifier l’ordre de tri.

b. Cliquez sur Ordre de tri + et Ordre de tri - pour
augmenter ou diminuer la valeur de tri du champ.

Modifier les
noms, les
largeurs et
l’alignement
des champs
d’affichage

REMARQUE Soyez prudent lorsque vous personnalisez les
noms des champs d’affichage. Des
modifications importantes des noms de
champs peuvent vous empêcher de suivre les
instructions données dans le guide de
l’utilisateur ou via le support Tekla EPM.

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ que
vous souhaitez modifier.

b. Cliquez sur Propriétés.

c. Tapez les valeurs souhaitées dans les champs Nom
d’affichage et Largeur du champ.

Le nom d’affichage apparaît dans l’en-tête de colonne et
la largeur du champ définit la largeur de la colonne
associée.

d. Sélectionnez une option d’alignement dans la liste
Alignement.

L’alignement affecte les alignements de texte dans la
colonne associée.

e. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
Mettre en
surbrillance le
champ de
saisie
correspondant
au champ

• En haut de la boîte de dialogue, cochez la case Surligner
la saisie de la cellule cliquée.

Lorsque vous travaillez dans une boîte de dialogue et
cliquez sur un champ d’affichage, le champ de saisie
correspondant est mis en surbrillance.

Prise en main de Tekla EPM 232 Personnaliser Tekla EPM



Pour Procédure
d’affichage
sélectionné
Sélectionner
comment les
pièces
principales sont
mises en
évidence dans
le module
Contrôle de
production

• En haut de la boîte de dialogue, sélectionnez une option
dans la liste Surligner la pièce principale.

Par exemple, si vous sélectionnez Gras et italique, vous
pouvez identifier rapidement les pièces principales en un
coup d’œil. Si vous ne souhaitez pas que les pièces
principales soient mises en évidence de quelque manière
que ce soit, sélectionnez Aucun.

Ajouter des
types
d’affichage

a. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue,
cliquez sur Nouveau.

b. Entrez un nom pour le nouvel ensemble de paramètres
dans le champ Description.

c. Cliquez sur Ajouter.

d. Dans la liste de gauche, sélectionnez le nouvel
ensemble de paramètres.

e. Modifiez les paramètres selon vos besoins.

f. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications que vous avez apportées sont
enregistrées dans le nouvel ensemble de paramètres.

Revenir aux
paramètres par
défaut

• En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir par
défaut.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications, puis cliquez
sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit pour fermer la boîte
de dialogue. 

Les champs de la boîte de dialogue sont mis à jour et seront affichés la
prochaine fois que vous ouvrirez le module.

8. Dans la liste Type, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser
par défaut dans la boîte de dialogue associée. 

Par exemple, vous pouvez sélectionner un ensemble de paramètres
personnalisés que vous avez créés.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Personnaliser les champs de saisie (page 233)
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Personnaliser les champs de saisie
Vous pouvez personnaliser les champs dans la zone de saisie des boîtes de
dialogue Imbrication, Chiffrage, Inventaire, Gestion de projet, Contrôle de
production etAchats selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer
les emplacements des champs d’entrée, modifier leurs noms, changer la
largeur des champs et ignorer les champs ou conserver la valeur des champs
lors de l’ajout d’éléments supplémentaires.

Pour certains modules, vous pouvez modifier les champs de saisie des boîtes
de dialogue séparément. Par exemple, dans le module Achats, vous pouvez
personnaliser les champs de saisie séparément pour les bons de commande
et les demandes de prix. De même, dans Gestion de projet, vous pouvez
modifier séparément les champs de saisie des plans, des demandes de
modification, des demandes d’informations et des écritures de journal.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez au module souhaité et sélectionnez une option
Modifier les champs de saisie.

3. Dans la boîte de dialogue Champs de saisie, cliquez sur Modifier Types.

4. Dans la liste de gauche, sélectionnez l’ensemble de paramètres que vous
souhaitez modifier.

5. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les champs que vous
souhaitez afficher vers la liste Inclus. 

Les champs marqués d’un astérisque (*) sont des champs obligatoires qui
doivent toujours être dans la liste Inclus.

6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Sélectionner
si vous
souhaitez
confirmer
toutes les
modification
s

• En haut de la boîte de dialogue, cochez la case Demande
de modification.

Chaque fois que vous apportez des modifications dans la
boîte de dialogue associée, une boîte de dialogue de
confirmation apparaît et vous demande de confirmer les
modifications. Si vous ne souhaitez pas avoir à confirmer
toutes les modifications, ne cochez pas la case.

Changer
l’ordre des
champs de
saisie

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ que
vous souhaitez déplacer.

b. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut etDéplacer
vers le bas pour changer la position du champ.

L’élément en haut de la liste sera le champ supérieur de la
boîte de dialogue.

Changer les
noms des REMARQUE Soyez prudent lorsque vous personnalisez les

noms des champs de saisie. Des modifications
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Pour Procédure
champs de
saisie importantes des noms de champs peuvent vous

empêcher de suivre les instructions données
dans le guide de l’utilisateur ou via le support
Tekla EPM.

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ que
vous souhaitez modifier.

b. Cliquez sur Définir le nom d’affichage.

c. Saisissez un nouveau nom dans le champ.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau nom.
Ignorer les
champs de
saisie lors de
l’utilisation
de la touche
de
tabulation
dans la
saisie

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ que
les utilisateurs peuvent ignorer.

b. Cochez la case Passer le champ.

Le champ sélectionné peut maintenant être ignoré lors de
la saisie d’informations à l’aide de la touche de tabulation.
Pour ajouter des informations à un champ ignoré, vous
devez cliquer sur le champ.

Conserver la
valeur d’un
champ
lorsqu’un
nouvel
élément est
ajouté

a. Dans la liste Champs inclus, sélectionnez le champ dont
vous souhaitez conserver la valeur pour les nouveaux
éléments.

b. Cliquez sur Reporter : bouton Non.

Le nom du bouton devient Reporter : Oui.

Par exemple, si vous autorisez le report du champ Forme,
Tekla EPM utilise la même forme pour les nouveaux
éléments jusqu’à ce que vous en sélectionniez
manuellement un autre.

REMARQUE Certains champs ne peuvent pas être
reportés, car les données de ces champs
sont uniques pour chaque élément.

Pour effacer le champ lors de l’ajout de nouveaux
éléments, cliquez à nouveau sur le bouton Reporter. Le
nom du bouton redevient Reporter : Non.

Garder le
travail
supplément
aire lors de
l’ajout d’un
nouvel
élément

Notez que la case à cocher Reporter le travail
supplémentaire n’est disponible que lors de la
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Pour Procédure
personnalisation des champs de saisie dans le module
Chiffrage.

• En haut de la boîte de dialogue, cochez la case Reporter le
travail supplémentaire.

Tekla EPM utilise le même travail supplémentaire pour les
nouveaux éléments jusqu’à ce que vous en sélectionniez un
autre manuellement.

Conserver
les attaches
standard
lorsqu’un
nouvel
élément est
ajouté

Notez que la case à cocher Reporter les attaches standards
n’est disponible que lors de la personnalisation des champs de
saisie dans le module Chiffrage.

• En haut de la boîte de dialogue, cochez la case Reporter les
attaches standards.

Tekla EPM utilise les mêmes attaches standard pour les
nouveaux éléments jusqu’à ce que vous en sélectionniez
manuellement un autre.

Changer la
taille de la
police des
champs de
saisie

• Dans le champ Taille de la police, saisissez une nouvelle
taille de police.

Changer la
largeur de la
zone de
saisie

• Dans le champ Largeur de la zone de saisie, saisissez la
largeur en pixels.

Modifier la
largeur de
l’arbre de
navigation

• Dans le champ Largeur de l’arbre de navigation, saisissez
la largeur en pixels.

Pour rendre l’arbre de navigation plus étroite, saisissez une
valeur plus petite que la valeur actuelle et pour l’élargir,
saisissez une valeur supérieure.

Ajouter des
types
d’entrée

a. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue,
cliquez sur Nouveau.

b. Entrez un nom pour le nouvel ensemble de paramètres
dans le champ Description.

c. Cliquez sur Ajouter.

d. Dans la liste de gauche, sélectionnez le nouvel ensemble
de paramètres.

e. Modifiez les paramètres selon vos besoins.

f. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications que vous avez apportées sont
enregistrées dans le nouvel ensemble de paramètres.

Prise en main de Tekla EPM 236 Personnaliser Tekla EPM



Pour Procédure
Revenir aux
paramètres
par défaut

• En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir par
défaut.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications, puis cliquez
sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit pour fermer la boîte
de dialogue. 

Les champs de la boîte de dialogue sont mis à jour et seront affichés la
prochaine fois que vous ouvrirez le module.

8. Dans la liste Type, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser
par défaut dans la boîte de dialogue associée. 

Par exemple, vous pouvez sélectionner un ensemble de paramètres
personnalisés que vous avez créés.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Personnaliser les champs d’affichage (page 231)

Personnaliser les options du menu
Vous pouvez personnaliser les options du menu déroulant disponibles dans
les modules Imbrication, Chiffrage, Inventaire, Contrôle de production
etAchats. Par exemple, vous pouvez ajouter ou modifier les options visibles
dans le menu, et définir des raccourcis pour accéder aux différentes
commandes du menu.

Pour le module Achats, vous pouvez personnaliser les éléments de menu
séparément pour les bons de commande et les demandes de prix.

REMARQUE Soyez prudent lors de la personnalisation des options de menu.
Des modifications importantes des options de menu peuvent
vous empêcher de suivre les instructions données dans le guide
de l’utilisateur ou via le support Tekla EPM.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu,accédez au module souhaité et sélectionnez Configuration
du menu. 

La boîte de dialogue Types de configuration de menu s’ouvre.

La boîte de dialogue contient deux types d’éléments :

• Les éléments de texte qui servent d’en-têtes regroupant différentes
commandes.
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• Les éléments d’action (marqués d’un *), qui sont des commandes dans
le menu.

Notez que les éléments de menu actuels du module correspondent aux
options de la liste Inclus.

3. Cliquez sur Modifier Types.

4. Pour créer des paramètres de configuration de menu personnalisés,
cliquez sur Nouveau. 

La création de paramètres personnalisés est utile, car vous pouvez utiliser
une configuration de menu qui répond à vos besoins personnels, tandis
que les paramètres par défaut restent inchangés.

5. Dans le champ Description, saisissez un nom pour les paramètres
personnalisés.

6. Pour commencer à personnaliser le menu, cliquez sur Enregistrer.

7. Dans la liste de gauche, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez
personnaliser.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un
élément de texte
au menu

Les éléments de texte servent d’en-têtes sous lesquels
vous pouvez placer des éléments d’action ou des éléments
marqués d’un astérisque (*).

a. Dans la liste Inclus, sélectionnez l’élément sous lequel
vous souhaitez ajouter un élément de texte.

b. Cliquez sur Ajouter un élément de texte.

c. Tapez le texte de l’élément.

Ce texte sera visible dans le menu déroulant.

d. Cliquez sur le nouvel élément de texte dans la liste
Inclus pour le sélectionner.

e. Pour ajouter des éléments d’action sous l’élément de
texte, cliquez sur un élément d’action dans la liste Non
inclus pour le sélectionner.

f. Cliquez sur > pour ajouter l’élément sous le nouvel
élément de texte.

L’élément d’action est déplacé sous l’élément de texte.
Ajouter une
ligne pour
séparer les
éléments de
menu

a. Dans la liste Inclus, sélectionnez l’élément de texte
sous lequel vous souhaitez ajouter la ligne.

b. Cliquez sur Ajouter une ligne.

Prise en main de Tekla EPM 238 Personnaliser Tekla EPM



Pour Procédure
Changer l’ordre
des éléments de
menu

a. Dans la liste Inclus, sélectionnez l’élément à déplacer
dans le menu.

b. Cliquez sur les boutons Vers le haut etVers le bas
pour changer la position de l’élément de menu.

Ajouter un
raccourci

a. Dans la liste Inclus, sélectionnez l’élément auquel
vous souhaitez ajouter un raccourci.

b. Dans la liste Raccourci, sélectionnez un raccourci que
vous souhaitez utiliser pour accéder à l’élément de
menu.

c. Cliquez sur Mettre à jour.
Changer le nom
d’un élément de
menu

a. Dans la liste Inclus, sélectionnez l’élément de menu
que vous souhaitez renommer.

b. Cliquez sur le bouton Modifier le texte.

c. Tapez un nouveau nom pour l’élément de menu.

d. Cliquez sur OK.

9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications, puis cliquez
sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit pour fermer la boîte
de dialogue.

10. Dans la liste Type, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser
lorsque vous travaillez dans le module associé.

11. Cliquez sur Enregistrer.

Les éléments de menu sont mis à jour pour correspondre aux modifications
que vous avez apportées.

Personnaliser la disposition d’une boîte de dialogue
Utilisez la commande Personnaliser la grille pour personnaliser comment et
quelles informations sont affichées dans différentes boîtes de dialogue dans
Tekla EPM. Par exemple, vous pouvez ajouter de nouvelles colonnes, modifier
les en-têtes de colonne et l’emplacement des colonnes, et ajouter des espaces
entre les lignes et les colonnes.

1. Ouvrez la boîte de dialogue souhaitée.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où dans la zone
d’affichage de la boîte de dialogue.

3. Dans le menu contextuel, cliquez sur Personnaliser la grille.

4. Pour créer une mise en page personnalisée, dans la boîte de dialogue
Disposition de la grille, cliquez sur Nouvelle mise en page.

5. Tapez une description pour la mise en page.
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6. Modifiez les propriétés suivantes selon vos besoins : 

Option Description
Mode grille Vous permet de choisir si vous souhaitez que la

liste des affaires ait une largeur fixe ou une largeur
de mise à l’échelle automatique.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ Mode
grille et sélectionnez une option appropriée dans
la liste.

Nombre de lignes par
enregistrement

Vous permet d’avoir plus d’une ligne pour chaque
affaire ou enregistrement. En ajoutant des lignes,
vous pouvez placer les informations relatives à
l’affaire sur plusieurs lignes.

Tapez le nombre de lignes souhaité dans le champ
Nombre de lignes par enregistrement.

Par défaut pour tous
les utilisateurs

Lorsque cette option est activée, la mise en page
que vous ajoutez ou modifiez est utilisée comme
mise en page par défaut pour tous les utilisateurs
Tekla EPM.

Ligne actuelle La ligne sur laquelle vous ajoutez des champs. La
Ligne actuelle ne s’applique que si la valeur du
champ Nombre de lignes par enregistrement est
supérieur à 1.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Ligne
actuelle et sélectionnez un numéro de ligne dans
la liste.

Colonnes fixes Vous permet de figer un nombre souhaité de
colonnes à partir du haut de la liste, de sorte que
vous puissiez les voir tout le temps lorsque vous
faites défiler différentes colonnes.

Tapez le nombre de colonnes que vous souhaitez
figer dans le champ Colonnes fixes.

7. Dans la liste Champs disponibles, sélectionnez les colonnes que vous
souhaitez inclure dans la boîte de dialogue, et cliquez sur les touches de
flèche pour déplacer à la liste Champs inclus.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une colonne vide • À droite de la boîte de dialogue , cliquez sur

Ajouter une ligne.

Une entrée vide apparaît en bas de la liste. Cela
signifie que la colonne vide est la colonne la
plus à droite dans la boîte de dialogue de
sélection.
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Pour Procédure
Le cas échéant, vous pouvez toujours modifier
l’emplacement de la colonne vide.

Pour supprimer le champ vide, déplacez-le vers
la liste Champs disponibles.

Changer l’ordre des
colonnes

a. Dans la liste Champs inclus, cliquez sur la
colonne que vous souhaitez déplacer vers la
gauche ou vers la droite.

b. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas pour déplacer la
colonne selon vos besoins.

Notez que le champ supérieur représente la
colonne la plus à gauche dans la boîte de
dialogue de sélection. De même, le champ du
bas représente la colonne la plus à droite de la
boîte de dialogue.

Changer l’ordre de tri
des colonnes

a. Dans la liste Champs inclus, cliquez sur le
colonne dont vous souhaitez modifier l’ordre
de tri.

b. Cliquez sur Ordre de tri + et Ordre de tri -
pour augmenter ou diminuer la valeur de tri
du champ.

Modifier le nom, la
largeur, le style et
l’alignement de la
colonne

a. Dans la liste Champs inclus, cliquez sur une
colonne pour la sélectionner.

b. Cliquez sur Propriétés.

c. Tapez les valeurs souhaitées dans les champs
Nom d’affichage et Largeur.

Le nom d’affichage apparaît dans l’en-tête de
colonne et la largeur du champ définit la
largeur de la colonne associée.

d. Pour modifier le style de l’en-tête de colonne,
dans la section Style, cochez les cases en
fonction de vos préférences.

e. Sélectionnez une option d’alignement dans la
liste Alignement.

L’alignement affecte les alignements de texte
dans la colonne associée.

f. Si vous souhaitez masquer toutes les valeurs
de la colonne, cochez la case Masquer
l’affichage.

g. Cliquez sur OK pour enregistrer les
modifications.
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9. Pour enregistrer la mise en page personnalisée, cliquez sur Sauvegarder
la mise en page.

10. Pour utiliser la mise en page dans la boîte de dialogue de sélection,
cliquez sur Appliquer la mise en page. 

Vous pouvez revenir à la mise en page par défaut ou à la mise en page
actuelle à tout moment en cliquant sur les boutons Utiliser la mise en
page par défaut et Utiliser la mise en page actuelle.

Créer et modifier des filtres à l’échelle du module
Vous pouvez créer des filtres à l’échelle du module qui sont disponibles pour
toutes les affaires dans un module Tekla EPM en particulier. Des filtres à
l’échelle du module sont disponibles pour les modules Imbrication,
Chiffrage, Contrôle de production, Gestion de projet et Achats. Dans le
module Achats, vous pouvez créer des filtres à l’échelle du module
séparément pour les demandes de prix et les bons de commande.

Pour commencer à gérer les filtres à l’échelle du module :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez au module souhaité ou au type d’affaire, et
sélectionnez Types de filtres globaux. 

Par exemple, pour créer des filtres pour les demandes de prix,
sélectionnez Demandes de prix --> Types de filtres globaux.

La boîte de dialogue Types de filtres s’ouvre.

Créer des filtres à l’échelle du module
1. Dans la boîte de dialogue Types de filtres, cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description du type de filtre, saisissez une description
pour le filtre.

3. Sélectionnez un type de filtre dans la liste Type, et cliquez sur
Sélectionner.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans le filtre vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes 3 à 5 pour définir toutes les valeurs que vous
souhaitez inclure dans le filtre.

6. Lorsque vous avez ajouté toutes les valeurs nécessaires, cliquez sur
Ajouter.
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Le nouveau filtre est enregistré pour le module Tekla EPM.

Pour utiliser le filtre :

1. Dans une affaire ouverte, cliquez sur l’onglet contextuel du ruban.

Par exemple, dans une affaire chiffrée, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer.

3. Dans la liste Types de filtres, sélectionnez le nouveau filtre.

Modifier les filtres à l’échelle du module
1. Dans la liste Type de filtre, sélectionnez le champ que vous souhaitez

modifier.

2. Le cas échéant, modifiez la description dans le champ Description du
type de filtre.

3. Sélectionnez un type de filtre dans la liste Type, et cliquez sur
Sélectionner.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans le filtre vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes 3 à 5 pour définir toutes les valeurs que vous
souhaitez inclure dans le filtre.

6. Lorsque vous avez effectué les modifications nécessaires, cliquez sur
Enregistrer.

Supprimer les filtres à l’échelle du module
1. Dans la liste Type de filtre, sélectionnez le champ que vous souhaitez

supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le filtre, cliquez sur Oui.

Créer des listes de rapports personnalisées
Vous pouvez créer des listes de rapports personnalisées pour différents
utilisateurs Tekla EPM, afin que chaque utilisateur puisse afficher ses rapports
les plus utilisés par défaut. Vous pouvez également ajouter des rapports
définis par l’utilisateur dans les listes de rapports.

Notez que les listes de rapports doivent être créées séparément pour chaque
module Tekla EPM.

1. Dans toute affaire Tekla EPM, cliquez sur l’onglet du ruban associé.
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2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour inclure des informations particulières dans les rapports, dans la
boîte de dialogue Filtres de rapport, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les informations que
vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure.

5. Cliquez sur OK.

6. En fonction de la boîte de dialogue qui s’ouvre, procédez comme suit :

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Modifier
les types de rapport.

• Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur
Modifier.

La boîte de dialogue Types de rapport s’ouvre.

Créer une liste de rapports
1. En bas de la boîte de dialogue Types de rapport, cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description pour la liste des types de rapport. 

Par exemple, vous pouvez taper le nom de l’utilisateur.
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3. Si vous avez créé plusieurs sociétés dans la boîte de dialogue
Informations entreprise, cliquez sur la flèche à droite de la liste
Paramètre entreprise et sélectionnez la société que vous souhaitez
inclure lors de la création des rapports.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les rapports que vous
souhaitez inclure dans la liste de rapports dans la liste à droite de la boîte
de dialogue. 

Les rapports à gauche de la boîte de dialogue ne sont pas affichés dans la
liste des rapports.

5. Pour modifier les rapports de la liste, effectuez l’une des opérations
suivantes : 

Pour Procédure
Changer le nom du
rapport

Le nom du rapport détermine le nom du rapport
dans la boîte de dialogue Sélection de rapports
ou Rapporter la progression.

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur Définir le nom.

c. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez un nouveau nom pour le rapport.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau
nom du rapport.

Changer le titre du
rapport

Le titre du rapport s’affiche en haut du rapport
lorsque vous affichez, imprimez ou exportez le
rapport.

a. Cliquez sur Définir le titre.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez un nouveau nom pour le rapport.

c. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau
titre du rapport.

Déplacer le rapport vers
le haut ou vers le bas
dans la liste des rapports

a. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas jusqu’à ce que le
rapport se trouve à l’emplacement souhaité
dans la liste des rapports.

Modifier le nombre de
copies imprimées par
défaut

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur les boutons + et - jusqu’à ce que le
rapport ait le nombre de copies souhaité.

Changer l’imprimante
utilisée lors de
l’impression du rapport

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur Sélectionner une imprimante.
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Pour Procédure
c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une

imprimante, cliquez sur une imprimante
pour la sélectionner.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer les
paramètres de l’imprimante.

Créez un rapport
personnalisé et ajoutez-
le à la liste des rapports

a. Cliquez sur Rapports définis par
l’utilisateur.

b. Dans la boîte de dialogue Rapports définis
par l’utilisateur, cliquez sur Nouveau.

c. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez
utiliser comme base du rapport défini par
l’utilisateur.

d. Cliquez sur Sélectionner le rapport de base.

e. Définissez le nom et le titre du rapport.

Le nom du rapport détermine le nom du
rapport dans la boîte de dialogue Sélection
de rapports ou Rapporter la progression.

Le titre du rapport s’affiche en haut du
rapport lorsque vous affichez, imprimez ou
exportez le rapport.

f. Cliquez sur Ajouter.

g. Pour fermer la boîte de dialogue Rapports
définis par l’utilisateur, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

h. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer le rapport personnalisé dans la liste
à droite de la boîte de dialogue Types de
rapport.

6. Cliquez sur Ajouter.

La liste des rapports peut maintenant être sélectionnée dans le volet gauche
de la boîte de dialogue Sélection de rapports ou la liste Liste des rapports
dans la boîte de dialogue Rapporter la progression.

Définir la liste de rapports par défaut
Une liste de rapports par défaut est la liste de rapports initialement affichée
dans la boîte de dialogue Sélection de rapports ou Rapporter la
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progression. Pour modifier la liste de rapports par défaut, procédez comme
suit :

1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Types de rapport,
sélectionnez la liste de rapports que vous souhaitez définir comme option
par défaut.

2. Cliquez sur Définir par défaut.

3. Pour confirmer l’utilisation de la liste de rapport sélectionnée comme
option par défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Modifier une liste de rapports
1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Types de rapport,

sélectionnez la liste de rapports à modifier.

2. Si vous avez créé plusieurs sociétés dans la boîte de dialogue
Informations entreprise, cliquez sur la flèche à droite de la liste
Paramètre entreprise et sélectionnez la société que vous souhaitez
inclure lors de la création des rapports.

3. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les rapports que vous
souhaitez inclure dans la liste de rapports dans la liste à droite de la boîte
de dialogue. 

Les rapports à gauche de la boîte de dialogue ne sont pas affichés dans la
liste des rapports.

4. Pour modifier les rapports de la liste, effectuez l’une des opérations
suivantes : 

Pour Procédure
Changer le nom du
rapport

Le nom du rapport détermine le nom du rapport
dans la boîte de dialogue Sélection de rapports
ou Rapporter la progression.

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur Définir le nom.

c. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez un nouveau nom pour le rapport.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau
nom du rapport.

Changer le titre du
rapport

Le titre du rapport s’affiche en haut du rapport
lorsque vous affichez, imprimez ou exportez le
rapport.

a. Cliquez sur Définir le titre.
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Pour Procédure
b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,

saisissez un nouveau nom pour le rapport.

c. Cliquez sur OK pour enregistrer le nouveau
titre du rapport.

Déplacer le rapport vers
le haut ou vers le bas
dans la liste des rapports

a. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas jusqu’à ce que le
rapport se trouve à l’emplacement souhaité
dans la liste des rapports.

Modifier le nombre de
copies imprimées par
défaut

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur les boutons + et - jusqu’à ce que le
rapport ait le nombre de copies souhaité.

Changer l’imprimante
utilisée lors de
l’impression du rapport

a. Sélectionnez le rapport dans la liste à droite
de la boîte de dialogue.

b. Cliquez sur Sélectionner une imprimante.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante
pour la sélectionner.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer les
paramètres de l’imprimante.

5. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Pour créer des rapports personnalisés et les ajouter aux listes de rapports
dans Tekla EPM, voir Créer des rapports personnalisés (page 248).

Supprimer une liste de rapports
Notez que la suppression d’une liste de rapports est une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Types de rapport,
sélectionnez la liste de rapports à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la liste de rapports, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Créer des rapports personnalisés
Les rapports sont des fichiers modèles utilisés pour afficher les informations
filtrées à partir de la base de données Tekla EPM. Tekla EPM recherche
automatiquement le modèle en premier dans le dossier Rapport
personnalisé défini dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut , puis
dans le dossier C:\Program Files (x86)\Tekla EPM\Reports. Vous
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pouvez ajouter un rapport personnalisé à Tekla EPM en sélectionnant un
rapport existant que vous souhaitez utiliser comme base du nouveau rapport
et en ajoutant un nouveau nom de fichier modèle dans Tekla EPM.

Enregistrez le nouveau modèle de rapport dans le dossier de rapport
personnalisé en écrasant le nom du fichier de rapport créé pour le nouveau
rapport affiché dans la fenêtre de rapport définie par l’utilisateur. Votre
nouveau rapport est maintenant disponible.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Sélection de rapports dans laquelle vous
pouvez voir le rapport que vous souhaitez utiliser comme base du rapport
personnalisé.

2. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur
Modifier les types de rapport.

3. Dans l’angle inférieur droit de l’option Types de rapport, cliquez sur
Rapports définis par l’utilisateur. 

4. Dans la boîte de dialogue Rapports définis par l’utilisateur, cliquez sur
Nouveau.

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le rapport de base, double-
cliquez sur le rapport que vous souhaitez utiliser comme base du
nouveau rapport. 

Le rapport de base doit contenir toutes les tables et informations
correctes pour le nouveau rapport. Ceci peut être réalisé en modifiant un
rapport existant.

Dans la plupart des cas, l’utilisateur qui a modifié le rapport de base ou le
rapport que vous avez reçu vous indique quel rapport de base vous devez
sélectionner.
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Lorsque vous avez sélectionné le rapport de base, le nom de fichier du
rapport de base apparaît en bas de la boîte de dialogue Rapports définis
par l’utilisateur.

6. Tapez le nom et le titre souhaités pour le nouveau rapport.

7. Dans le champ Nom de fichier, saisissez le nom de fichier souhaité pour
le nouveau rapport.

8. Cliquez sur Ajouter.

9. Pour fermer la boîte de dialogue Rapports définis par l’utilisateur,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

10. Dans la boîte de dialogue Types de rapport, cliquez sur le bouton > pour
déplacer le rapport personnalisé vers la liste Inclus. 
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11. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

12. Enregistrez le nouveau modèle de rapport dans le dossier Rapport
personnalisé avec le nom de fichier que vous avez défini dans la boîte de
dialogue Rapports définis par l’utilisateur.

Le rapport personnalisé est désormais disponible dans Tekla EPM.

Voir également

Créer des listes de rapports personnalisées (page 243)

Basculer les informations en mode métrique ou impérial
Vous pouvez choisir d’afficher les dimensions, longueurs, poids, prix des
matières ou toutes les informations précédemment mentionnées en unités
impériales ou métriques dans diverses boîtes de dialogue dans Tekla EPM.

1. Dans une boîte de dialogue ouverte, cliquez sur l’onglet contextuel du
ruban à droite du ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Passer en mode métrique/impérial.

3. Dans le menu développé, cliquez sur un élément dont vous souhaitez
changer le mode. 

Si vous sélectionnez l’option Passer en mode métrique ou Passer en
mode impérial, toutes les informations de la boîte de dialogue basculent
au mode qui est actuellement inactif.
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5 Créer des listes
d’approvisionnement

Utilisez le module Imbrication dans Tekla EPM pour créer et importer des
listes d’approvisionnement ou des affaires imbriquées. Vous pouvez soit
ajouter manuellement des affaires imbriquées, soit les importer en tant que
feuilles de calcul Microsoft Excel, ou fichiers KISS ou CIS/2. Les informations
contenues dans les fichiers importés sont automatiquement transférées dans
les champs applicables du module Imbrication.

Une fois les matières saisies dans le module Imbrication, vous pouvez les
imbriquer et les ré-imbriquer en utilisant différentes longueurs. Ensuite, vous
pouvez comparer les différentes imbrications.

Vous pouvez également envoyer les matières imbriquées à une demande de
prix ou à un bon de commande. Tekla EPM marque ensuite les éléments
envoyés aux achats afin qu’ils ne puissent pas y être renvoyés à nouveau.

REMARQUE Avant de commencer à utiliser le module Imbrication, n’oubliez pas de
configurer le module (page 253) selon vos besoins.

Voir également

Configurer le module Imbrication (page 253)

Ouvrir le module Imbrication (page 261)

Rechercher une affaire imbriquée (page 262)

Créer une affaire imbriquée (page 263)

Ouvrir une affaire imbriquée (page 269)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Imbrication (page 270)

Copier une page d’éléments d’imbrication (page 281)

Gérer les éléments d’imbrication (page 274)

Imbriquer les matières dans le module Imbrication (page 281)

Charger les éléments d’imbrication dans les achats (page 294)
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Voir tous les changements dans une affaire imbriquée (page 272)

Exporter une affaire imbriquée dans KISS (page 298)

Afficher ou imprimer des rapports d’imbrication (page 298)

5.1 Configurer le module Imbrication
Dans Paramétrage d’imbrication, vous pouvez créer et modifier les
paramètres utilisés lorsque vous utilisez le module Imbrication. Par exemple,
vous pouvez configurer la liste d'affichage et de saisie dans Paramétrage
d’imbrication. En plus de définir des vues personnalisées, vous pouvez
modifier la configuration du menu et ajouter des raccourcis clavier pour
gagner en efficacité.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Imbrication
(page 253)

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le
module Imbrication
Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, vous pouvez créer des
paramètres par défaut qui deviennent les paramètres standard de l’entreprise
utilisés dans chaque affaire imbriquée. Le cas échéant, vous pouvez modifier
les paramètres en fonction des affaires.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication --> Standards de l’entreprise .

3. Dans la boîte de dialogue Standards d’imbrication de l’entreprise,
ajustez les paramètres suivants en fonction de vos besoins : 

Option Description
N° d’incrément de
l’affaire

Vous permet de sélectionner l’option par défaut pour
la numérotation automatique des affaires. Les
options sont les suivantes :

• Incrémentation à partir du dernier n° d’affaire:

Lorsque vous créez une affaire, Tekla EPM utilise le
prochain numéro d’affaire disponible suivant le
dernier numéro d’affaire créé.

• Incrémentation à partir du plus grand n°
d’affaire: Tekla EPM utilise le prochain numéro
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Option Description
d’affaire disponible suivant le plus grand numéro
d’affaire créé.

• Ne pas incrémenter: La numérotation
automatique des affaires n’est pas utilisée.

Vous pouvez modifier le numéro d’affaire lorsque
vous créez une affaire.

Type de saisie de
repère

Vous permet de sélectionner le format utilisé lors de
la définition des repères.

Les options Toute entrée et Toute entrée - Tri
logique vous permettent d’utiliser tout format lors de
la définition des repères. La différence entre les deux
options est que l’option Toute entrée - Tri logique
offre une autre façon de trier les éléments.

Incrémentation
automatique

Si cette option est activée, Tekla EPM renseigne
automatiquement le nouveau numéro de repère avec
le prochain plus grand numéro de repère disponible
lors de l’ajout d’éléments dans la boîte de dialogue
Imbrication.

Auto Incrément à
partir de la dernière
valeur saisie

Si cette option est activée, Tekla EPM renseigne
automatiquement le nouveau numéro de repère avec
le prochain numéro de repère à partir du dernier
numéro de repère ajouté lorsque vous ajoutez des
éléments dans la boîte de dialogue Imbrication.

Autoriser les blancs Lorsque cette option est activée, Tekla EPM autorise
les numéros de repère vides.

Autoriser les
doublons

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM permet la
duplication des numéros de repère.

Garder l’écran de
sélection de l’affaire
ouvert

Si cette option est activée, la boîte de dialogue
Sélectionner une affaire imbriquée reste ouverte
après l’ouverture d’une affaire. Sinon, la boîte de
dialogue Sélectionner une affaire imbriquée se
ferme à l’ouverture d’une affaire imbriquée.

Incrément
d’élément

Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément.

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique par
intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter des
éléments à la liste selon vos besoins, sans avoir à
renuméroter les autres éléments de l’affaire.

Par exemple, si les éléments doivent être numérotés
initialement par intervalle de 10, 20, 30, ..., l’incrément
de saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments est inutile,
saisissez 1 dans le champ Incrément d’élément.
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Option Description
Expression régulière
du n° d’affaire

Permet d’utiliser des expressions régulières pour
appliquer un format souhaité aux numéros d’affaire.

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur les
expressions régulières du numéro de l’affaire, cliquez
sur Aide à l’expression régulière.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications que vous avez apportées sont enregistrées. Vous pouvez
modifier davantage les standards de l’entreprise en cliquant sur les onglets
Unités d’entrée/d’affichage, Optimisations d’imbrication et Fournisseurs.

Définir les unités de saisie et d’affichage pour le module Imbrication
Vous pouvez utiliser des unités métriques ou impériales pour afficher et saisir
les dimensions, longueurs, poids et prix dans le module Imbrication. En
outre, vous pouvez sélectionner la manière dont vous souhaitez saisir les
données relatives à la longueur de la pièce.

1. Dans la boîte de dialogue Standards d’imbrication de l’entreprise,
cliquez sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards d’imbrication de l’entreprise pour mettre à jour les unités de
saisie et d’affichage.

Après avoir enregistré les paramètres, la boîte de dialogue Standards
d’imbrication de l’entreprise se ferme.

Définir les fournisseurs par défaut pour le module Imbrication
Vous pouvez définir les fournisseurs souhaités, ou les ensembles de données
de prix, pour les cornières, les poutrelles, les plats, les ronds, les tubes et
d’autres matières. De cette façon, vous pouvez utiliser le prix des matières à
partir des ensembles de données de prix fournisseur sélectionnés pour
chaque groupe de matières.

1. Dans la boîte de dialogue Standards d’imbrication de l’entreprise,
cliquez sur le bouton Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.
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4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards d’imbrication de l’entreprise pour mettre à jour les
paramètres fournisseur.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Imbrication
(page 253)

Définir les optimisations d’imbrication pour le module Imbrication
Vous pouvez définir des paramètres au niveau de l’entreprise concernant la
mise en barre et la mise en tôle pour les nouvelles affaires imbriquées. Les
optimisations d’imbrication peuvent être ajustées selon chaque affaire.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards d’imbrication de l’entreprise ,
cliquez sur Optimisations d’imbrication.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.

Créer des listes d’approvisionnement 256 Configurer le module Imbrication



• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.

4. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

5. Cliquez sur l’onglet Paramètres de mise en barre pour l’ouvrir.

6. Dans Logiciel de mise en barre, sélectionnez le logiciel de mise en barre
que vous utilisez.

7. Si vous souhaitez appliquer les paramètres de kerf de matière définis
dans Paramétrage Forme / Nuance / Dimension à l’imbrication dans le
cadre du schéma de découpe, cochez la case Appliquer kerf.

8. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

9. Dans la liste Logiciel de mise en tôle, cliquez sur le logiciel de mise en
tôle que vous utilisez pour le sélectionner.

10. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.

• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

11. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

12. Le cas échéant, cochez la case Appliquer kerf. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à l’étape 7.

13. Cliquez sur Enregistrer.
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14. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards d’imbrication de l’entreprise pour mettre à jour les
optimisations d’imbrication.

Lorsque vous avez enregistré les paramètres, la boîte de dialogue Standards
d’imbrication de l’entreprise se ferme.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Imbrication
(page 253)

Gérer les affaires imbriquées
Dans Paramétrage de l’affaire, vous pouvez gérer les affaires imbriquées
existantes. Vous pouvez copier, renuméroter, fusionner, exporter et
supprimer les affaires imbriquées et configurer des groupes d’affaires.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication --> Paramétrage de l’affaire .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez gérer.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur l’un des boutons disponibles
pour gérer l’affaire.

Les options sont les suivantes :

• Supprimer

• Copier

• Renuméroter

• Fusionner

• Exporter

• Définir le nom du groupe

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Supprimer les affaires imbriquées (page 258)

Copier une affaire imbriquée (page 259)

Renuméroter une affaire imbriquée (page 259)

Fusionner les affaires imbriquées (page 260)

Exporter des affaires imbriquées (page 260)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires imbriquées (page 261)
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Supprimer les affaires imbriquées
Vous pouvez supprimer à tout moment les affaires imbriquées inutiles. Notez
que les affaires sont supprimées définitivement. Si vous souhaitez utiliser les
affaires pour référence ultérieure, nous vous recommandons d’exporter les
affaires avant de les supprimer.

Notez que les utilisateurs disposant de droits administrateurs peuvent créer
un fichier KISS pour restaurer une affaire imbriquée supprimée dans les
30 jours suivant sa suppression.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer l’affaire imbriquée, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Exporter des affaires imbriquées (page 260)

Copier une affaire imbriquée
Vous pouvez copier une affaire existante pour l’utiliser comme base d’une
nouvelle affaire similaire. La copie d’une affaire existante accélère la création
d’une affaire, car vous n’avez pas à définir manuellement toutes les propriétés,
ou à créer les éléments un par un.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

Tekla EPM crée une affaire sélectionnée. Vous pouvez modifier les propriétés
de la nouvelle affaire dans le module Imbrication.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Renuméroter une affaire imbriquée
Vous pouvez renuméroter une affaire pour rétablir les incréments de numéro
d’élément souhaités. Pour renuméroter les éléments dans une affaire
imbriquée existante, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez renuméroter.
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2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Renuméroter.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les pages à renuméroter, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les pages que vous souhaitez
renuméroter vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur OK.

5. Dans le champ N° de début d’élément, saisissez un nouveau numéro de
début.

6. Dans le champ Incrément d’élément, saisissez l’intervalle de
numérotation souhaité. 

Par exemple, utilisez 1 pour les numéros à un chiffre (1, 2, 3, ...), 5 pour les
intervalles de cinq (5, 10, 15, ...) et 10 pour les intervalles de dix
(10, 20, 30, ...).

7. Pour renuméroter l’affaire, cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Fusionner les affaires imbriquées
Vous pouvez créer une affaire en fusionnant deux affaires existantes.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez les affaires que vous souhaitez fusionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Fusionner.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

La nouvelle affaire apparaît dans la liste des affaires.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Exporter des affaires imbriquées
Exportez les affaires avant de les supprimer pour rendre les affaires
disponibles pour référence ultérieure.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez exporter.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Exporter.
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3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

4. Utilisez le nom généré automatiquement ou saisissez-en un nouveau.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le fichier exporté est enregistré dans le dossier sélectionné.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires imbriquées
En définissant des groupes d’affaires, vous pouvez fournir une méthode de tri
pour les affaires imbriquées. Par exemple, vous pouvez créer des groupes
d’affaires pour les bâtiments commerciaux ou industriels, ou par mois ou par
année.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
sélectionnez les affaires pour lesquelles vous souhaitez définir des
groupes d’affaires.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le nom du groupe.

3. Sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le groupe principal ou le
groupe secondaire.

4. Saisissez un nom pour le groupe.

5. Cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires imbriquées (page 258)

5.2 Ouvrir le module Imbrication
Pour créer des listes d’approvisionnement, vous devez ouvrir le module
Imbrication :

• Cliquez sur le bouton Imbrication dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM. 
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La boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée s’ouvre.

Vous pouvez voir toutes les affaires imbriquées existantes. Ensuite, vous
pouvez créer une affaire imbriquée, ou ouvrir ou modifier une affaire
imbriquée existante.

Voir également

Rechercher une affaire imbriquée (page 262)

Créer une affaire imbriquée (page 263)

Ouvrir une affaire imbriquée (page 269)

Rechercher une affaire imbriquée
Utilisez la recherche pour trouver une affaire imbriquée spécifique dans la
boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée.

1. Dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur
Imbrication. 
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2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée, cliquez
sur l’onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Rechercher une affaire, ou appuyez sur la
combinaison de touches Ctrl+F sur le clavier.

4. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
de la liste Sélectionner une affaire imbriquée, et sélectionnez un
numéro d’affaire imbriquée.

5. Cliquez sur OK.

L’affaire sélectionnée est surlignée dans la boîte de dialogue Sélectionner
une affaire imbriquée. Pour ouvrir l’affaire, double-cliquez dessus ou cliquez
sur Ouvrir.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Créer une affaire imbriquée
Vous pouvez créer une affaire imbriquée pour Tekla EPM en définissant
simplement le numéro d’affaire, sa date et la date d’expédition, puis en
enregistrant la nouvelle affaire. Cependant, vous pouvez également ajuster
davantage les propriétés de l’affaire imbriquée pour répondre à vos besoins :
vous pouvez modifier les optimisations d’imbrication, les fournisseurs et les
unités de saisie et d’affichage. Les modifications remplaceront les paramètres
standard de l’entreprise pour l’affaire imbriquée actuelle.
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Pour ajouter une nouvelle affaire imbriquée, procédez comme suit :

• En bas de la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée,
cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Imbrication - Modification d’affaire s’ouvre sur l’onglet
Général.

Notez que vous pouvez également modifier les paramètres d’affaire imbriquée
sur les onglets Client et Options de saisie.

Définir les paramètres généraux, client et de saisie
1. Sur l’onglet Général, définissez les détails suivants en fonction de vos

besoins : 

Notez que les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

Option Description
Date de l’affaire * Il s’agit de la date d’échéance de l’appel d’offre.

Tekla EPM utilise automatiquement la date à
laquelle vous créez l’affaire, mais vous pouvez
sélectionner une autre date dans le calendrier
associé.
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Option Description
Date d’expédition * Il s’agit de la date à laquelle l’affaire sera expédiée.

Tekla EPM utilise automatiquement la date à
laquelle vous créez l’affaire, mais vous pouvez
sélectionner une autre date dans le calendrier
associé.

Affaire n° * Il s’agit d’un numéro unique associé à l’affaire
imbriquée.

Notez que le numéro d’affaire ne peut pas être
modifié une fois que l’affaire a été créée.

Description de l’affaire Il s’agit de la description de l’affaire imbriquée.
Lieu de l’affaire Il s’agit de la ville où a lieu l’affaire.
Statut de l’affaire Sélectionnez si l’affaire est toujours en cours

(Ouverte), ou si l’affaire est déjà terminée
(Fermée).

Vous pouvez filtrer la boîte de dialogue
Sélectionner une affaire imbriquée, de sorte que
seules les affaires ouvertes sont affichées.

Groupe d’affaire Il s’agit d’un ou de deux groupes d’affaires qui vous
permettent d’identifier et de trier les affaires
imbriquées. Par exemple, l’année de l’affaire peut
être utilisée comme groupe d’affaires.

Saisissez un groupe d’affaires directement dans le
champ vide ou cliquez sur la flèche à droite du
champ pour sélectionner un groupe d’affaires
existant.

Commentaire Saisissez tout commentaire supplémentaire relatif
à l’affaire.

Affaire à gérer Il s’agit de l’affaire à gérer liée à l’affaire chiffrée.

En liant les affaires imbriquées et les affaires à
gérer les unes aux autres, vous pouvez partager les
résultats de mise en tôle avec le module Gestion
de projet. De cette façon, vous pouvez gagner du
temps en matière de transfert des données.

2. Sur l’onglet Client, ajoutez toutes les informations client pertinentes.
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3. Sur l’onglet Options de saisie, ajustez la manière dont les informations
peuvent être saisies dans l’affaire imbriquée. 

Option Description
Type de saisie de repère Vous permet de sélectionner le

format utilisé lors de la définition des
repères.

Les options Toute entrée et Toute
entrée - Tri logique vous permettent
d’utiliser tout format lors de la
définition des repères. La différence
entre les deux options est que
l’option Toute entrée - Tri logique
offre une autre façon de trier les
éléments.

Incrémentation automatique Si cette option est activée, Tekla EPM
renseigne automatiquement le
nouveau numéro de repère avec le
prochain numéro de repère
disponible lors de l’ajout d’éléments
dans la boîte de dialogue
Imbrication.

Auto Incrément à partir de la
dernière valeur saisie

Lorsque cette option est activée,
Tekla EPM remplit automatiquement
le nouveau numéro de repère avec le
numéro de repère suivant à partir du
dernier numéro de repère ajouté.

Autoriser les blancs Lorsque cette option est activée,
Tekla EPM autorise les numéros de
repère vides.

Autoriser les doublons Lorsque cette option est activée,
Tekla EPM permet la duplication des
numéros de repère.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer la nouvelle affaire sans modifier davantage les paramètres,
cliquez sur Enregistrer.

• Cliquez sur les boutons Optimisations d’imbrication, Fournisseurs
et Unités d’entrée/d’affichage pour modifier davantage les
propriétés de la nouvelle affaire.
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Modifier les optimisations d’imbrication
1. Dans la boîte de dialogue Imbrication - Modification d’affaire, cliquez

sur Optimisations d’imbrication. 

L’onglet Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication s’ouvre.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.

• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
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option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.

4. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

5. Cliquez sur l’onglet Paramètres de mise en barre pour l’ouvrir.

6. Si vous souhaitez appliquer les paramètres de kerf de matière définis
dans Paramétrage Forme / Nuance / Dimension à l’imbrication dans le
cadre du schéma de découpe, cochez la case Appliquer kerf.

7. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

8. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.

• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

9. Le cas échéant, cochez la case Appliquer kerf. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à l’étape 6.

10. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

11. Cliquez sur Enregistrer.

12. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Imbrication - Modification d’affaire pour enregistrer les modifications.

Les paramètres d’optimisations d’imbrication sont enregistrés pour la nouvelle
affaire.

Modifier les fournisseurs
1. Dans la boîte de dialogue Imbrication - Modification d’affaire, cliquez

sur le bouton Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.
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3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Imbrication - Modification d’affaire pour enregistrer les modifications.

Modifier les unités de saisie et d’affichage
1. Dans la boîte de dialogue Imbrication - Modification d’affaire, cliquez

sur Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Imbrication - Modification d’affaire pour enregistrer les modifications.

Ouvrir une affaire imbriquée
Pour afficher les détails et ajouter de nouveaux éléments à une affaire
imbriquée, vous devez l’ouvrir dans la boîte de dialogue Imbrication.

1. Dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur
Imbrication. 

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée, cliquez
sur l’affaire que vous souhaitez ouvrir dans l’arbre de navigation à gauche
ou utilisez la commande Rechercher une affaire. 
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REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées,
cochez la case Afficher les affaires fermées.

3. Double-cliquez sur l’affaire ou sélectionnez-la et cliquez sur Ouvrir.

L’affaire imbriquée s’ouvre dans la boîte de dialogue Imbrication.

Les matières sont répertoriées dans la zone d’affichage au centre de la boîte
de dialogue.

Vous pouvez ajouter ou modifier des informations sur les éléments dans la
zone de saisie à droite.

Pour personnaliser la boîte de dialogue Imbrication selon vos préférences,
reportez-vous à la section les instructions dans Define company standard
settings for combining (page 253).

Voir également

Rechercher une affaire imbriquée (page 262)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Imbrication
Vous pouvez créer des paramètres de filtre pour n’afficher que certains types
d’éléments dans la boîte de dialogue Imbrication.
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1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer.

3. Pour afficher uniquement les types spécifiques d’éléments, dans la boîte
de dialogue Filtres d’imbrication, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Utilisez les flèches au centre pour déplacer les éléments que vous
souhaitez afficher côté Inclus de la boîte de dialogue. 

Les éléments de la liste Inclus s’affichent lorsque vous appliquez le filtre.

5. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez filtrer davantage les informations affichées dans la boîte
de dialogue Imbrication, répétez les étapes 3 à 5 pour différents
éléments. Notez que seuls les éléments qui correspondent aux éléments
de la liste Inclus seront disponibles lors de la configuration de filtres
supplémentaires.

Si vous souhaitez effacer tous les paramètres de filtre, cliquez sur
Réinitialiser.

6. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.

e. Cliquez sur Ajouter.

f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

7. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le filtre, cliquez sur Appliquer le filtre.

• Pour utiliser le filtre dans l’affaire et l’enregistrer jusqu’à ce qu’un
nouveau filtre soit défini ou que le filtre en cours soit désactivé, cliquez
sur Appliquer le filtre et sauvegarder.

Notez que le filtre reste actif même si vous fermez et rouvrez l’affaire.
Une fois les filtres désactivés, il est impossible d’utiliser à nouveau les
paramètres de filtre.
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Seuls les éléments que vous avez sélectionnés sont affichés dans la boîte de
dialogue Imbrication. Pour afficher à nouveau tous les éléments, cliquez sur
Effacer les filtres.

Pour supprimer tous les filtres enregistrés, cliquez sur Réinitialiser dans
l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue Filtrer.

Voir tous les changements dans une affaire imbriquée
Pour voir toutes les modifications apportées aux données dans une affaire
imbriquée, vous pouvez créer un type de rapport spécifique, appelé Liste des
modifications.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Liste des modifications.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Sélectionnez le type de filtre

Utilisateur et cliquez sur
Sélectionner.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les utilisateurs
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Sélectionnez le type de filtre

Date de la transaction et
cliquez sur Sélectionner.

b. Effectuez l’une des actions
suivantes :

• Entrez les dates de début
(Minimum) et de fin
(Maximum).

• Cochez la case Expression
pour la date de début ou de
fin. Ensuite, sélectionnez la
date de base et sélectionnez
le nombre de jours en plus ou
en moins qui seront pris en
compte.

c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.
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5. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.
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6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

5.3 Gérer les éléments d’imbrication
Vous pouvez gérer les éléments d’imbrication de plusieurs manières : ajoutez-
en de nouveaux, copiez ou modifiez ceux existants et supprimez ceux qui ne
sont pas nécessaires. Vous pouvez modifier les éléments d’imbrication
existants dans une nomenclature un par un ou par groupe. De plus, vous
pouvez choisir de modifier des éléments d’une certaine forme ou sélectionner
les éléments à modifier dans la boîte de dialogue Imbrication. Vous pouvez
également copier un ensemble d’éléments imbriqués sur un nouvel ensemble
de l’affaire.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter un élément d’imbrication (page 274)

Modifier un seul élément d’imbrication (page 277)

Modifier plusieurs éléments d’imbrication (page 277)

Modifier les éléments d’imbrication sélectionnés (page 278)

Modifier la forme, la nuance, la dimension ou la longueur des éléments
d’imbrication (page 279)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments
d’imbrication sélectionnés (page 280)

Copier une page d’éléments d’imbrication (page 281)

Ajouter un élément d’imbrication
Pour ajouter un nouvel élément individuel à une affaire imbriquée :

1. En bas de la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’élément. 

REMARQUE Les champs de saisie visibles et leur ordre dépendent des
paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue
Champs de saisie à laquelle vous pouvez accéder via
Paramétrage --> Imbrication --> Modifier les champs de
saisie .

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.
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Option Description
Élément * Il s’agit du numéro d’élément.

Vous pouvez modifier le numéro d’élément
manuellement ou utiliser le numéro d’élément
déterminé automatiquement par Tekla EPM.

Les incréments d’élément par défaut sont définis
dans la boîte de dialogue Standards
d’imbrication de l’entreprise, mais vous pouvez
les modifier pour chaque affaire. Nous vous
recommandons de laisser des espaces entre les
éléments afin de pouvoir ajouter ultérieurement
des éléments entre les éléments existants.

Le cas échéant, vous pouvez réinitialiser les
intervalles de numéros d’élément dans
Paramétrage de l’affaire.

Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à ajouter.

Utilisez le pavé numérique dans le champ de
quantité pour ajouter, multiplier, diviser ou
soustraire des nombres afin d’ajuster la quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Forme
pour sélectionner la forme ou saisissez l’indicateur
de forme dans le champ (par exemple, IPE).

Nuance * Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

Selon la forme, la nuance peut être également une
information obligatoire.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nuance
pour sélectionner la nuance ou saisissez
l’indicateur de nuance dans le champ.

Dimensions * Il s’agit de la dimension de chaque pièce.

Selon la forme, la dimension peut être également
une information obligatoire.

Cliquez sur le champ Dimensions pour
sélectionner une dimension disponible, puis
double-cliquez sur la dimension souhaitée dans la
liste.

CONSEIL Vous pouvez également utiliser une
dimension personnalisée. Notez que la
dimension n’est pas automatiquement
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Option Description

ajoutée à la base de données des
matières.

Pour utiliser une dimension
personnalisée, procédez comme suit :

a. Cliquez dans le champ
Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter une
dimension.

c. Définissez les propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner
la dimension et l’utiliser.

Longueur Il s’agit de la longueur de chaque pièce.

Les paramètres d’entrée de longueur par défaut
sont définis dans Standards de l’entreprise, mais
vous pouvez les modifier pour chaque affaire.

Repère n° Il s’agit du numéro de repère de l’élément.

Entrez un maximum de 25 caractères. Le nombre
maximum de caractères dépend également du
paramètre Type de saisie de repère que vous
avez sélectionné dans la boîte de dialogue
Standards d’imbrication de l’entreprise.

Référence n° Un numéro de référence qui relie les éléments de
la liste d’approvisionnement, ou l’affaire imbriquée,
aux éléments de contrôle de production.

Lorsque vous chargez des matières à partir d’une
affaire imbriquée vers Achats, ce numéro de
référence est utilisé. Ultérieurement, lorsque les
éléments achetés sont reçus et importés vers
Contrôle de production, ils auront le même
numéro de référence.

Vous pouvez saisir au maximum 255 caractères
dans le champ Référence n°.

Catégorie, Sous-
catégorie

Il s’agit d’une classe utilisée pour trier les éléments
dans une affaire. Les catégories et sous-catégories
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Option Description
peuvent être utilisées pour filtrer les informations
dans la boîte de dialogue Imbrication.

Les catégories et sous-catégories disponibles sont
créées dans Standards d’imbrication de
l’entreprise.

Le cas échéant, vous pouvez également affecter
des multiplicateurs de quantité à des sous-
catégories.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Catégorie
ou Sous-catégorie et sélectionnez une catégorie
existante ou saisissez une nouvelle catégorie dans
le champ.

Phase Il s’agit du numéro de phase attribué à l’élément.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Phase pour
sélectionner un numéro de phase ou saisissez le
numéro dans le champ.

Commentaire Il s’agit d’un commentaire facultatif que vous
pouvez saisir pour l’élément.

3. Cliquez sur Ajouter.

Voir aussi

Gérer les éléments d’imbrication (page 274)

Modifier un seul élément d’imbrication
Vous pouvez modifier un seul élément d’imbrication dans une nomenclature
directement dans la boîte de dialogue Imbrication.

1. Dans l’arbre de navigation supérieur ou la zone d’affichage, cliquez sur
l’élément que vous souhaitez modifier. 

Les propriétés de l’élément sélectionné apparaissent à droite de la boîte
de dialogue.

2. Modifiez les propriétés selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez sélectionner une autre catégorie dans la liste
Catégorie ou modifier le numéro dans le champ Quantité.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Les propriétés de l’élément d’imbrication sélectionné sont enregistrées et
mises à jour vers la boîte de dialogue Imbrication.
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Modifier plusieurs éléments d’imbrication
Utilisez la commande Modification générale pour apporter des modifications
spécifiques aux propriétés de tous ou de plusieurs éléments dans une affaire
imbriquée en une seule fois. De cette façon, vous pouvez gagner du temps, car
vous n’avez pas besoin de modifier les propriétés de chaque élément
individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Modification générale -->
Modification générale. 

La boîte de dialogue Imbrication - Modification générale des filtres
s’ouvre.

3. Pour modifier uniquement des types d’éléments spécifiques, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier les
propriétés vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. Pour limiter davantage les éléments à modifier, répétez
les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtres nécessaires.

6. En bas de la boîte de dialogue Imbrication - Modification générale des
filtres, OK.

7. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

8. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

9. Cliquez sur Mettre à jour.

La boîte de dialogue Modification générale se ferme. Les modifications que
vous avez apportées aux propriétés de l’élément d’imbrication sont mises à
jour dans la boîte de dialogue Imbrication.

Modifier les éléments d’imbrication sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour sélectionner un
groupe d’éléments d’imbrication dans une nomenclature et modifier leurs
propriétés d’un seul coup.
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1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, sélectionnez les éléments à
modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale - Sélection .

4. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

5. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les modifications que vous avez apportées aux propriétés de l’élément
d’imbrication sont mises à jour dans la boîte de dialogue Imbrication.

Modifier la forme, la nuance, la dimension ou la longueur
des éléments d’imbrication
Utilisez la commande Modification générale par forme pour modifier la
forme, la nuance, la dimension ou la longueur des éléments sélectionnés ou
filtrés dans la boîte de dialogue Imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme .

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Imbrication -
 Modification générale des filtres, sélectionnez la forme.

4. Pour modifier uniquement des types d’éléments spécifiques, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier les
propriétés vers la liste Inclus.
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6. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments à modifier, répétez les étapes 4 à
6 pour tous les types de filtres nécessaires.

7. En bas de la boîte de dialogue Imbrication - Modification générale des
filtres, OK.

8. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

9. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

10. Cliquez sur Mettre à jour.

Les modifications que vous avez apportées aux propriétés de l’élément
d’imbrication sont mises à jour dans la boîte de dialogue Imbrication.

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur
des éléments d’imbrication sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale par forme pour modifier la
forme, la nuance, la dimension ou la longueur des éléments sélectionnés dans
la boîte de dialogue Imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, sélectionnez les éléments à
modifier.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme pour la sélection .

4. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

5. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les modifications que vous avez apportées aux propriétés de l’élément
d’imbrication sont mises à jour dans la boîte de dialogue Imbrication.

Créer des listes d’approvisionnement 280 Gérer les éléments d’imbrication



Copier une page d’éléments d’imbrication
Utilisez la commande Copier la page pour copier tous les éléments d’une
page de l’affaire imbriquée sur une nouvelle page.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, sélectionnez tout élément de
l'ensemble que vous souhaitez copier.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Copier la page.

4. Dans la boîte de dialogue Copier la page, saisissez le nouveau numéro
d'ensemble dans le champ Nouveau n° d’ensemble.

5. Cliquez sur Copier.

Les éléments copiés sont ajoutés à la boîte de dialogue Imbrication.

5.4 Imbriquer les matières dans le module Imbrication
Pour mettre en barre et en tôle les matières dans la boîte de dialogue
Imbrication, utilisez la commande Imbrication. Vous pouvez ensuite
enregistrer et examiner les résultats de l’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication. 

La boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication s’ouvre.
Lorsque vous effectuez la première passe d’imbrication pour une affaire
imbriquée, la liste de la boîte de dialogue est vide.

3. Cliquez sur une option d’imbrication souhaitée pour la sélectionner. 

Les options sont les suivantes :

• Mise en barre: imbrique des éléments linéaires, comme des
poutrelles et des cornières.

• Mise en tôle: imbrique des éléments qui ont une surface, comme des
plats ou des grilles.

• Mise en barre/tôle: imbrique tous les éléments.

La boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication s’ouvre.

REMARQUE Le filtrage des éléments est facultatif, vous pouvez donc
ignorer les étapes 4 à 7 si vous ne souhaitez pas filtrer les
éléments de la passe d’imbrication.
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4. Pour imbriquer uniquement des types de matières spécifiques,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez imbriquer vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez imbriquer.

6. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre. 

Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque type de filtre que vous souhaitez
définir.

7. Dans la boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication, cliquez sur OK.

8. Pour veiller à utiliser les bons paramètres, cliquez sur les boutons
Optimisations, Filtre INV et Fournisseurs. 

Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres.

9. Pour imbriquer les matières, cliquez sur le bouton en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication, ou appuyez sur F4.

Tekla EPM imbrique les matières. Une fois le processus d’imbrication terminé,
la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication s’ouvre.

• Les éléments de repère de pièce inclus avec les longueurs proposées
sélectionnées sont affichés dans la section inférieure gauche de la boîte de
dialogue.

• Les résultats d’imbrication sont affichés à la fois dans la zone d’affichage et
dans la grille récapitulative dans la partie inférieure droite de la boîte de
dialogue.

• Le coût des matières représente les prix des matières dans la base de
données des prix utilisée dans la passe d’imbrication.

CONSEIL Vous pouvez enregistrer la passe d’imbrication pour la visualiser
ultérieurement et la comparer avec une autre passe d’imbrication.
Pour ce faire, cliquez sur Sauvegarder la passe d’imbrication en
bas de la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication.
Aucune liste de coupes n’est générée lorsque vous enregistrez la
passe d’imbrication.

Voir également

Renommer une passe d’imbrication (page 283)

Comparer les passes d’imbrication (page 292)

Voir les paramètres de filtre de la passe d’imbrication (page 283)
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Modifier les informations de prix spécifiques à la passe (page 284)

Ré-imbriquer tous les éléments (page 289)

Ré-imbriquer les éléments d’une forme (page 289)

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance (page 290)

Ré-imbriquer une dimension (page 290)

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-imbriquer tous les éléments
(page 291)

Exporter des matières pour la combinaison (page 87)

Renommer une passe d’imbrication
Lorsque vous enregistrez une passe d’imbrication, Tekla EPM utilise
automatiquement l’horodatage comme nom de passe d’imbrication. Vous
pouvez également renommer la passe d’imbrication. Changer le nom de la
passe d’imbrication facilite l’identification d’une passe d’imbrication spécifique
lorsque vous souhaitez comparer les passes d’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur le bouton Description de la passe.

2. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, saisissez un nouveau nom
pour la passe d’imbrication.

3. Cliquez sur OK.

Le nom est mis à jour. Vous pouvez voir le nom de la passe d’imbrication dans
le bouton Description de la passe en bas de la boîte de dialogue Résultats
de la passe d’imbrication.

Voir les paramètres de filtre de la passe d’imbrication
Vous pouvez afficher les paramètres de filtre utilisés dans la passe
d’imbrication actuelle. Notez que vous ne pouvez pas modifier les paramètres
de filtre de la passe d’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Voir les filtres.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication, effectuez l’une,
voire plusieurs des opérations suivantes :

• Pour afficher les paramètres d’optimisation utilisés pour la passe
d’imbrication, cliquez sur Optimisations.
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• Pour afficher le paramètre de filtre d’inventaire de la passe
d’imbrication utilisée pour la passe d’imbrication, cliquez sur Filtre
INV.

• Pour afficher les paramètres de fournisseur utilisés pour la passe
d’imbrication, cliquez sur Fournisseurs.

4. Lorsque vous avez consulté les paramètres, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue. 

La boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication se ferme.

Modifier les informations de prix spécifiques à la passe
Après avoir effectué la première passe d’imbrication, vous pouvez modifier les
options de longueur qui ne sont utilisées que dans cette affaire imbriquée
spécifique. Par exemple, les matières L 3 x 3 x ¼ ont des longueurs de 40’0 et
20’0. Si vous souhaitez combiner uniquement les longueurs 20’0, vous devez
supprimer les longueurs 40’0 de Paramétrage des prix spécifique à cette
passe. Toutes les modifications que vous apportez remplaceront les valeurs
de la base de données de prix globale, mais uniquement pour la passe
d’imbrication actuelle.

Vous pouvez également modifier un groupe d’éléments dans la passe
d’imbrication en une seule fois. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Modifier un groupe d’éléments dans la gestion des prix spécifique à la passe
(page 286).

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des prix spécifique à cette
passe.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter des formes, des
nuances et des
dimensions

a. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Ajouter.

b. Dans la liste Forme, sélectionnez la forme.

c. Cliquez sur le champ Dimensions et
sélectionnez les dimensions que vous
souhaitez ajouter.

d. Dans la liste Nuance, sélectionnez les nuances
que vous souhaitez ajouter.
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Pour Procédure
e. Cliquez sur Enregistrer.

La forme, ses dimensions et nuances sont ajoutées
à l’arbre de navigation.

Modifier les formes, les
nuances et les
dimensions des
matières existantes

a. Dans l’arbre de navigation, cliquez sur la
dimension que vous souhaitez modifier.

b. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de
dialogue, cliquez sur Modifier.

c. Dans la liste Forme, sélectionnez la forme.

d. Cliquez sur le champ Dimensions et
sélectionnez les nouvelles dimensions dans la
boîte de dialogue qui apparaît.

e. Dans la liste Nuance, sélectionnez les
nouvelles nuances.

f. Cliquez sur Enregistrer.

La forme, ses dimensions et nuances sont mises à
jour dans l’arbre de navigation.

Ajouter des longueurs
ou des dimensions

a. Dans l’arbre de navigation, cliquez sur la
dimension à laquelle vous souhaitez ajouter
des longueurs.

b. Cliquez sur Nouveau sous le champ Prix
normal.

c. Saisissez la longueur et le prix.

d. Cliquez sur Ajouter.

La longueur est ajoutée à la liste des longueurs.
Modifier ou supprimer
des longueurs

a. Dans l’arbre de navigation, cliquez sur la
dimension que vous souhaitez modifier ou
supprimer.

b. Dans la liste des longueurs, sélectionnez une
longueur.

c. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour modifier la longueur, saisissez une
nouvelle longueur et un nouveau prix, puis
cliquez sur Modifier.

• Pour supprimer définitivement la longueur,
cliquez sur Supprimer, et dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Modifier le prix d’une
longueur

a. Dans l’arbre de navigation, sélectionnez la
dimension dont vous souhaitez également
modifier le prix.
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Pour Procédure
b. Dans la liste à droite de la boîte de dialogue,

sélectionnez une longueur.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour modifier le prix spécial, saisissez une
nouvelle valeur dans le champ Prix
spécial, et cliquez sur Enregistrer.

• Pour modifier le prix normal, saisissez une
nouvelle valeur dans le champ Prix
normal, et cliquez sur Modifier.

Vous pouvez également ajuster la quantité
et les longueurs de la matière. Pour
changer la quantité sur illimitée, saisissez
un astérisque (*) dans le champ Quantité.
Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Les prix de la longueur sont mis à jour.
Supprimer les
dimensions inutiles

a. Dans l’arbre de navigation, sélectionnez la
dimension que vous souhaitez supprimer.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Supprimer.

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour confirmer la suppression
de la dimension.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Les modifications sont enregistrées pour la passe d’imbrication actuelle.
Maintenant, vous devez réimbriquer les matières pour mettre à jour les
résultats de l’imbrication.

Voir également

Ré-imbriquer tous les éléments (page 289)

Ré-imbriquer les éléments d’une forme (page 289)

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance (page 290)

Ré-imbriquer une dimension (page 290)

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-imbriquer tous les éléments
(page 291)

Créer des listes d’approvisionnement 286 Imbriquer les matières dans le module
Imbrication



Modifier un groupe d’éléments dans la gestion des prix spécifique à la
passe
Vous pouvez modifier les propriétés d’un groupe d’éléments lorsque vous êtes
dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix. Par exemple, vous ne
pouvez rendre disponibles que certaines longueurs pour l’imbrication en
utilisant l’option Définir les longueurs. Toutes les modifications que vous
apportez remplaceront les valeurs de la base de données de prix globale, mais
uniquement pour la passe d’imbrication actuelle.

Pour savoir comment accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des prix,
reportez-vous à la section Modifier les informations de prix spécifiques à la
passe (page 284).

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des prix, cliquez sur l’onglet du
ruban Prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale.

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des prix, sélectionnez la forme dont vous souhaitez modifier les
nuances et les dimensions. 

Les nuances et les dimensions de la forme s’affichent dans la boîte de
dialogue.

4. Dans la section Nuances, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer
les nuances que vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

5. Dans la section Dimensions, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les dimensions que vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

6. Dans l’angle inférieur droit, sélectionnez une option. 

Les options sont les suivantes :

• Augmentation en pourcentage: Augmente les prix des éléments
sélectionnés selon un pourcentage spécifique.

• Diminution en pourcentage: Diminue les prix des éléments
sélectionnés selon un pourcentage spécifique.

• Augmentation par montant: Augmente les prix des éléments
sélectionnés d’une certaine somme.

• Diminution par montant: Diminue les prix des éléments sélectionnés
d’une certaine somme.

• Définir le montant: Définit les prix des éléments sélectionnés sur une
somme spécifique.

• Définir la quantité: Permet à Tekla EPM de n’utiliser qu’un nombre
spécifique de longueurs sélectionnées.

• Définir les longueurs: Vous permet d’ajouter des longueurs pour les
éléments sélectionnés un par un ou par plage.
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• Définir les longueurs (pas de prix): Vous permet d’ajouter des
longueurs pour les éléments sélectionnés un par un ou par plage.
Aucune information de prix n’est ajoutée.

De nouveaux champs apparaissent en bas de la boîte de dialogue.

7. Modifiez les valeurs dans les champs selon vos besoins.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Les modifications sont enregistrées pour toutes les nuances et dimensions
sélectionnées. Maintenant, vous devez ré-imbriquer les matières.

Exemple : Modifier l’imbrication des longueurs de cornières

Dans cet exemple, nous modifierons toutes les cornières afin que la seule
longueur disponible pour l’imbrication soit de 20 pouces.

1. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des prix, sélectionnez L.

2. Cliquez sur les boutons à double flèche pour déplacer toutes les nuances
et dimensions vers la liste Inclus.

3. Sélectionnez le bouton d’option Définir les longueurs.

4. Cliquez sur Nouveau.

5. Laissez le champ Quantité vide pour permettre à Tekla EPM d’utiliser une
quantité illimitée de longueur.

6. Champ Longueur, saisissez 20’0".

7. Dans le champ Prix normal, entrez un prix.

Par exemple, définissez le prix sur 25,50 €/quintal.

8. Cliquez sur Ajouter.

9. Cliquez sur Enregistrer

Désormais, la seule longueur de cornière disponible lors de l’imbrication est
20’0".

Voir également

Ré-imbriquer tous les éléments (page 289)

Ré-imbriquer les éléments d’une forme (page 289)

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance (page 290)

Ré-imbriquer une dimension (page 290)

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-imbriquer tous les éléments
(page 291)
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Ré-imbriquer tous les éléments
Si les résultats de l’imbrication doivent être modifiés pour s’adapter à des
applications de matières spécifiques, telles que différentes longueurs ou
dimensions de plat, vous devez réimbriquer les éléments. La commande Tout
réimbriquer réimbrique tous les éléments de la précédente passe
d’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Tout réimbriquer.

3. Dans la première boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
ré-imbriquer tous les éléments.

4. Dans la deuxième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
enregistrer la passe d’imbrication précédente ou Non pour ré-imbriquer
des matières sans enregistrer la passe d’imbrication. 

En enregistrant la passe d’imbrication précédente, vous pouvez comparer
les différences entre la passe d’imbrication précédente et la nouvelle.

Tekla EPM exécute la passe d’imbrication et recharge les informations que
vous avez sélectionnées. Les matières se ré-imbriquent aux longueurs
modifiées dans Paramétrage des prix spécifique à cette passe.

Ré-imbriquer les éléments d’une forme
Pour ré-imbriquer des matières après avoir ajouté de nouveaux éléments,
utilisez la commande Réimbriquer la forme dans la boîte de dialogue
Résultats de la passe d’imbrication.

1. Dans l’arbre de navigation Imbriqué, cliquez sur le signe + pour montrer
les formes de matières disponibles.

2. Cliquez sur la forme de la matière à laquelle vous avez ajouté des
éléments. 

Seuls les éléments de la forme sélectionnée sont affichés.

3. Cliquez sur les éléments que vous souhaitez ré-imbriquer pour les
sélectionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

5. Dans le menu, sélectionnez Réimbriquer la forme.

6. Dans la première boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
ré-imbriquer la forme sélectionnée.
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7. Dans la deuxième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
enregistrer la passe d’imbrication précédente ou Non pour ré-imbriquer
des matières sans enregistrer la passe d’imbrication. 

En enregistrant la passe d’imbrication précédente, vous pouvez comparer
les différences entre la passe d’imbrication précédente et la nouvelle.

Tekla EPM ré-imbrique les éléments sélectionnés.

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance
Pour ré-imbriquer les matières une fois que des modifications ont été
apportées aux nuances, utilisez la commande Réimbriquer la nuance dans la
boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication.

1. Dans l’arbre de navigation Imbriqué, cliquez sur le signe + sous une
forme de matière pour afficher les nuances disponibles.

2. Cliquez sur une nuance pour la sélectionner. 

Seule la nuance sélectionnée est affichée.

3. Cliquez sur les éléments que vous souhaitez ré-imbriquer pour les
sélectionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

5. Dans le menu, sélectionnez Réimbriquer la nuance.

6. Dans la première boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
ré-imbriquer la nuance sélectionnée.

7. Dans la deuxième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
enregistrer la passe d’imbrication précédente ou Non pour ré-imbriquer
des matières sans enregistrer la passe d’imbrication. 

En enregistrant la passe d’imbrication précédente, vous pouvez comparer
les différences entre la passe d’imbrication précédente et la nouvelle.

Tekla EPM ré-imbrique les éléments sélectionnés.

Ré-imbriquer une dimension
Lorsque des modifications ont été apportées à une dimension dans la liste de
matières d’imbrication, utilisez la commande Réimbriquer la dimension pour
ré-imbriquer la dimension. Notez que la boîte de dialogue Résultats de la
passe d’imbrication doit être ouverte.
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1. Dans l’arbre de navigation Imbriqué, cliquez sur le signe + et sélectionnez
une dimension. 

Seule la nuance sélectionnée est affichée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Réimbriquer la dimension. 

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît, vous demandant si vous
souhaitez ré-imbriquer la dimension sélectionnée.

4. Dans la première boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
ré-imbriquer la dimension sélectionnée.

5. Dans la deuxième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
enregistrer la passe d’imbrication précédente ou Non pour ré-imbriquer
des matières sans enregistrer la passe d’imbrication. 

En enregistrant la passe d’imbrication précédente, vous pouvez comparer
les différences entre la passe d’imbrication précédente et la nouvelle.

Tekla EPM ré-imbrique la dimension sélectionnée.

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-
imbriquer tous les éléments
Lorsque de nouvelles matières ont été ajoutées ou que le prix des matières a
changé, utilisez la commande Recharger les informations et tout
réimbriquer. Tekla EPM met alors à jour les informations sur les matières et
les prix et exécute une nouvelle passe d’imbrication.

Notez que toutes les informations spécifiques à l’exécution seront perdues si
vous utilisez la commande Recharger les informations et tout réimbriquer.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Recharger les informations et tout
réimbriquer. 

Une boîte de dialogue de confirmation apparaît, vous demandant si vous
souhaitez ré-imbriquer tous les éléments.

3. Dans la première boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
confirmer la ré-imbrication de tous les éléments.

4. Dans la deuxième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
enregistrer la passe d’imbrication précédente ou Non pour ré-imbriquer
des matières sans enregistrer la passe d’imbrication. 

En enregistrant la passe d’imbrication précédente, vous pouvez comparer
les différences entre la passe d’imbrication précédente et la nouvelle.
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5. Dans la troisième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
recharger et mettre à jour les éléments à ré-imbriquer, ou Non pour ne
pas recharger et mettre à jour les éléments.

6. Dans la quatrième boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui
pour recharger et mettre à jour les informations de prix, ou cliquez sur
Non pour conserver les informations de prix actuelles.

Tekla EPM exécute la passe d’imbrication et recharge les informations que
vous avez sélectionnées.

Comparer les passes d’imbrication
Vous pouvez afficher et comparer les modifications apportées d’une passe
d’imbrication à une autre. Ceci est utile pour comparer les chutes pour
l’utilisation de différentes longueurs proposées ou les différences de prix entre
deux fournisseurs.

Notez que vous devez avoir enregistré une passe d’imbrication précédente
pour la comparer avec la passe d’imbrication actuelle.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l’onglet du ruban Passe d’imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Comparer avec une passe précédemment
sauvegardée.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication, cliquez
sur une passe d’imbrication précédemment enregistrée dans la liste pour
la sélectionner.

4. Cliquez sur Comparer. 

La boîte de dialogue Comparaison des passes d’imbrication s’ouvre,
affichant les informations des deux passes d’imbrication. Toutes les
différences sont signalées par un astérisque (*).

5. Dans l’arbre de navigation du volet de gauche, cliquez sur une dimension
pour la sélectionner.

6. Visualisez les différences de dimension dans les différentes passes
d’imbrication.

7. Pour fermer la vue de comparaison, cliquez sur le bouton Fermer ( X)
dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue Comparaison des
passes d’imbrication.
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Afficher, imprimer ou exporter des rapports de passe
d'imbrication
Vous pouvez créer différents types de rapports en fonction des résultats de
passe d'imbrication. Vous pouvez afficher, imprimer ou exporter les rapports
selon vos besoins.

1. Dans la boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication, cliquez
sur l'onglet du ruban Passe d'imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

3. Pour n'inclure que des formes, des nuances ou des dimensions
particulières dans les rapports, dans la boîte de dialogue Filtres des
rapports de passe d'imbrication,sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les formes, les nuances et les dimensions que vous souhaitez
inclure vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur Créer rapport.

6. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport.

7. Si vous souhaitez inclure le logo de votre entreprise dans le rapport,
sélectionnez Afficher le logo de l'entreprise.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Cliquez sur Afficher.
Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou Ne
pas imprimer pour réinitialiser l'imprimante
utilisée.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter le rapport a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.
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Pour Procédure
d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez

enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

Voir aussi

Imbriquer les matières dans le module Imbrication (page 281)

5.5 Charger les éléments d’imbrication dans les achats
Chargez des matières d’une nomenclature dans une demande de prix ou dans
un bon de commande, afin qu’elles puissent être achetées. Vous pouvez soit
charger tous les éléments d’imbrication dans une demande de prix ou un bon
de commande, soit sélectionner les éléments que vous souhaitez charger.

Notez que Tekla EPM vous permet de charger qu’une seule fois les mêmes
matières dans les achats.

Lorsque les matières sont envoyées aux achats, Tekla EPM renseigne le
numéro de référence pour les éléments d’affaires d’imbrication et les
éléments d’achats. Cependant, les éléments d’imbrication et les éléments
d’achats ne sont pas associés.

Voir également

Charger tous les éléments d’imbrication dans une demande de prix (page 294)

Charger tous les éléments d’imbrication sélectionnés dans une demande de
prix (page 295)

Charger tous les éléments d’imbrication dans un bon de commande
(page 296)

Charger les éléments d’imbrication sélectionnés dans un bon de commande
(page 297)
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Charger tous les éléments d’imbrication dans une demande
de prix
Pour charger tous les éléments d’une nomenclature dans une demande de
prix, utilisez la commande Charger la matière dans une demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans une
demande de prix .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une demande de prix,
sélectionnez une demande de prix et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer une demande de prix et y
charger des éléments.

4. Cliquez sur OK.

5. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.

e. Cliquez sur Importer.

6. Dans la boîte de dialogue Import des éléments, cliquez sur OK pour
revenir à la boîte de dialogue Imbrication.

Les éléments sont envoyés à la demande de prix sélectionnée. Pour afficher et
utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à l’onglet
Demandes de prix.
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Charger tous les éléments d’imbrication sélectionnés dans
une demande de prix
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans une demande
de prix pour sélectionner les éléments d’une nomenclature que vous
souhaitez charger dans une demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, sélectionnez les éléments que
vous souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Imbrication.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans une demande de prix .

4. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

5. Cliquez sur OK

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments.

Les éléments sont envoyés à la demande de prix sélectionnée. Pour afficher et
utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à l’onglet
Demandes de prix.

Charger tous les éléments d’imbrication dans un bon de
commande
Utilisez la commande Charger la matière dans un bon de commande pour
charger tous les éléments d’une nomenclature dans un bon de commande.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans un bon
de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Cliquez sur OK
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5. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.

e. Cliquez sur Importer.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments.

Les éléments sont chargés dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

Charger les éléments d’imbrication sélectionnés dans un
bon de commande
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans un bon de
commande pour sélectionner les éléments d’une nomenclature qui sont
chargés dans un bon de commande.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, sélectionnez les éléments que
vous souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans un bon de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Cliquez sur OK
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5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments.

Les éléments sont chargés dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

5.6 Exporter une affaire imbriquée dans KISS
Une façon d’enregistrer une affaire imbriquée pour une utilisation ultérieure
consiste à l’exporter vers KISS.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter vers KISS.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une copie du fichier est enregistrée au format KISS.

5.7 Afficher ou imprimer des rapports d’imbrication
Vous pouvez afficher ou imprimer des rapports présentant différentes
informations sur l’affaire imbriquée. Vous pouvez créer différents types de
rapports et filtrer les éléments dans les rapports de plusieurs manières.

1. Dans la boîte de dialogue Imbrication, cliquez sur l’onglet du ruban
Imbrication.

2. Dans le menu , sélectionnez Rapports. 

La boîte de dialogue Filtres de rapport s’ouvre.

3. Pour n’inclure que des matières spécifiques dans les rapports, dans la
boîte de dialogue Filtres de rapport, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments individuels que vous souhaitez inclure dans les
rapports vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments inclus, répétez les étapes 3 à 5 pour
tous les types de filtres dans la boîte de dialogue Filtres de rapport.
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6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez créer.

8. Effectuez l’une des opérations suivantes ou les deux : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Afficher.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

d. Cliquez sur OK.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer des listes d’approvisionnement 299 Afficher ou imprimer des rapports d’imbrication



6 Créer des chiffrages

Utilisez le module Chiffrage pour créer et modifier des chiffrages dans Tekla
EPM. Vous pouvez ajouter différents éléments à vos chiffrages, y compris des
accessoires et des assemblages. Vous pouvez également, entre autres,
multiplier et imbriquer la matière dans un chiffrage, envoyer la matière vers le
module Achats ou exporter le chiffrage vers KISS.

REMARQUE Avant de commencer à utiliser le module Chiffrage, veillez à avoir
ajusté les paramètres de chiffrage pour répondre aux standards de
votre atelier. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configurer
le module Chiffrage (page 301).

Voir également

Configurer le module Chiffrage (page 301)

Ouvrir le module Chiffrage (page 411)

Créer une affaire chiffrée (page 412)

Rechercher une affaire chiffrée (page 412)

Ouvrir une affaire chiffrée (page 420)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Stocker les références de documents pour une affaire chiffrée (page 433)

Ajouter un élément de chiffrage (page 448)

Copier et multiplier les éléments de chiffrage (page 463)

Modifier les éléments de chiffrage (page 466)

Afficher les temps de travail des éléments (page 425)

Supprimer un élément de chiffrage (page 468)

Ajouter un assemblage (page 460)

Ajouter un assemblage paramétrique (page 461)

Créer, modifier et supprimer des codes de production (page 469)

Calculer le coût total de la matière (page 433)
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Recalculer un chiffrage (page 433)

Afficher toutes les modifications apportées à une affaire chiffrée (page 428)

Importer et exporter des fichiers depuis le module Chiffrage (page 482)

Utiliser Trimble Connect avec une affaire chiffrée (page 486)

Imbriquer des matières dans le module Chiffrage (page 491)

Charger les matières chiffrées dans le module Achats (page 473)

Charger les matières dans un autre chiffrage (page 477)

Charger les matières dans le contrôle de production (page 479)

Créer une proposition (page 493)

Afficher, envoyer par e-mail, exporter et imprimer des rapports de chiffrage
(page 430)

6.1 Configurer le module Chiffrage
Avant de commencer à créer des devis et des propositions dans le module
Chiffrage, nous vous recommandons de prendre le temps de le configurer
avec soin. Une fois que vous avez créé et ajusté toutes les options nécessaires,
les éléments de chiffrage standard et les paramètres, utiliser le module
Chiffrage est plus simple et plus efficace.

Pour accéder aux différentes commandes Paramétrage du chiffrage,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez à Chiffrage.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des accessoires (page 309)

Créer et gérer des assemblages paramétriques (page 315)

Ajuster les types de nettoyage et les coûts de nettoyage (page 329)

Créer, modifier et supprimer des types de peinture (page 333)

Modifier le prix du transport (page 336)

Gérer les affaires chiffrées (page 339)

Ajuster les informations relatives au travail (page 343)

Gérer les statuts de chiffrage (page 394)

Ajuster les informations standard de l’atelier (page 396)

Créer et modifier les configurations de l’atelier (page 403)
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Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Chiffrage
(page 302)

Créer une configuration de proposition standard (page 407)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le
module Chiffrage
Dans la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise, vous
pouvez définir les paramètres d’entrée de données standard pour le module
Chiffrage. Entre autres choses, vous pouvez définir la numérotation des
affaires et la finition des matières par défaut des éléments, créer des
catégories et sous-catégories de fabrication, sélectionner les fournisseurs de
matières, définir les coûts de galvanisation, y compris le transport, et
sélectionner la dimension des unités de saisie et d’affichage. Vous pouvez
également modifier ces paramètres affaire par affaire dans le module
Chiffrage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Standards de l’entreprise .

3. Dans la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise, ajustez
les options suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
N° d’incrément de
l’affaire

Vous permet de sélectionner l’option par défaut
pour la numérotation automatique des affaires.
Les options sont les suivantes :

• Incrémentation à partir du dernier n°
d’affaire:

Lorsque vous créez une affaire, Tekla EPM
utilise le prochain numéro d’affaire disponible
suivant le dernier numéro d’affaire créé.

• Incrémentation à partir du plus grand n°
d’affaire: Tekla EPM utilise le prochain numéro
d’affaire disponible suivant le plus grand
numéro d’affaire créé.

• Ne pas incrémenter: La numérotation
automatique des affaires n’est pas utilisée.

Vous pouvez modifier le numéro d’affaire lorsque
vous créez une affaire.

Finition par défaut Finition de matière la plus classique pour la plupart
des affaires et des éléments de chiffrage.
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Option Description
Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros

d’élément.

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique
par intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter
des éléments à la liste selon vos besoins, sans
avoir à renuméroter les autres éléments de
l’affaire.

Garder l’écran de
sélection de l’affaire
ouvert

Si sélectionnée, la boîte de dialogue Sélectionner
l’Affaire à Chiffrer reste ouverte après la sélection
d’une affaire.

Rapport des prix -
 Sélectionner
automatiquement la
dernière passe
d’imbrication

Lorsqu’elle est activée, Tekla EPM utilise
automatiquement la tarification utilisée lors de la
dernière passe d’imbrication enregistrée.

Imports - Utiliser le
repère de pièce comme
N° de pièce

Lorsqu’elles sont activées, les repères de pièces
importées sont automatiquement utilisés comme
éléments de référence dans la liste des matières
de chiffrage.

Imports - Utiliser
comme code de
production

Indiquez si vous souhaitez utiliser les repères
principaux d’assemblage, les repères de pièces, les
descriptions de plan ou les descriptions
d’assemblage comme codes de production.

CONSEIL Si vous utilisez des repères de pièce
comme codes de production, vous
pouvez veiller à ce que chaque élément
dans une affaire en contrôle de
production corresponde au même
élément dans une affaire chiffrée
associée. Cela garantit que les
éléments correspondants ont les
mêmes temps de travail.

Expression régulière
du n° d’affaire

Permet d’utiliser des expressions régulières pour
appliquer un format souhaité aux numéros
d’affaire.

4. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue pour modifier les
paramètres de galvanisation (page 304), les catégories et sous-catégories
de fabrication (page 304), les unités de saisie et d’affichage (page 306), les
optimisations d’imbrication (page 307) et les fournisseurs (page 308).

5. Lorsque vous avez défini tous les paramètres nécessaires, cliquez sur
Enregistrer.
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Définir les paramètres de galvanisation par défaut
Vous pouvez définir les coûts de galvanisation par défaut et les paramètres de
transport utilisés dans toutes les affaires chiffrées. Chaque fois qu’un élément
d’une affaire chiffrée est marqué comme galvanisé, ces coûts par défaut lui
sont appliqués.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise,
cliquez sur Galvanisation. 

La boîte de dialogue Galvanisation s’ouvre.

2. Définissez le coût par kilo, le coût minimum et le coût du transport.

3. Dans Capacité de la remorque, saisissez la capacité de la remorque. 

Si vous saisissez 0 dans le champ, la valeur du coût du transport
correspond au coût total. Si vous saisissez une valeur supérieure, la valeur
du coût du transport correspond au coût par camion.

4. Définissez le coût de préparation du travail comme le prix par kilo.

5. Dans le champ Poids - Pourcentage Ajouté, définissez le pourcentage de
poids de galvanisation à ajouter pour chaque élément galvanisé. 

Le pourcentage n’est utilisé que pour calculer le coût de galvanisation.
Cela n’affecte pas le poids des éléments galvanisés dans le module
Chiffrage ou les rapports.

6. Cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise, cliquez
sur Enregistrer.

Les paramètres de galvanisation par défaut sont mis à jour.

Notez que vous pouvez également définir des paramètres de galvanisation
spécifiques à l’affaire qui remplacent les paramètres de galvanisation par
défaut.

Créer des catégories et sous-catégories pour le module Chiffrage
Les catégories sont des mots clés définis par l’utilisateur que vous pouvez
utiliser pour le tri, le suivi et la création de rapports. Créer des catégories vous
aide également à identifier rapidement les éléments dans votre affaires
chiffrées. Par exemple, vous pouvez classer les affaires par type de fabrication.
Outre la possibilité de créer manuellement des catégories, vous pouvez choisir
d’utiliser les catégories existantes utilisées dans Steel Erection Bid Wizard.
Pour filtrer davantage les éléments, vous pouvez également ajouter des sous-
catégories.

Notez que vous pouvez également créer manuellement des catégories et
sous-catégories lors de la création ou de la modification d’une affaire chiffrée.
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Ajouter une catégorie

1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Catégories.

2. Dans la boîte de dialogue Catégories d’entreprises, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
catégorie manuellement

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Catégorie, saisissez un nom
pour la catégorie.

Par exemple, Poutrelle asymétrique.

c. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle catégorie est ajoutée à la liste
Catégorie.

Répétez les étapes a à c pour toutes les
nouvelles catégories.

Ajouter les catégories
utilisées dans Steel
Erection Bid Wizard

a. Cliquez sur Ajouter des catégories SEBW.

b. cliquez sur les touches de flèche pour déplacer
les catégories que vous souhaitez ajouter vers
la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

Les catégories sont ajoutées à la liste
Catégorie.

REMARQUE Si vous devez modifier ou supprimer une catégorie, cliquez
sur une catégorie pour la sélectionner dans la liste
Catégorie et, au choix, :

• Cliquez sur Modifier, changez le nom de la catégorie et
cliquez à nouveau sur Modifier.

• Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour
confirmer la suppression de la catégorie.

3. Dans la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise, cliquez
sur Enregistrer pour mettre à jour les catégories.

La boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise se ferme. Les
catégories sont enregistrées pour le module Chiffrage.

Ajouter une sous-catégorie

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise,
cliquez sur le bouton Sous-catégories.
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2. Dans la boîte de dialogue Sous-catégories d’entreprises, cliquez sur
Nouveau.

3. Dans le champ Sous-catégorie, saisissez un nom pour la sous-catégorie.

4. Cliquez sur Ajouter. 

La nouvelle sous-catégorie est ajoutée à la liste Sous-catégorie.

Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les nouvelles sous-catégories.

REMARQUE Si vous devez modifier ou supprimer une sous-catégorie,
cliquez sur une sous-catégorie pour la sélectionner dans la
liste Sous-catégorie et, au choix, :

• Cliquez sur Modifier, changez le nom de la sous-
catégorie et cliquez à nouveau sur Modifier.

• Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour
confirmer la suppression de la sous-catégorie.

Vous pouvez également ajouter des multiplicateurs aux
sous-catégories dans le module Chiffrage.

5. Dans la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise, cliquez
sur Enregistrer pour mettre à jour les catégories.

La boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise se ferme. Les
sous-catégories sont enregistrées pour le module Chiffrage.

Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour le module
Chiffrage
Vous pouvez utiliser des unités métriques ou impériales pour afficher et saisir
les dimensions, longueurs, poids et prix dans le module Chiffrage. En outre,
vous pouvez sélectionner la manière dont vous souhaitez saisir la longueur et
l’épaisseur pour un élément.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise,
cliquez sur Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

Les unités de saisie et d’affichage sont enregistrées comme unités par défaut
utilisées pour les nouvelles affaires chiffrées. Le cas échéant, vous pouvez
également ajuster les unités utilisées dans les affaires individuelles. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Définir les unités de saisie et d’affichage
pour une affaire chiffrée (page 418).
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Définir les optimisations d’imbrication par défaut pour le module
Chiffrage
Définissez les paramètres au niveau de la société pour la mise en barre et la
mise en tôle dans le module Chiffrage. Le cas échéant, vous pouvez modifier
ultérieurement les paramètres affaire par affaire.

1. En bas de la boîte de dialogueStandards de chiffrage de l’entreprise ,
cliquez sur Optimisations d’imbrication.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.

• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
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que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.

4. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

5. Cliquez sur l’onglet Paramètres de mise en barre pour l’ouvrir.

6. Dans Logiciel de mise en barre, sélectionnez le logiciel de mise en barre
que vous utilisez.

7. Si vous souhaitez appliquer les paramètres de kerf de matière définis
dans Paramétrage Forme / Nuance / Dimension à l’imbrication dans le
cadre du schéma de découpe, cochez la case Appliquer kerf.

8. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

9. Dans la liste Logiciel de mise en tôle, cliquez sur le logiciel de mise en
tôle que vous utilisez pour le sélectionner.

10. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.

• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

11. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

12. Le cas échéant, cochez la case Appliquer kerf. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à l’étape 7.

13. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Chiffrage
(page 302)
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Définir les fournisseurs par défaut pour le module Chiffrage
Vous pouvez définir différents fournisseurs pour les cornières, poutrelles,
plats, ronds, tubes et autres matières utilisées dans le module Chiffrage. De
cette façon, vous pouvez utiliser la tarification des éléments des bases de
données fournisseurs sélectionnées par groupe d’éléments.

Vous pouvez gérer les fournisseurs disponibles dans Paramétrage des prix.
Pour rendre les fournisseurs disponibles dans la boîte de dialogue
Fournisseurs, il convient tout d’abord d’ajouter les fournisseurs dans
Paramétrage des prix.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise,
cliquez sur Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.

Créer, modifier et supprimer des accessoires
Les accessoires sont des éléments fréquemment utilisés qui peuvent être
ajoutés à tout chiffrage. Par exemple, les raidisseurs, les goussets, les plats de
base et de recouvrement et les encastrements sont de bons exemples
d’accessoires. Nous vous recommandons de créer tous les accessoires
nécessaires en même temps avant de commencer à créer des devis, afin que
utiliser le module Chiffrage soit aussi rapide et efficace que possible.

Nous vous recommandons de créer, modifier et supprimer des accessoires
dans Paramétrage Accessoire. Vous pouvez également créer des accessoires
dans une affaire chiffrée, mais ces accessoires spécifiques à l’affaire ne
peuvent pas être enregistrés dans la bibliothèque d’accessoires, ils ne peuvent
donc pas être réutilisés dans d’autres affaires chiffrées.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage Accessoire, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage Accessoire .

La boîte de dialogue Paramétrage Accessoire s’ouvre.
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Créer un accessoire
Les informations que vous saisissez pour l’accessoire identifient l’accessoire
ainsi que le coût de la matière et le temps de travail requis.

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Le cas échéant, saisissez un numéro de pièce pour l’accessoire. 

L’attribution d’un numéro de pièce vous permet d’ajouter un accessoire à
un élément de chiffrage simplement en le sélectionnant dans les
propriétés de l’élément. Les numéros de pièce facilitent également
l’identification des accessoires. Cependant, notez que si vous ajoutez un
élément au chiffrage en sélectionnant le numéro de pièce, vous ne pouvez
pas modifier les propriétés de l’accessoire dans l’affaire chiffrée.

3. Saisissez une description de l’accessoire.

4. Déterminez les propriétés restantes de l’accessoire : 

Option Description
Quantité Nombre d’accessoires par élément auquel ils sont

ajoutés.
Forme Forme de la matière de l’accessoire.
Dimensions dimension de la matière de l’accessoire.
Longueur Longueur de l’accessoire.
Nuance Nuance de l’accessoire.
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Option Description
Type Code de travail de l’accessoire.
Extra Chiffrage d’extras appliqué à l’accessoire.

Pour ajouter un chiffrage d’extras, double-cliquez
sur le champ Extra.

Trous Nombre de trous dans l’accessoire.
Trous dans âme Nombre de trous d’âme dans l’accessoire.
Raidisseurs Nombre de raidisseurs dans l’accessoire.
Grugeages Nombre de grugeages dans l’accessoire.
Htr/Pc Nombre d’heures de travail passées sur

l’accessoire.
Coût manuel Coût de l’accessoire que vous pouvez saisir

manuellement.

Le coût manuel est facultatif et remplace les
informations de tarification dans la base de
données de tarification.

Pièce Principale Lorsque cette option est sélectionnée, l’élément
auquel l’accessoire est ajouté est considéré comme
une pièce principale.

Commentaire Commentaire optionnel et supplémentaire sur
l’accessoire.

Heures montage Nombre d’heures de travail passées sur le
montage de l’accessoire.

Coût de montage Coût de montage de l’accessoire.
Code prod. Code de production appliqué à l’accessoire.
Cintrage dimension de cintrage utilisée avec l’accessoire.
Trous sans Boulons Nombre de trous par pièce dans l’accessoire.

Aucun boulon ne sera ajouté.
Trous Aile Haute, Trous
Aile Basse

Nombre de trous de l’aile supérieure ou de trous
de l’aile inférieure par accessoire.

Goujons soudés Le nombre de goujons soudés par accessoire.
Heures étude Nombre d’heures passées sur le montage de

l’accessoire.
Coût étude La somme d’argent utilisée pour monter

l’accessoire.
Coût/Pc Un coût par pièce qui est ajouté au coût de matière

de l’accessoire.

REMARQUE Les champs de saisie visibles et leur ordre dépendent en
partie des paramètres que vous avez définis dans
Paramétrage du chiffrage. Vous pouvez modifier les
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champs de saisie et leur ordre via Paramétrage -->
Chiffrage --> Modifier les champs de saisie .

5. Le cas échéant, sélectionnez les formes et dimensions liées auxquelles
l’accessoire peut être ajouté en cliquant sur Modifier. 

Sélectionner les formes et dimensions liées est facultatif. Cependant,
limiter l’utilisation de l’accessoire aux formes et dimensions sélectionnées
facilite le travail, car vous n’avez pas besoin de faire défiler toutes les
options d’accessoires existantes chaque fois que vous souhaitez ajouter
un accessoire. Si vous ne sélectionnez pas de formes de matière liée,
l’accessoire peut être ajouté à tous les éléments individuels.

6. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les formes et dimensions souhaitées vers la liste Inclus. 

Notez qu’il existe également des listes en bas de la boîte de dialogue
Filtrer qui vous permet de sélectionner les formes de matière.

7. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l’accessoire.

Exemple : Créer un raidisseur pour les poutrelles W12

Notez que l’exemple suivant utilise des unités impériales.

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés comme suit :

a. Pièce n°: W12m
b. Description: Raidisseur W12
c. Quantité: 1
d. Forme: PL
e. Dimensions: 5/16 x 4
f. Longueur: 0'-11
g. Nuance: A36
h. Type: W (baffle)

3. Cliquez sur Modifier et associez l’accessoire à la plage W 12 x 14 - W
12 x 152.

4. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer l’accessoire.

Copier les accessoires
1. Dans la liste des accessoires, sélectionnez les accessoires que vous

souhaitez copier. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Copier. 

Des copies des accessoires sélectionnés sont ajoutées à la liste dans la
boîte de dialogue Paramétrage Accessoire.

3. Le cas échéant, définissez les numéros de pièce pour les accessoires
copiés.

4. Modifiez les propriétés des accessoires copiés selon vos besoins.

5. Pour mettre à jour les accessoires, cliquez sur Enregistrer.

Modifier un accessoire
1. Dans la liste des accessoires, sélectionnez l’accessoire que vous souhaitez

modifier.

2. Modifiez les propriétés selon vos besoins.

3. Pour mettre à jour l'accessoire, cliquez sur Enregistrer.

Modifier plusieurs accessoires à la fois
1. Dans la liste des accessoires, sélectionnez les accessoires que vous

souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Modification générale - Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer un accessoire
1. Dans la liste des accessoires, sélectionnez les accessoires que vous

souhaitez supprimer. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les accessoires, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, personnaliser, imprimer et exporter des rapports sur les
accessoires
Les rapports d’accessoires affichent des listes d’accessoires et de pièces
d’accessoire existants. Vous pouvez afficher les rapports, les imprimer ou les
exporter dans un autre format de fichier. Vous pouvez également créer une
copie personnalisable des rapports d’accessoires et la modifier en fonction de
vos besoins.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Accessoire, cliquez sur l’onglet
du ruban Paramétrage Accessoire.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, personnaliser, imprimer ou exporter.

4. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Personnaliser le rapport a. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur Conception.

Une copie personnalisable du rapport s’ouvre.

b. Personnalisez le rapport en fonction de vos
besoins.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.
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Pour Procédure
c. Pour confirmer l’impression du rapport

sélectionné, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

d. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

e. Cliquez sur Imprimer ou appuyez sur F2 sur le
clavier.

Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

e. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Créer, modifier et supprimer des accessoires (page 309)

Créer et gérer des assemblages paramétriques
Les assemblages paramétriques représentent tout élément fabriqué dont la
hauteur, la largeur ou la longueur peuvent varier, ou selon toute autre variable
que vous définissez. Par exemple, les escaliers, les échelles et les garde-corps
sont des assemblages paramétriques courants qui peuvent être créés dans
Tekla EPM. Les assemblages paramétriques existants peuvent être ajoutés à
un chiffrage tout en utilisant la boîte de dialogue Chiffrage.

Voir également

Créer un assemblage paramétrique (page 316)
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Exemple d’assemblage paramétrique : échelle de toit sans cage (page 322)

Modifier un assemblage paramétrique (page 326)

Importer des assemblages et des assemblages paramétriques (page 208)

Exporter des assemblages paramétriques (page 328)

Supprimer un assemblage paramétrique (page 328)

Créer un assemblage paramétrique
Vous pouvez utiliser des assemblages paramétriques dans n’importe quelle
affaire chiffrée et modifier les valeurs des variables en fonction de vos
besoins. Tekla EPM calcule l’assemblage paramétrique en fonction des valeurs
que vous avez données.

Notez que toutes les informations saisies dans la boîte de dialogue
Assemblage Paramétrique seront ajoutées au chiffrage lorsque l’assemblage
paramétrique est sélectionné.

CONSEIL Pour voir un exemple concret de création d’un assemblage paramétrique,
reportez-vous à la section Exemple d’assemblage paramétrique : échelle
de toit sans cage (page 322).

Pour créer des assemblages paramétriques, procédez comme suit :

1. Créer et nommer le modèle d’assemblage

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
Assemblage Paramétrique . 
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3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Assemblage Paramétrique,
cliquez sur Ajouter.

4. Nommez l’assemblage paramétrique.

5. Pour utiliser un assemblage paramétrique existant comme base du
nouveau, sélectionnez l’assemblage paramétrique dans la liste Modèle. 

Copier des informations d’un assemblage paramétrique existant accélère
le processus de création d’un assemblage paramétrique. Cependant, vous
pouvez également créer l’assemblage paramétrique à partir de zéro.

6. Cliquez sur Ajouter.
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2. Créer des variables, des éléments et des formules

Les variables définissent les calculs paramétriques à utiliser.

1. Dans la boîte de dialogue Assemblage Paramétrique, cliquez sur l’onglet
du ruban Assemblage Paramétrique.

2. Dans le menu, sélectionnez Variables de l’assemblage paramétrique. 

3. Dans la boîte de dialogue Variables de l’assemblage paramétrique,
cliquez sur Nouveau.

4. Entrez un nom et une description pour la variable.

5. Sélectionnez un type de variable approprié :

• Nombre entier: un nombre entier. Le type de variable Nombre
entier est normalement utilisé pour les calculs de type quantité où
aucune fraction n’est requise.

• Nombre décimal: un nombre décimal. Le type de variable Nombre
décimal a diverses utilisations.

• Longueur - Pieds, pouces, fractions - Mètres: longueur. Le format
d’entrée correct est déterminé dans le nom du type de variable.

• Longueur - Pouces, Fractions - Millimètres: longueur. Le format
d’entrée correct est déterminé dans le nom du type de variable.

• Longueur - Pieds décimaux - Mètres: longueur. Le format d’entrée
correct est déterminé dans le nom du type de variable.

• Longueur - Pouces, Fractions - Millimètres: longueur. Le format
d’entrée correct est déterminé dans le nom du type de variable.

• Dimension: vous permet de changer la dimension de la matière en
ajoutant une autre variable. Par exemple, vous pouvez avoir une
dimension pour une petite portée et une pour une longue portée dans
l’assemblage. La longueur appliquée à la variable de portée détermine
ensuite la variable de dimension utilisée. La variable de dimension
peut également être définie lors de l’ajout de l’assemblage
paramétrique à une affaire chiffrée.
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• Propriété depuis la ligne de chiffrage: utilise la propriété
sélectionnée de l’élément de chiffrage qui a été sélectionné lorsque
l’assemblage paramétrique a été ajouté à l’affaire chiffrée.

• Propriété depuis la ligne d’assemblage: utilise la propriété
sélectionnée d’un élément dans l’assemblage paramétrique. Notez que
vous devez sélectionner la propriété souhaitée dans la liste Propriété,
et saisissez le numéro d’élément dans le champ Depuis l’élément n°.

6. Le cas échéant, définissez une valeur par défaut pour la variable.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter toutes les variables nécessaires.

8. Pour fermer la boîte de dialogue Variables de l’assemblage
paramétrique, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur
droit.

9. Pour ajouter des éléments à l’assemblage paramétrique, cliquez sur
Nouveau en bas de la boîte de dialogue Assemblage Paramétrique.

10. Créez un commentaire comme premier élément dans l’assemblage
paramétrique :

a. Définissez Quantité sur 1 et appuyez sur Entrée.

b. Définissez Forme sur CO et appuyez sur Entrée.

c. Dans le champ Description, tapez le nom d’assemblage
paramétrique et appuyez sur Entrée.

d. Cliquez sur Ajouter.

L’ajout d’un commentaire comme premier élément de l’assemblage
paramétrique permet de reconnaître plus facilement l’assemblage
paramétrique dans une affaire chiffrée.

11. Pour ajouter un autre élément, cliquez sur Nouveau.

12. Entrez les propriétés de l’élément.

13. Pour les propriétés qui varient dans l’assemblage, cliquez sur le bouton
Formule et définissez une formule à l’aide des variables précédemment
créées. 

Pour en savoir plus sur la création de formules, reportez-vous à la section
Créer des formules (page 321).

14. Si vous devez ajouter du travail ou des attaches supplémentaires à
l’élément, cliquez sur Travail et attaches supplémentaires et
déterminez leurs propriétés. 

Des opérations de travail supplémentaires pourraient être, par exemple,
la soudure, le découpage, le poinçonnage ou le perçage. Vous pouvez
déterminer les propriétés manuellement ou utiliser des formules pour
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utiliser des conditions pour la main-d’œuvre et les attaches
supplémentaires.

Notez que les attaches standard seront ajoutées en fonction du code de
travail sélectionné lorsque vous ajoutez l’assemblage paramétrique à un
chiffrage.

15. Une fois que vous avez déterminé toutes les propriétés nécessaires pour
l’élément, cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes 9 à 12 pour ajouter les éléments restants à
l’assemblage paramétrique.

3. Tester l’assemblage paramétrique

Nous vous recommandons de tester tous les assemblages paramétriques que
vous avez créés pour vérifier que les calculs fonctionnent comme prévu.

1. Dans la boîte de dialogue Assemblage Paramétrique, cliquez sur l’onglet
Assemblage Paramétrique du ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Test de l’assemblage paramétrique. 

3. Dans la boîte de dialogue Assemblage paramétrique - Variables, entrez
une valeur pour une variable et cliquez sur Définir la valeur. 

Par exemple, vous pouvez définir la variable Longueur d’échelle créée
dans notre exemple sur 20’-0 et Largeur d’échelle sur 1’-6".

Répétez l’étape 3 pour chaque variable de l’assemblage paramétrique.

4. Cliquez sur Calculer l’assemblage paramétrique. 

Vous pouvez maintenant voir les résultats des calculs. Vérifiez que les
informations sont correctes.

5. Pour afficher le travail et les attaches supplémentaires ajoutés pour
l’élément sélectionné lors de la création de l’assemblage paramétrique,
cliquez sur Travail et attaches supplémentaires.
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6. Pour fermer les résultats, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle
supérieur droit.

7. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour tester à nouveau les calculs, définissez de nouvelles valeurs pour
les variables.

• Pour fermer la boîte de dialogue Assemblage paramétrique -
 Variables, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur
droit.

Créer des formules
Dans la boîte de dialogue Formule, vous pouvez créer des formules que Tekla
EPM utilise pour calculer les valeurs. Par exemple, vous pouvez créer une
formule pour définir le coût d’un chiffrage supplémentaire, ou pour définir la
dimension d’un angle utilisé dans un assemblage paramétrique. Vous pouvez
accéder à la boîte de dialogue Formule en cliquant sur le bouton Formule à
droite d’un champ.
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Les fonctions de formule vous permettent d’ajouter les éléments suivants à la
formule :

• Variables Standard: les propriétés d’un élément individuel.

• Variables supplémentaires: toutes les variables précédemment ajoutées
liées à l’assemblage paramétrique ou au chiffrage supplémentaire.

• Instructions IF / THEN / ELSE / ENDIF
• Fonctions d’arrondi CEILING, FLOOR et ROUND.

La fonction CEILING s’arrondit toujours à l’unité supérieure, la fonction
FLOOR s’arrondit toujours à l’unité inférieure et la fonction ROUND s’arrondit
toujours à l’unité supérieure à 0,5 et à l’unité inférieure sous 0,5.

• Plusieurs fonctions trigonométriques, telles que SIN, COS et HYP.

Exemple de formule : Calculer le coût d’un chiffrage d’extra

Dans cet exemple, nous voulons que le chiffrage d’extra ajoute un coût de
100 € si la longueur de l’élément est inférieure ou égale à 400 mm. Si la
longueur est supérieure à 400 mm, le coût supplémentaire doit être de 150 €.

Dans ce cas, nous avons besoin de la formule suivante :

IF ([Length] <= 400 mm) THEN (100) ELSE (150) ENDIF
1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage extra, sélectionnez l’option

Expression des coûts, et cliquez sur Formule.

2. Dans la boîte de dialogue Formule, cliquez sur le bouton IF / THEN /
ELSE / ENDIF.

3. Accédez à la parenthèse après IF.

4. Dans la liste Variables supplémentaires, sélectionnez Longueur.

5. Cliquez sur Ajouter Variable.

[Longueur] apparaît entre parenthèses après IF.

6. Entrez un espace après [Longueur].

7. Après l’espace, saisissez <=400 mm
8. Accédez à la parenthèse après THEN.

9. Saisissez 100
10. Accédez à la parenthèse après ELSE.

11. Saisissez 150
La formule est maintenant prête.

12. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Formule et utilisez la
formule dans le chiffrage d’extra.
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Exemple d’assemblage paramétrique : échelle de toit sans cage
L’exemple suivant décrit la création d’une échelle de toit en tant
qu’assemblage paramétrique dans Tekla EPM. L’exemple peut être utile
lorsque vous apprenez à créer vous-même des assemblages paramétriques.

1. Créer une description pour l’assemblage paramétrique

1. Cliquez sur Nouveau et créez un élément avec les propriétés suivantes : 

• Forme: CO
• Description: Échelle de toit (sans cage)

2. Cliquez sur Ajouter.

2. Créer des variables pour calculer la longueur de l’échelle et le nombre
d’échelons et d’attaches

Pour créer des variables pour calculer la longueur appropriée et le nombre
d’échelons et d’attaches pour l’échelle, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Assemblage Paramétrique.

2. Dans le menu, sélectionnez Variables de l’assemblage paramétrique.

3. Créez les variables suivantes sans ajouter de valeurs par défaut : 

• Longueur totale de l’échelle

• Nom de variable et Description de variable : Longueur
d’échelle

• Type de variable: Longueur - Pieds, pouces, fractions -
 Mètres

• Largeur totale de l’échelle

• Nom de variable et Description de variable : Largeur
d’échelle

• Type de variable: Longueur - Pieds, pouces, fractions -
 Mètres

4. Pour fermer la boîte de dialogue Variables de l’assemblage
paramétrique, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur
droit.

3. Créer des montants latéraux

1. Cliquez sur Nouveau et créez un élément avec les propriétés suivantes : 

• Quantité: 2
• Forme: FB
• Dimensions: ½ x 3
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2. Pour créer une formule de calcul de la longueur, cliquez sur Formule en
regard de Longueur.

3. Dans la boîte de dialogue Formule, procédez comme suit :

a. Effacez le texte existant dans la zone en haut de la boîte de dialogue.

b. Dans la liste Variables supplémentaires, sélectionnez Longueur
d’échelle.

c. Cliquez sur Ajouter Variable.

d. Pour projeter l’échelle au-delà du niveau du sol , saisissez + et la
longueur en mm sans espace entre les deux. 

La formule doit maintenant se lire approximativement comme suit :
[Ladder Length]+50 mm.

e. Cliquez sur OK pour enregistrer la formule de longueur et revenir à la
boîte de dialogue Assemblage Paramétrique. 

Notez que chaque fois qu’une propriété est calculée avec une
formule, elle est marquée par (F) dans la boîte de dialogue
Assemblage Paramétrique.

4. Cliquez sur Ajouter.

4. Créer les échelons

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Pour créer une formule de calcul du nombre d’échelons, cliquez sur
Formule en regard de Quantité. 

Nous voulons calculer le nombre d’échelons déterminé par la longueur de
l’échelle, en commençant à 6 pouces au-dessus du sol. Le résultat doit
alors être divisé par 1’-0.

3. Dans la boîte de dialogue Formule, procédez comme suit :

a. Effacez le texte existant dans la zone en haut de la boîte de dialogue.

b. Dans la liste Variables de l’assemblage paramétrique, sélectionnez
Longueur d’échelle.

c. Cliquez sur Ajouter Variable.

d. Saisissez +6".

e. Ajouter des parenthèses () autour de [Longueur d’échelle]+6".

f. Saisissez /12" directement après la bonne parenthèse.

g. Cliquez sur OK pour enregistrer la formule de longueur et revenir à la
boîte de dialogue Assemblage Paramétrique.

4. Définissez les propriétés de forme et de dimension des échelons comme
suit : 

• Forme: RD (barre ronde)
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• Dimensions: ¾"
5. Pour créer une formule de calcul de la longueur des échelons, cliquez sur

Formule en regard de Longueur.

6. Dans la boîte de dialogue Formule, procédez comme suit :

a. Effacez le texte existant dans la zone en haut de la boîte de dialogue.

b. Dans la liste Variables de l’assemblage paramétrique, sélectionnez
Largeur d’échelle.

c. Cliquez sur Ajouter Variable.

d. Cliquez sur OK pour enregistrer la formule de longueur et revenir à la
boîte de dialogue Assemblage Paramétrique.

7. Cliquez sur Ajouter.

5. Créer des attaches

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Pour créer une formule de calcul du nombre d’attaches, cliquez sur
Formule en regard de Quantité. 

Nous voulons calculer le nombre d’attaches en fonction de la longueur de
l’échelle.

3. Dans la boîte de dialogue Formule, procédez comme suit :

a. Effacez le texte existant dans la zone en haut de la boîte de dialogue.

b. Saisissez CEILING.

c. Tapez la parenthèse gauche (.

d. Dans la liste Variables de l’assemblage paramétrique, sélectionnez
Longueur d’échelle.

e. Cliquez sur Ajouter Variable.

f. Après la variable, saisissez /6’).

g. Pour calculer suffisamment d’attaches pour les deux côtés, saisissez
*2.

h. Pour inclure les première et dernière attaches des deux rampes,
saisissez +2. 

Le calcul doit se lire CEILING([Ladder Length]/6’)*2+2. Cela
signifie que Tekla EPM calcule la longueur totale de l’échelle divisée
par 6’-0, l’arrondit au pied le plus proche, multiplie le résultat par
2, puis ajoute 2 autres attaches.

i. Cliquez sur OK pour enregistrer la formule de longueur et revenir à la
boîte de dialogue Assemblage Paramétrique.

4. Définissez les propriétés de forme et de dimension comme suit : 
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• Forme: FB
• Dimensions: 3/8 x 4

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Voir le résultat

Vous pouvez maintenant visualiser le résultat et tester l’assemblage
paramétrique.

Pour en savoir plus sur le test d’un assemblage paramétrique, consultez Créer
un assemblage paramétrique (page 316).

Modifier un assemblage paramétrique
Les assemblages paramétriques existants peuvent être modifiés
ultérieurement. Vous pouvez renommer l’assemblage paramétrique, ou
modifier les éléments qui proviennent de l’assemblage paramétrique ou des
variables utilisées dans les calculs.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
Assemblage Paramétrique .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Assemblage Paramétrique,
sélectionnez l’assemblage paramétrique que vous souhaitez modifier.
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4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Changer le nom de
l’assemblage
paramétrique

a. En bas de la boîte de dialogue Sélectionner
Assemblage Paramétrique, cliquez sur
Définir le nom.

b. Saisissez un nouveau nom pour l’assemblage.

c. Cliquez sur OK.
Modifier les éléments a. En bas de la boîte de dialogue Sélectionner

Assemblage Paramétrique, cliquez sur
Ouvrir.

b. Sélectionnez l’élément que vous souhaitez
modifier.

c. Modifiez les propriétés d’élément selon vos
besoins.

Entre autres choses, vous pouvez modifier la
quantité, la forme, les dimensions ou la
longueur de l’élément.

d. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Modifier les variables a. En bas de la boîte de dialogue Sélectionner
Assemblage Paramétrique, cliquez sur
Ouvrir.

b. Cliquez sur l’onglet du ruban Assemblage
Paramétrique.

c. Dans le menu, sélectionnez Variables de
l’assemblage paramétrique.

d. Sélectionnez la variable que vous souhaitez
modifier.

e. Modifiez le nom, la description, le type de
variable et la valeur par défaut de la variable
en fonction de vos besoins.

f. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

5. Pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner Assemblage
Paramétrique, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur
droit.

Voir également

Créer un assemblage paramétrique (page 316)

Exemple d’assemblage paramétrique : échelle de toit sans cage (page 322)
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Supprimer un assemblage paramétrique (page 328)

Exporter des assemblages paramétriques
Vous pouvez exporter un assemblage paramétrique sous forme de fichier
texte.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
Assemblage Paramétrique .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Assemblage Paramétrique,
sélectionnez l’assemblage paramétrique que vous souhaitez exporter. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Assemblage Paramétrique.

5. Dans le menu, sélectionnez Exporter les Assemblages Paramétriques
Sélectionnés.

6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez à l’emplacement
dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier texte.

7. Nommez le fichier texte.

8. Cliquez sur Enregistrer. 

L’assemblage paramétrique est enregistré à l’emplacement sélectionné
sous forme de fichier texte.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Supprimer un assemblage paramétrique
Vous pouvez supprimer tous les assemblages paramétriques que vous
n’utilisez pas. Notez que la suppression d’un assemblage paramétrique ne
peut pas être annulée, donc un assemblage supprimé ne peut plus être utilisé
dans Tekla EPM.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
Assemblage Paramétrique .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Assemblage Paramétrique,
sélectionnez l’assemblage paramétrique que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Pour supprimer définitivement l’assemblage paramétrique sélectionné,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
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Ajuster les types de nettoyage et les coûts de nettoyage
Tekla EPM contient plusieurs types de nettoyage standard que vous pouvez
utiliser dans le module Chiffrage. Dans la boîte de dialogue Paramétrage
nettoyage, vous pouvez passer en revue les types de nettoyage existants et
modifier les types de nettoyage et les coûts de nettoyage pour répondre à vos
besoins. Vous pouvez également ajouter de nouveaux types de nettoyage et
définir le type de nettoyage par défaut utilisé dans toutes les futures affaires
chiffrées.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez à Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
nettoyage . 

La boîte de dialogue Paramétrage nettoyage s’ouvre, affichant les types
de nettoyage existants.

CONSEIL Le cas échéant, vous pouvez changer les unités dans la boîte
de dialogue du mode Impérial au mode Métrique ou vice-
versa. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage nettoyage ,
et dans le menu, sélectionnez une commande Passer en
mode métrique/impérial appropriée.
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3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau type de
nettoyage

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Type de
nettoyage, saisissez une
abréviation pour le type de
nettoyage.

c. Saisissez une description pour le
type de nettoyage.

d. Saisissez le taux de nettoyage et
la quantité d’abrasif utilisé.

e. Pour définir le type de nettoyage
comme type de nettoyage par
défaut pour les nouveaux
éléments de chiffrage, cochez la
case Par défaut.

Le cas échéant, vous pouvez
également modifier
manuellement le type de
nettoyage par défaut pour
chaque affaire chiffrée existante
en modifiant les affaires chiffrées
une par une (page 443).

f. Cliquez sur Ajouter.
Modifier un type de nettoyage a. Sélectionnez le type de nettoyage

dans la liste.

b. Modifiez l’abréviation du type de
nettoyage, la description, le taux
de nettoyage ou la quantité
d’abrasif utilisé.

c. Pour définir le type de nettoyage
comme type de nettoyage par
défaut pour les nouveaux
éléments de chiffrage, cochez la
case Par défaut.

Le cas échéant, vous pouvez
également modifier
manuellement le type de
nettoyage par défaut pour
chaque affaire chiffrée existante
en modifiant les affaires chiffrées
une par une (page 443).

d. Cliquez sur Enregistrer.
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Pour Procédure
Supprimer un type de nettoyage a. Sélectionnez le type de nettoyage

dans la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le
type de nettoyage, cliquez sur
Oui.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Notez que vous pouvez créer des systèmes de nettoyage contenant différents
types de nettoyage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer et
appliquer des systèmes de nettoyage (page 331).

Créer et appliquer des systèmes de nettoyage
Les systèmes de nettoyage vous permettent d’appliquer plusieurs types de
nettoyage aux éléments de chiffrage. Vous pouvez créer des affaires chiffrées
globales qui peuvent être utilisées pour toutes les nouvelles affaires chiffrées
ou des systèmes de nettoyage spécifiques à une affaire.

Créer des systèmes de nettoyage globaux
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage nettoyage.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage nettoyage, cliquez sur Systèmes
de nettoyage.

4. Cliquez sur Nouveau système de nettoyage.

5. Saisissez une description pour le système de nettoyage.

6. Utilisez les boutons fléchés pour déplacer les types de nettoyage que vous
souhaitez inclure dans le système de nettoyage de liste Inclus.

7. Pour ajouter ou réduire le temps requis par chaque type de nettoyage,
modifiez la valeur dans le champ Quantité.

8. Si vous souhaitez appliquer le système de nettoyage uniquement si le
nettoyage est inclus dans le code de travail de l’élément, cochez la case
Vérifier le code de travail pour inclure le nettoyage.

9. Pour définir le système de nettoyage comme système de nettoyage par
défaut utilisé pour les nouveaux éléments, cochez la case Par défaut.
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10. Cliquez sur Ajouter un système de nettoyage.

Notez que les temps de travail et les coûts de nettoyage doivent être définis
dans Paramétrage nettoyage.

Créer des systèmes de nettoyage spécifiques aux affaires
1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, effectuez

l’une des opérations suivantes :

• Pour ajouter un système de nettoyage pour une nouvelle affaire
chiffrée, cliquez sur Nouveau.

• Pour ajouter un système de nettoyage pour une affaire chiffrée
existante, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Modifier.

2. Dans la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer, ouvrez
l’onglet Systèmes de nettoyage.

3. Cliquez sur Nouveau système de nettoyage.

4. Saisissez une description pour le système de nettoyage.

5. Utilisez les boutons fléchés pour déplacer les types de nettoyage que vous
souhaitez inclure dans le système de nettoyage de liste Inclus.

6. Pour ajouter ou réduire le temps requis par chaque type de nettoyage,
modifiez la valeur dans le champ Quantité.

7. Si vous souhaitez appliquer le système de nettoyage uniquement si le
nettoyage est inclus dans le code de travail de l’élément, cochez la case
Vérifier le code de travail pour inclure le nettoyage.

8. Pour définir le système de nettoyage comme système de nettoyage par
défaut utilisé pour les nouveaux éléments, cochez la case Par défaut.

9. Cliquez sur Ajouter un système de nettoyage.

Notez que les temps de travail et les coûts de nettoyage doivent être définis
dans Paramétrage nettoyage.

Appliquer des systèmes propres aux éléments de chiffrage
Si vous ne voyez pas le champ Système de nettoyage dans une affaire
chiffrée, modifiez les champs de saisie visibles via Paramétrage --> Chiffrage
--> Modifier les champs de saisie .

Que vous sélectionniez ou non l’option Reporter pour le champ Système de
nettoyage détermine si les nouveaux éléments utilisent initialement le
système de nettoyage par défaut ou le système de nettoyage utilisé pour
l’élément créé précédemment.

1. Ouvrez l’affaire chiffrée.

Créer des chiffrages 332 Configurer le module Chiffrage



2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour appliquer le
système de nettoyage

à

Procédure

Un élément a. Dans la boîte de dialogue Chiffrage,
sélectionnez un élément.

b. Sélectionnez un système de nettoyage dans la
liste Système de nettoyage.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Éléments multiples a. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez
sur l’onglet du ruban Chiffrage.

b. Dans le menu, sélectionnez Modification
générale --> Modification générale

c. Pour modifier des types spécifiques
d’éléments, dans la boîte de dialogue
Modification générale des filtres de
Chiffrage, sélectionnez un type de filtre dans
la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

d. Sélectionnez un système de nettoyage dans la
liste Système de nettoyage.

e. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer, modifier et supprimer des types de peinture
Dans la boîte de dialogue Paramétrage peinture, vous pouvez ajouter,
modifier et supprimer les types de peinture que vous souhaitez utiliser dans
les affaires chiffrées. Nous vous recommandons d’ajouter uniquement des
types de peinture régulièrement utilisés dans votre atelier pour Paramétrage
peinture. Si un type de peinture n’est utilisé que dans une affaire chiffrée
spécifique, vous pouvez créer un type de peinture spécifique à l’affaire de
peinture à la place.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage peinture, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
peinture .

La boîte de dialogue Paramétrage peinture s’ouvre.
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Créer un type de peinture
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage peinture, cliquez sur Nouveau

pour ajouter un nouveau type de peinture.

2. Tapez une description, le fabricant, la dimension du conteneur, le coût, la
couverture et l’épaisseur du type de peinture.

3. Si le processus de peinture nécessite plus de temps que d’habitude,
entrez une valeur de multiplicateur de travail. 

Le multiplicateur de travail permet Tekla EPM de calculer correctement le
travail.

4. Cliquez sur Ajouter. 

Le nouveau type de peinture est ajouté à la liste.

Répétez les étapes 3 à 6 pour ajouter tous les types de peinture
régulièrement utilisés.

Une fois que vous avez créé les types de peinture nécessaires, vous pouvez
également créer des systèmes de peinture à l’aide des types de peinture. Pour
en savoir plus, reportez-vous à la section Créer des systèmes de peinture
(page 335).
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Modifier un type de peinture
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage peinture, sélectionnez le type de

peinture à modifier.

2. Modifier les propriétés du type de peinture selon vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un type de peinture
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage peinture, sélectionnez le type de

peinture à supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le type de peinture sélectionné, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer des systèmes de peinture
En utilisant des systèmes de peinture, vous pouvez appliquer plus d’une
couche de peinture pour une affaire chiffrée. Lorsque vous sélectionnez un
système de peinture dans une affaire chiffrée, Tekla EPM calcule les coûts
applicables et les ajoute au chiffrage. Notez que les systèmes de peinture
disponibles dans le monde entier doivent être créés avant de créer les affaires
chiffrées là où vous souhaitez les utiliser. Sinon, les systèmes de peinture ne
seront pas disponibles.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage peinture, cliquez sur l’onglet
Paramétrage peinture du ruban.

2. Ouvrez l’onglet de ruban Systèmes de Peinture.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau système de
peinture

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Saisissez une description du
système de peinture.

c. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les types de
peinture que vous souhaitez
inclure dans la liste Peintures
incluses.

d. Pour modifier le nombre de
couches, sélectionnez un type de
peinture inclus et saisissez une
nouvelle valeur dans le champ
Quantité.
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Pour Procédure
e. Si vous souhaitez définir le

système de peinture comme
système de peinture par défaut
pour les nouvelles affaires
chiffrées, cochez la case Par
défaut.

f. Cliquez sur Ajouter un système
de peinture.

Modifier un système de peinture a. Sélectionnez le système de
peinture dans la liste.

b. Modifiez la description, les
peintures incluses ou le nombre
de couches de peinture en
fonction de vos besoins.

c. Si vous souhaitez définir le
système de peinture comme
système de peinture par défaut
pour les nouvelles affaires
chiffrées, cochez la case Par
défaut.

d. Cliquez sur Enregistrer le
système de peinture.

Supprimer un système de peinture a. Sélectionnez le système de
peinture dans la liste.

b. Cliquez sur Supprimer un
système de peinture.

c. Pour supprimer définitivement le
système de peinture, cliquez sur
Oui.

Notez que vous pouvez également créer des systèmes de peinture spécifiques
à l’affaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Créer des systèmes
de peinture spécifiques à l’affaire (page 417).

Modifier le prix du transport
Dans la boîte de dialogue Paramétrage Transport, vous pouvez modifier le
prix du transport utilisé dans Chiffrage. Les informations de transport que
vous définissez dans la boîte de dialogue Paramétrage Transport peuvent
être appliquées à tous les chiffrages.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
Transport .

3. Pour modifier les coûts du transport entrant et des éléments achetés,
dans la section Fret de la boîte de dialogue Paramétrage Transport,
modifiez la capacité de la remorque, les frais de transport sur le chantier
et les frais de transport minimum.

4. Pour mettre à jour les frais de transport entrant, cliquez sur Enregistrer
en bas de la section Fret.

5. Activez ou désactivez la case Transport sur site €/CWT ou Transport sur
site €/KG selon vos besoins :

Lorsque la case à
cocher Transport sur

site €/CWT ou
Transport sur site €/KG

est...

Signification...

si activée • Tekla EPM calcule le transport en euro par
quintal ou par kilogramme.

• Lorsque le poids total d’expédition est inférieur
à la capacité de la remorque, les multiplicateurs
Transport chargement partiel sont ajoutés au
calcul total pour Transport par CWT/KG.

si désactivée • Tekla EPM calcule le transport en euro par km
(la valeur Transport par km est utilisée).
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Lorsque la case à
cocher Transport sur

site €/CWT ou
Transport sur site €/KG

est...

Signification...

• Lorsque Transport par km est inférieur à Frais
de transport minimums par affaire, l’option
Frais de transport minimums par affaire est
utilisée à la place.

Ajouter ou mettre à jour la plage de poids et le multiplicateur pour
différentes dimensions de chargement
Les options Transport chargement partiel sont utilisées ensemble avec les
options Transport sur site €/CWT/Transport par CWT/KG lorsque la case
Transport sur site €/CWT/Transport sur site €/KG est sélectionnée.

La tarification Transport chargement partiel lance également un
multiplicateur au coût Transport par km.

• Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
plage de poids et un
multiplicateur

1. Dans la section Transport chargement
partiel, cliquez sur Nouveau.

2. Tapez le poids minimum et maximum.

3. Dans le champ Multiplicateur, saisissez le
multiplicateur de coût de chargement de base.

La valeur du multiplicateur est utilisée pour
calculer le coût Transport par km des
chargements qui se trouvent dans la
fourchette de poids.

4. Cliquez sur Ajouter.
Modifier une plage de
poids et un
multiplicateur existants

1. Dans la section Transport chargement
partiel, cliquez pour sélectionner une distance
dans la liste.

2. Modifiez la plage de poids ou la valeur du
multiplicateur.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Ajouter ou mettre à jour le prix du transport par centime ou
kilogramme
• Effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Ajouter une
nouvelle
tarification pour
une distance

1. Dans la section Transport par CWT/KG, cliquez sur
Nouveau.

2. Définissez des valeurs minimum, maximum de kms
et de coût.

3. Cliquez sur Ajouter.
Modifier la
tarification d’une
distance existante

1. Dans la section Transport par CWT/KG, cliquez pour
sélectionner une distance dans la liste.

2. Modifiez le coût.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Gérer les affaires chiffrées
Vous pouvez gérer les affaires chiffrées existantes de différentes manières.
Vous pouvez copier, renuméroter, fusionner, exporter et supprimer des
affaires imbriquées et définir des groupes d’affaires et des statuts d’affaires.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage de l’affaire .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez les affaires à modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur l’un des boutons disponibles. 

Les options sont les suivantes :

• Supprimer

• Copier

• Renuméroter

• Fusionner

• Exporter

• Définir le nom du groupe

• Définir le statut de l’affaire

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Voir également

Supprimer les affaires chiffrées (page 340)

Copier une affaire chiffrée (page 340)

Renuméroter une affaire chiffrée (page 341)

Fusionner les affaires chiffrées (page 341)

Exporter des affaires chiffrées (page 342)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires chiffrées (page 342)

Définir les statuts des affaires pour les affaires chiffrées (page 342)

Supprimer les affaires chiffrées
Vous pouvez supprimer des affaires chiffrées inutiles à tout moment dans
Paramétrage de l’affaire. Notez que les affaires sont supprimées
définitivement. Si vous souhaitez utiliser les affaires chiffrées pour référence
ultérieure, nous vous recommandons d’exporter les affaires chiffrées avant de
les supprimer.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez les affaires que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’affaire chiffrée, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Voir également

Exporter des affaires chiffrées (page 342)

Copier une affaire chiffrée
Le cas échéant, vous pouvez copier une affaire existante pour l’utiliser comme
base pour une nouvelle affaire similaire. La copie d’une affaire existante
accélère la création d’une affaire, car vous n’avez pas à définir manuellement
toutes les propriétés ou à créer les éléments un par un.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

Tekla EPM crée une affaire sélectionnée. Vous pouvez modifier les propriétés
de la nouvelle affaire dans le module Chiffrage.
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Voir également

Gérer les affaires chiffrées (page 339)

Renuméroter une affaire chiffrée
Vous pouvez renuméroter une affaire pour rétablir les incréments de numéro
d’élément souhaités. Pour renuméroter les éléments dans une affaire chiffrée
existante, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez renuméroter.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Renuméroter.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les pages à renuméroter, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les pages que vous souhaitez
renuméroter vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur OK.

5. Dans le champ N° de début d’élément, saisissez un nouveau numéro de
début.

6. Dans le champ Incrément d’élément, saisissez l’intervalle de
numérotation souhaité. 

Par exemple, utilisez 1 pour les numéros à un chiffre (1, 2, 3, ...), 5 pour les
intervalles de cinq (5, 10, 15, ...) et 10 pour les intervalles de dix
(10, 20, 30, ...).

7. Pour renuméroter l’affaire, cliquez sur OK.

Fusionner les affaires chiffrées
Vous pouvez créer une affaire en fusionnant deux affaires existantes. Par
exemple, la fusion de affaires peut être utile lorsque vous avez des affaires
chiffrées distinctes dans le même projet.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez les affaires que vous souhaitez fusionner. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Fusionner.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires chiffrées (page 339)
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Exporter des affaires chiffrées
Exportez les affaires avant de les supprimer pour rendre les affaires
disponibles pour référence ultérieure.Notez que dans Tekla EPM, seules les
affaires chiffrées peuvent être exportées vers les dossiers KISS.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez l’affaire que vous souhaitez exporter. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Exporter.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

4. Utilisez le nom généré automatiquement ou saisissez-en un nouveau.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez sélectionné plusieurs affaires, répétez les étapes 3 à 5 pour
chaque affaire.

Définir des groupes d’affaires pour les affaires chiffrées
Les groupes d’affaires vous permettent d’identifier et de trier les projets
similaires. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d’affaires pour un
usage commercial ou industriel, ou par année. L’affectation de groupes
d’affaires à des affaires facilite le tri d’une longue liste d’affaires.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez les affaires pour lesquelles vous souhaitez définir des
groupes d’affaires. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le nom du groupe.

3. Sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le groupe principal ou le
groupe secondaire.

4. Saisissez un nom pour le groupe.

5. Cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires chiffrées (page 339)
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Définir les statuts des affaires pour les affaires chiffrées
Le statut de l’affaire détermine si une affaire est toujours en cours (Ouvrir) ou
terminée (Fermé). En définissant des statuts pour les affaires chiffrées, vous
pouvez afficher uniquement les affaires en cours dans la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer. Toutes les affaires terminées seront
masquées par défaut.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire chiffrée,
sélectionnez les affaires dont vous souhaitez modifier le statut. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le statut de l’affaire.

3. Sélectionnez le nouveau statut de l’affaire dans la liste.

4. Cliquez sur OK.

Notez que seules les affaires ouvertes sont disponibles dans Tekla EPM Go.

Voir aussi

Gérer les affaires chiffrées (page 339)

Ouvrir une affaire chiffrée (page 420)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Ajuster les informations relatives au travail
Avant de commencer à travailler dans le module Chiffrage, nous vous
recommandons d'afficher les informations dans la base de données de travail
Tekla EPM, y compris les groupes de travail, les codes de travail et les temps
de travail spécifiques aux matières. Si nécessaire, vous pouvez ensuite ajuster
ces informations pour refléter les données de travail de votre atelier.

REMARQUE Avant d'apporter des modifications aux informations de travail, nous
vous recommandons d'exporter les informations de travail et de les
enregistrer dans un fichier texte. De cette façon, vous pouvez
réimporter les informations ultérieurement, si nécessaire.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, accédez à Chiffrage --> Paramétrage du travail .

3. Sélectionnez la commande de menu souhaitée.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Calcul du temps de travail (page 344)

Créer des assemblages (page 346)

Afficher, renommer, copier et supprimer des assemblages (page 349)
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Ajuster les temps de travail pour les éclissages de poteaux (page 350)

Ajuster les temps de travail pour les grugeages, les poinçons et les raidisseurs
(page 351)

Créer un chiffrage d’extras (page 352)

Voir les facteurs d’extrapolation (page 357)

Ajuster les codes du travail (page 357)

Créer, modifier et supprimer des groupes de travail (page 364)

Créer, modifier et supprimer des opérations de travail (page 367)

Ajuster les standards de travail (page 370)

Ajuster la quantité et le poids des facteurs de travail (page 376)

Gérer les attaches standard (page 378)

Ajuster les temps de travail pour le découpage (page 380)

Ajuster les temps de travail pour le perçage (page 384)

Ajuster les temps de travail pour le poinçonnage (page 387)

Ajuster les temps de travail pour la soudure (page 391)

Calcul du temps de travail
La base de données du travail se compose de différents éléments qui
fonctionnent ensemble pour calculer des temps de travail précis. Découvrez
les objectifs de chaque élément de travail :

Rythme de travail

Les rythmes de travail sont des taux horaires pour des fonctions de fabrication
spécifiques, telles que la conception, le montage et la main-d'œuvre en atelier.

Les rythmes de travail sont attribués à différents groupes de travail.

Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des rythmes de travail,
reportez-vous à la section Créer et modifier les coûts du travail (page 402).

Créer des chiffrages 344 Configurer le module Chiffrage



Groupes de travail

Les groupes de travail regroupent les temps de travail assignés et les taux
horaires de travail. Un groupe de travail peut être décrit comme un
compartiment dans lequel vous mettez du temps de travail et attribuez un
rythme de travail.

Le groupe de travail est affecté aux opérations de travail. Le travail de
l'opération de travail est ensuite résumé dans le groupe de travail et un
rythme de travail est appliqué.

Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des groupes de travail,
reportez-vous à la section Créer, modifier et supprimer des groupes de travail
(page 364).

opérations de travail

Les opérations de travail rassemblent le groupe de travail et le facteur
d'extrapolation.

Une opération de travail se voit attribuer un facteur d'extrapolation et le
temps défini dans le standard de travail. Sur la base de ces informations, Tekla
EPM calcule la quantité de travail en fonction des propriétés de la matière.

Les opérations de travail peuvent être attribuées par le biais de codes de
travail, de chiffrage d'extra ou, dans certains cas, de travail supplémentaire.

Pour utiliser une opération de travail dans une affaire chiffrée, vous devez
l'ajouter à un code de travail dans Codes de travail.

Le temps de travail utilisé pour chaque opération de travail est déterminé
dans Paramétrage des standards de travail. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Ajuster les standards de travail (page 370).

Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des opérations de travail,
reportez-vous à la section Créer, modifier et supprimer des opérations de
travail (page 367).

Codes de travail

Les codes de travail regroupent les opérations de travail avec des formules qui
calculent le temps de découpage, de perçage, de poinçonnage et de soudage,
la matière et le travail pour les attaches standard.

Les éléments de chiffrage qui n'appartiennent à aucun groupe de matières,
tels que les commentaires, le matériel et les éléments de rachat, ne sont pas
inclus dans les codes de travail.

Les codes du travail comprennent également l'attribution des boulons
d'atelier ou de chantier, y compris le nettoyage et l'éclissage lorsque ces
opérations sont nécessaires.

Pour obtenir des instructions sur l'ajustement des codes de travail, reportez-
vous à la section Ajuster les codes du travail (page 357).

Voir les codes de travail par défaut dans Tekla EPM dans l'image suivante :
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Créer des assemblages
Vous pouvez créer une bibliothèque d’assemblages couramment utilisés, ou
éléments d’enchères, que vous pouvez utiliser dans toutes les affaires
chiffrées. Les assemblages peuvent contenir plusieurs éléments avec
différentes formes, dimensions, finitions et catégories, ainsi que des
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accessoires et des assemblages paramétriques. En ajoutant un assemblage à
votre affaire chiffrée, vous ajoutez en fait tous ces éléments à la fois.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Assemblages .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un assemblage, cliquez sur
Ajouter.

4. Saisissez un nom pour l’assemblage, puis cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Paramétrage assemblage s’ouvre.

La synthèse en haut de la boîte de dialogue affiche la quantité, la
longueur, le poids, la surface et le temps de travail en heures de travail
pour chacun des éléments sélectionnés, tous les éléments sélectionnés,
tous les éléments visibles dans l'affaire et l'affaire entière. La synthèse
affiche également les calculs de livres par heure de travail et d’heures de
travail par tonne pour les éléments sélectionnés, tous les éléments
visibles dans l'affaire et l’ensemble de l’affaire.

Utilisez le bouton Rechercher pour rechercher des éléments d'une forme,
d'une nuance ou d'une dimension de matière spécifiques, ou d'un
élément spécifique dans l'assemblage. Pour obtenir des instructions,
reportez-vous à la section Rechercher des éléments de chiffrage
(page 462).

Utilisez l'arborescence de navigation sur le côté gauche de la boîte de
dialogue pour afficher uniquement des éléments particuliers. Pour
obtenir des instructions, reportez-vous à la section Afficher uniquement
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des pages ou des éléments particuliers dans la boîte de dialogue Chiffrage
(page 422).

5. Cliquez sur Nouveau pour ajouter le premier élément à l’assemblage.

6. Créez un élément de commentaire comme ligne d'en-tête de
l'assemblage :

a. Définissez Forme sur CO.

b. Cliquez sur le champ Dimensions.

c. Saisissez une description pour l’assemblage et appuyez sur Entrée.

d. Cliquez sur Ajouter

7. Pour ajouter d'autres éléments :

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Définissez la quantité, la forme, les dimensions et les autres
propriétés de l'élément que vous ajoutez.

c. Cliquez sur Ajouter.

8. Pour ajouter du travail et des attaches supplémentaires à un élément :

a. Sélectionnez l'élément dans la liste des éléments.

b. Développez la section Travail et attaches supplémentaires.

c. Cliquez sur Modifier.

d. Dans la boîte de dialogue Éléments d'assemblage, cliquez sur
Nouveau en dessous de Travail supplémentaire ou Attaches, selon
le type d'élément que vous ajoutez.

e. Définissez les propriétés de l’élément.

f. Cliquez sur Ajouter.

g. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

9. Pour ajouter des accessoires ou des assemblages paramétriques à
l'assemblage : 

Pour Procédure
Ajouter un accessoire a. Cliquez sur l'onglet du ruban

Paramétrage assemblage.

b. Dans le menu, sélectionnez
Ajouter un accessoire.

c. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner un accessoire,
sélectionnez l’élément pour
lequel vous souhaitez ajouter un
accessoire.
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Pour Procédure
d. Utilisez les cases à cocher sous la

liste d'accessoires pour
sélectionner si vous souhaitez
utiliser la finition et la catégorie
de l'élément d'origine, ou
définissez la catégorie comme
description de l'accessoire.

e. Cliquez sur Ajouter sélection.

L'accessoire est ajouté à
l'assemblage.

Ajouter un assemblage paramétrique a. Cliquez sur l'onglet du ruban
Paramétrage assemblage.

b. Dans le menu, sélectionnez
Ajouter un assemblage
paramétrique.

c. Double-cliquez sur l'assemblage
paramétrique que vous souhaitez
ajouter.

d. Si nécessaire, dans la boîte de
dialogue Assemblage
paramétrique - Variables,
définissez les valeurs des
variables.

e. Cliquez sur Calculer
l’assemblage paramétrique.

f. Cliquez sur Ajouter un
assemblage paramétrique.

Le assemblage paramétrique est
ajouté à l'assemblage.

10. Lorsque l’assemblage est prêt, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

L’assemblage est désormais disponible pour toutes les affaires chiffrées. Vous
pouvez également voir l’assemblage dans la boîte de dialogue Sélectionner
un assemblage.

Vous pouvez également créer des assemblages spécifiques à l’affaire. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter un assemblage (page 460).

Voir également

Afficher, renommer, copier et supprimer des assemblages (page 349)
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Afficher, renommer, copier et supprimer des assemblages
Vous pouvez afficher, renommer et supprimer les assemblages disponibles
globalement et spécifiques à l’affaire dans la boîte de dialogue Paramétrage
assemblage. De plus, vous pouvez copier des assemblages spécifiques à une
affaire dans la bibliothèque d’assemblage, afin qu’ils soient disponibles dans
toutes les affaires chiffrées.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Paramétrage assemblage . 

La boîte de dialogue Paramétrage assemblage s’ouvre.

Vous pouvez afficher les assemblages globaux existants dans une liste à
gauche et les assemblages spécifiques à l’affaire à droite.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Renommer un
assemblage

a. Sélectionnez un assemblage dans l’une ou
l’autre des listes.

b. Tapez un nouveau nom dans le champ vide
sous la liste.

c. Cliquez sur Renommer.
Supprimer un
assemblage

a. Sélectionnez un assemblage dans l’une ou
l’autre des listes.

b. Cliquez sur Supprimer sous la liste.

c. Pour supprimer définitivement l’assemblage,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Copier un assemblage
spécifique à l’affaire
dans la bibliothèque
d’assemblages

a. Dans la liste Affaire, cliquez pour sélectionner
l’affaire chiffrée à partir de laquelle vous
souhaitez copier un assemblage.

b. Sélectionnez l’assemblage que vous souhaitez
copier.

c. Cliquez sur <Copier.

L’assemblage est désormais disponible pour toutes
les affaires chiffrées.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Créer des assemblages (page 346)
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Ajuster les temps de travail pour les éclissages de poteaux
Dans Paramétrage éclissages poteau, vous pouvez ajuster les temps de
travail pour différents moments d’éclissages de poteaux. Ces temps de travail
seront utilisés par défaut dans tous les chiffrages. Le cas échéant, créez de
nouveaux types d'éclissage de poteaux ou modifiez les types existants.

Pour utiliser des éclissages de poteaux, vous devez les ajouter aux codes de
travail. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajuster les codes du
travail (page 357).

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Éclissages des poteaux .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage éclissages poteau, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer un type d’éclissage
de poteau

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Type, entrez un indicateur de
lettre.

c. Tapez une description et définissez le temps
de travail en heures de travail.

d. Cliquez sur Ajouter.
Modifier un type
d’éclissage de poteau
existant

a. Sélectionnez une éclissage de poteau dans la
liste.

b. Modifiez l’indicateur de lettre, la description et
le temps de travail en fonction de vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un type
d’éclissage de poteau

a. Sélectionnez une éclissage de poteau dans la
liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le type
d’éclissage de poteau, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajuster les temps de travail pour les grugeages, les poinçons et les
raidisseurs
Dans Grugeage Poinçonnage Raidisseur, ajustez les temps de travail par
défaut pour la disposition des grugeages, des poinçons et des raidisseurs.
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Pour les raidisseurs, vous pouvez également ajuster le temps de montage. Les
temps de travail que vous définissez seront utilisés dans toutes les affaires
chiffrées.

• Pour définir le temps de travail utilisé pour couper le grugeage, reportez-
vous à la section Ajuster les temps de travail pour le découpage (page 380).

• Pour modifier les paramètres de soudure et de raidisseur, reportez-vous à
la section Modifier les paramètres des opérations de travail (page 398).

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Grugeage / Poinçonnage / Raidisseurs .

3. Dans la boîte de dialogue Grugeage Poinçonnage Raidisseur, tapez les
temps de travail pour les différents grugeages, poinçons et raidisseurs.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un chiffrage d’extras
Créer un chiffrage d’extras pour ajouter des coûts et de travail pour les
éléments spéciaux couramment utilisés lorsqu’il n’y a pas de codes de travail
applicables dans Tekla EPM. Les suppléments de chiffrage vous permettent
d’ajouter autant que nécessaire de travail et de coût à un élément unique dans
une affaire chiffrée. Les suppléments de chiffrage sont souvent utilisés pour
tout travail en dehors de votre atelier. Par exemple, vous pouvez créer un
chiffrage d’extras pour les éléments tels que le cintrage, le roulement et le
façonnage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Chiffrage des extras .

La boîte de dialogue Chiffrage extra s’ouvre.
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Créer un chiffrage d’extra

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage extra, cliquez sur Nouveau. 

REMARQUE Pour créer une copie d’un chiffrage d’extra et l’utiliser
comme la base d’un nouveau, sélectionnez le chiffrage
d’extra existant dans la liste et cliquez sur Nouveau -
 Reporter.

2. Dans le champ Code, saisissez une abréviation qui vous aide à identifier le
chiffrage d’extra. 

L’abréviation s’affichera lorsque vous appliquerez un chiffrage d’extras
aux éléments de chiffrage.

3. Tapez une description, un groupe et un sous-groupe pour le chiffrage
d’extra. 

Les groupes et sous-groupes ne sont utilisés que pour filtrer les
suppléments de chiffrage dans la boîte de dialogue.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Cliquez sur les autres onglets pour saisir plus d’informations sur le
chiffrage d’extra. 

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :
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Ajouter des formules de code de travail

Vous pouvez ajouter de nouvelles formules de code de travail dans la boîte de
travail Paramétrage du code de travail. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Ajuster les codes du travail (page 357).

Pour en savoir plus sur la création de formules, reportez-vous à la section
Créer des formules (page 321).

1. Ouvrir l’onglet Formules Code de travail.

2. Cliquez sur Nouvelle formule.

3. Dans la liste Formule, sélectionnez une formule de code de travail
existante.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Dans le champ Quantité, saisissez le nombre de fois où la formule est
utilisée pour le chiffrage d’extra.

• Cliquez sur Formuleà droite du champ Quantité et créez une formule
de quantité.

5. Cliquez sur Ajouter une formule. 

Ajoutez autant de formules que nécessaire pour définir le travail
supplémentaire.

6. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.

Ajouter un chiffrage de sous-extras

Le chiffrage de sous-extras vous permet d’ajouter plus d’une opération de
travail à l’élément supplémentaire de chiffrage principal. En pratique, cela
signifie que vous pouvez regrouper de nombreuses fonctions de travail en un
seul chiffrage supplémentaire.

1. Ouvrir l’onglet Chiffrage de sous-extra.

2. Cliquez sur Nouveau sous-extra.

3. Dans la liste Chiffrage de sous-extra, sélectionnez un chiffrage d’extra
existant que vous souhaitez ajouter comme élément de sous-extra pour le
chiffrage d’extra actuel.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Dans le champ Quantité, saisissez le nombre de fois où la formule est
utilisée pour le chiffrage d’extra.

• Cliquez sur Formuleà droite du champ Quantité et créez une formule
de quantité.

5. Cliquez sur Ajouter un sous-extra.

6. Répétez les étapes 1 à 5 pour ajouter tout chiffrage de sous-extras
nécessaire.

7. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.
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Ajouter des coûts

1. Ouvrir l’onglet Coût.

2. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un coût fixe a. Sélectionnez l’option Valeur de coût.

b. Tapez le coût dans le champ Valeur de coût.

CONSEIL Si vous souhaitez modifier les
unités, cliquez avec le bouton droit
de la souris dans le champ Valeur
de coût et sélectionnez les
nouvelles unités.

Entrer une formule pour
calculer le coût

a. Sélectionnez l’option Expression des coûts.

b. Cliquez sur Formule.

c. Construisez la formule en entrant les éléments
nécessaires et en ajoutant des variables.

d. Cliquez sur OK.

3. Pour affecter le coût à une catégorie spécifique, sélectionnez une option
dans la liste Coût affecté à.

4. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.

Ajouter des temps de travail pour un groupe de travail

1. Ouvrir l’onglet Travail.

2. Cliquez sur Nouveau travail.

3. Dans la liste Groupe de travail, sélectionnez le groupe de travail pour
lequel vous souhaitez ajouter des temps de travail en ce qui concerne le
chiffrage d’extra.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une quantité fixe de temps de
travail

a. Sélectionnez l’option Valeur des
heures de travail.

b. Saisissez le temps de travail dans
le champ Valeur des heures de
travail.

CONSEIL Si vous souhaitez
modifier les unités,
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Pour Procédure
cliquez avec le bouton
droit de la souris dans
le champ Valeur des
heures de travail et
sélectionnez les
nouvelles unités.

Ajouter une expression pour calculer
le temps de travail

a. Cliquez sur l’option Expression
des heures de travail.

b. Cliquez sur Formule.

c. Construisez la formule en entrant
les éléments nécessaires et en
ajoutant des variables.

d. Cliquez sur OK.

5. Cliquez sur Ajouter un travail.

6. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.

Ajouter la soudure, le découpage, le poinçonnage ou le perçage

1. Ouvrir l’onglet Opérations supplémentaires.

2. Cliquez sur Nouvelle opération.

3. Dans la liste Opération, sélectionnez l’opération de travail.

4. Dans la liste Type, sélectionnez si l’opération est manuelle, semi-
automatique ou automatique.

5. Saisissez des valeurs ou créez des formules pour Quantité, Épaisseur et
Longueur.

6. Cliquez sur Ajouter une opération.

7. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.

Ajouter des opérations de code de travail

Les opérations de code de travail vous permettent d’ajouter les mêmes
opérations pour le chiffrage d’extra sélectionné utilisé pour les codes de
travail.

1. Ouvrir l’onglet Opérations de code de travail.

2. Cliquez sur Nouvelle opération.

3. Sélectionnez le groupe de matières et l’opération dans les listes
appropriées.

4. Saisissez une quantité dans le champ Quantité, ou cliquez sur Formule
pour définir une formule qui calcule la quantité.
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5. Cliquez sur Ajouter une opération.

6. Cliquez sur Enregistrer en bas de la boîte de dialogue.

Voir les facteurs d’extrapolation
Les facteurs d’extrapolation sont des variables utilisées par Tekla EPM dans le
calcul des temps de travail lorsque le travail est appliqué aux matières. Les
facteurs d’extrapolation fonctionnent de concert avec les opérations de travail
et les groupes de travail pour appliquer correctement les temps de travail
énumérés dans les standards du travail. Les facteurs d’extrapolation sont
également spécifiques à certaines opérations de travail.

Vous ne pouvez pas créer de facteurs d’extrapolation supplémentaires, mais
simplement afficher les facteurs existants.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Facteurs d’extrapolation .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de facteur d’extrapolation,
affichez les facteurs d’extrapolation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Créer, modifier et supprimer des groupes de travail (page 364)

Créer, modifier et supprimer des opérations de travail (page 367)

Ajuster les standards de travail (page 370)

Ajuster les codes du travail
Les codes du travail regroupent les opérations de travail avec des formules.
Consultez les codes de travail appliqués à différents groupes de matières dans
Paramétrage du code de travail. Vous pouvez également ajouter plus de
codes de travail pour le travail courant, comme l'ajout d'attaches inclinées
pour les assemblages boulonnés. Dans le module Chiffrage, vous pouvez
utiliser un code de travail pour un élément en le sélectionnant dans la liste
Type.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage du code de travail,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Codes de travail .

La boîte de dialogue Paramétrage du code de travail s’ouvre.
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Les codes du travail sont toujours utilisés par certains groupes de matières ou
types de formes. Vous pouvez afficher les codes de travail par groupe de
matières en faisant défiler la liste des codes de travail.

Dans la section Opérations, vous pouvez définir le nombre de fois qu'une
opération est effectuée dans le code du travail, ou combien de fois les
données sur le travail des standards de travail sont entrées pour chaque
élément. Quand la colonne Qté est vide, l'opération n'appartient pas au code
de travail sélectionné.

Dans la section Formules, vous pouvez voir les formules appliquées au calcul
des temps de soudure, de découpage, de perçage et de poinçonnage, ainsi
que les temps de travail consacrés aux attaches standard. Vous pouvez
ensuite définir le nombre de fois qu'une formule est appliquée. Quand la
colonne Qté est vide, la formule n'est pas appliquée.
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Codes de travail préchargés

Modifier le code de travail par défaut d'un groupe de matières

1. Faites défiler pour trouver le groupe de matières.

2. Faites défiler pour rechercher et sélectionner le code de travail que vous
souhaitez définir comme option par défaut.
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3. Cochez la case Code de travail par défaut.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Enregistrer.

Le code de travail sélectionné est désormais utilisé par défaut pour le groupe
d'éléments dans le module Chiffrage.

Ajouter un nouveau code de travail

1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage du code de travail, cliquez
sur Nouveau.

2. Dans la liste Groupe de matières, sélectionnez la matière pour laquelle le
nouveau code est ajouté. 

Le code de travail ne sera disponible que pour le groupe de matières
sélectionné.

3. Saisissez une abréviation et une description pour le code de travail.

4. Si vous souhaitez ajouter un éclissage de poteau pour le code de travail,
sélectionnez une option dans la liste Éclissage poteau.

5. Pour inclure le nettoyage dans le code du travail, cochez la case Inclure le
nettoyage.

6. Pour définir le nouveau code de travail comme code de travail par défaut
pour le groupe de matières, cochez la case Code de travail par défaut.

7. Dans l'onglet Opérations, assurez-vous que les opérations nécessaires
sont incluses dans le code de travail. 

Si nécessaire, utilisez les boutons Quantité (+) et Quantité (-) au-dessus
de la liste pour augmenter ou diminuer le nombre d'opérations.

8. Dans l'onglet Formule, assurez-vous que les formules nécessaires sont
appliquées. 

Si nécessaire, utilisez les boutons Quantité (+) et Quantité (-) au-dessus
de la liste pour augmenter ou diminuer le nombre de formules.

9. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau code de travail est créé et est disponible dans le module
Chiffrage.

Ajouter ou soustraire des opérations et des formules

1. Faites défiler pour rechercher et sélectionner le groupe de matières.

2. Faites défiler pour trouver et sélectionner le code de travail.

3. Sélectionnez l'opération ou la formule dont vous souhaitez modifier la
quantité dans le code de travail.

4. Au-dessus de la liste, cliquez sur Quantité (+) ou Quantité (-) pour
changer la quantité.

5. Cliquez sur Enregistrer.
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Ajouter des éclissages de poteau à un code de travail

Vous pouvez appliquer des éclissages de poteau à n'importe quel code de
travail. Tekla EPM calcule automatiquement le temps de travail utilisé dans
l'éclissage de poteau.

1. Faites défiler pour rechercher et sélectionner le groupe de matières.

2. Faites défiler pour trouver et sélectionner le code de travail.

3. Dans la liste Éclissage poteau, sélectionnez le type d'éclissage de poteau
que vous souhaitez utiliser pour le code de travail.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les éclissages de poteau sont ajoutées au code de travail.

Notez que les matières d'éclissage requis doivent être ajoutées manuellement
dans le module Chiffrage.

Ajouter le nettoyage à un code de travail

1. Dans la liste Groupe de matières, sélectionnez le groupe de matières
souhaité.

2. Dans la liste Code de travail, sélectionnez le code de travail.

3. Sélectionnez la case à cocher Inclure le nettoyage.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter, modifier et supprimer des formules

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage du code de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage formule. 

La boîte de dialogue Paramétrage formule s’ouvre. Les formules
existantes sont affichées dans la liste à gauche de la boîte de dialogue.

Chaque type de formule comprend des options pour la quantité, la
soudure, l'épaisseur et la longueur.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer une formule a. Cliquez sur Nouvelle formule.

b. Dans la liste Type de formule, sélectionnez
une option.

Le type de formule que vous sélectionnez
détermine les variables pour lesquelles vous
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Pour Procédure
devez saisir des valeurs dans la partie droite
de la boîte de dialogue.

Par exemple, si vous sélectionnez Découpage,
vous devrez déterminer la quantité,
l'opération de découpage, l'épaisseur et la
longueur.

c. Pour chaque variable, cliquez sur le bouton
Modifier formule sur le côté droit du champ
et saisissez une valeur ou créez une formule.

d. Pour enregistrer une formule, cliquez sur
Modifier formule en bas de la boîte de
dialogue.

Modifier une formule
existante

a. Sélectionnez la formule que vous souhaitez
modifier.

b. Si nécessaire, dans la liste Type de formule,
sélectionnez une autre option.

c. Pour chaque variable, cliquez sur Modifier
formule sur le côté droit du champ et
modifiez la valeur ou la formule en fonction de
vos besoins.

d. Pour modifier la position d'une opération dans
la formule, sélectionnez l'opération et
déplacez-la en cliquant sur les boutons
Déplacer vers le haut et Déplacer vers le
bas.

e. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur
Modifier formule en bas de la boîte de
dialogue.

Supprimer une formule
existante

Notez que la formule sera définitivement
supprimée et qu'elle ne peut être utilisée dans
aucun code de travail.

a. Sélectionnez la formule que vous souhaitez
supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la formule,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Afficher et imprimer une liste de codes de travail

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage du code de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n'inclure que des groupes de matières ou des codes du travail
particuliers, dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de code de
travail, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les groupes de matières
ou les codes de travail que vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Afficher la liste des
codes de travail

• Cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste des
codes de travail

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou Ne
pas imprimer pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
codes de travail

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.
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Pour Procédure
f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail

Microsoft Outlook et l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des groupes de travail
Les groupes de travail définissent les différents types de travail utilisés dans
une affaire chiffrée. Tous les temps de travail, à l’exception des temps de
montage et de détail, définis dans Tekla EPM sont affectés à un groupe de
travail particulier. Tekla EPM contient déjà des groupes de travail pour des
types de travail tels que la coupe, le nettoyage ou le chargement. Vous pouvez
afficher et modifier les groupes de travail existants dans la boîte de dialogue
Paramétrage groupes de travail, ou ajoutez-en de nouveaux selon les
besoins de votre atelier.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage groupes de travail,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Groupes de travail .

La boîte de dialogue Paramétrage groupes de travail s’ouvre.
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Créer un groupe de travail

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Groupe de travail, saisissez un nombre qui n’est utilisé
par aucun groupe de travail existant.

3. Tapez une description pour le groupe de travail.

4. Dans la liste Activité, sélectionnez l’activité à laquelle le nouveau groupe
de travail est associé.

5. Dans la liste Rythme de travail, sélectionnez le taux de travail auquel le
nouveau groupe de travail est associé. 

Les taux de travail sont créés dans Informations sur le fabricant. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section Créer et modifier les
rythmes de travail (page 402).

Le coût de travail apparaît à droite de la liste Rythme de travail.

6. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau groupe de travail est créé. Vous pouvez désormais affecter
différents temps de travail, tels que le temps de découpage ou le temps de
travail manuel, au groupe de travail.
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Modifier un groupe de travail

1. Sélectionnez le groupe de travail que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez le numéro du groupe de travail, la description, l’activité et le taux
de travail en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un groupe de travail

La suppression d’un groupe de travail est une opération définitive et ne peut
être annulée.

1. Sélectionnez le groupe de travail que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le groupe de travail, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Modifier divers groupes de travail

Dans la boîte de dialogue Groupe de travail divers, vous pouvez déterminer
dans quel groupe de travail des opérations spécifiques telles que le nettoyage
ou le travail manuel sont incluses.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage groupes de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Groupes de travail divers.

3. Dans les listes disponibles dans la boîte de dialogue Groupe de travail
divers, sélectionnez à quels groupes de travail les différents temps de
travail sont affectés.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Afficher, imprimer ou exporter la liste des groupes de travail

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage groupes de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Voir la liste des groupes
de travail

• Cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste des
groupes de travail

a. Modifiez le nombre de copies imprimées en
cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
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Pour Procédure
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
groupes de travail

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Pour exporter la liste des groupes de travail,
cliquez sur Exporter.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des opérations de travail
Les opérations de travail sont des opérations qui ont lieu dans le processus de
fabrication, tel que le déchargement, la peinture ou le déplacement de
matière. Une opération de travail se voit attribuer un facteur d’extrapolation et
le temps dans le standard de travail, de telle sorte que Tekla EPM peut calculer
la quantité de travail basée sur les propriétés de la matière. Vous pouvez
afficher et modifier les opérations de travail existantes dans Paramétrage des
opérations. Vous pouvez également créer des opérations de travail en
fonction des besoins de votre atelier.
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Pour modifier les paramètres de découpage, de perçage, de poinçonnage et
de soudure pour les opérations de travail, reportez-vous à la section Modifier
les paramètres de l'opérations de travail (page 398).

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des opérations, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Opérations de travail .

La boîte de dialogue Paramétrage des opérations s’ouvre.

Créer une opération de travail

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Code, saisissez un nombre qui n’est pas utilisé par une
autre opération de travail.

3. Tapez une description pour l’opération de travail.

4. Dans la liste Groupe de travail, cliquez pour sélectionner le groupe de
travail auquel l’opération de travail est affectée.

5. Dans la liste Facteur d’extrapolation, cliquez pour sélectionner la
variable utilisée dans le calcul des temps de travail.

6. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle opération de travail est créée.

Sachez qu’avant de pouvoir utiliser l’opération de travail dans les affaires
chiffrées, vous devez l’ajouter à un code de travail dans les codes de travail
(page 357) et saisir le temps de travail dans Paramétrage de standard de
travail (page 370).
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Modifier une opération de travail existante

1. Sélectionnez une opération de travail dans la liste.

2. Modifiez le code, la description, le groupe de travail et le facteur
d’extrapolation en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer une opération de travail

Notez que la suppression de l’opération de travail est une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Sélectionnez une opération de travail dans la liste.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le groupe de travail, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer ou exporter la liste des opérations de travail

La liste des opérations de travail montre comment Tekla EPM applique le
travail à chaque groupe de matières.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage des opérations de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour inclure uniquement des groupes de matières spécifiques dans la
liste des opérations de travail, dans la boîte de dialogue Filtres de
rapport d'opération de travail, cliquez sur Modifier à droite de Groupe
de matières.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les groupes de matières
que vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Afficher la liste des
opérations de travail

• Cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste des
opérations de travail

a. Modifiez le nombre de copies imprimées en
cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
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Pour Procédure
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
opérations de travail

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Pour exporter la liste des opérations de travail,
cliquez sur Exporter.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajuster les standards de travail
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des standards de travail, vous
pouvez afficher le temps de travail consacré à chaque opération matérielle par
dimension et forme de matière. Si nécessaire, vous pouvez modifier les temps
de travail ou ajouter de nouveaux temps de travail, formes et dimensions des
matières. Vous pouvez également supprimer des formes et le temps de travail
appliqué à partir de Standards de travail.

REMARQUE Avant d'apporter des modifications aux standards de travail, nous vous
recommandons de créer une nouvelle configuration d'atelier basée sur
la base de données de travail d'origine. Ensuite, modifiez la nouvelle
configuration d'atelier, de sorte que les informations de travail d'origine
restent intactes.
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Pour accéder à Paramétrage des standards de travail, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Standards de travail .

La boîte de dialogue Paramétrage des standards de travail s’ouvre.

(1) Vous pouvez parcourir les formes et dimensions des matières existantes
dans l'arborescence de navigation sur la gauche.

Lorsque vous cliquez sur une dimension dans l'arborescence de navigation
pour la sélectionner, ses temps de travail par opération de travail apparaissent
sur le côté droit de la boîte de dialogue.

(2) La longueur standard et le nombre de trous de l'attache standard de la
dimension de matière sélectionnée sont affichés en haut de la boîte de
dialogue.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :
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Afficher le temps de travail compilé d'une dimension

REMARQUE N'oubliez pas d'afficher le temps de travail compilé par code de
travail avant et après avoir apporté des modifications au temps
de travail par groupe de travail.

1. Sélectionnez la dimension de la matière dont vous souhaitez afficher les
propriétés.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage des standards de travail.

3. Dans le menu, sélectionnez Voir les valeurs de travail du code de
travail. 

La boîte de dialogue Code de travail s’ouvre.

Le temps de travail total est affiché en haut de la boîte de dialogue. Les
informations sur les boulons d'atelier, les boulons de chantier, le coût de
la soudure et le poids de la soudure sont affichés en bas de la boîte de
dialogue. Toutes ces propriétés sont ajoutées à un chiffrage lorsque le
code du travail est ajouté pour un élément.

4. Dans la liste des codes de travail sur la gauche, cliquez sur un code de
travail pour afficher les temps de travail de la dimension de la matière
lorsque ce code de travail est sélectionné.

5. Pour afficher les temps des opérations de travail et le nombre total
d'heures de travail sans attaches standard, décochez la case Inclure les
attaches standard.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

7. Si nécessaire, modifiez les temps de travail dans la boîte de dialogue
Paramétrage des standards de travail.

Ajouter des formes et des dimensions

1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter.

2. Dans la liste Forme, sélectionnez une forme.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les dimensions à ajouter, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les dimensions que vous
souhaitez ajouter vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur OK. 

Les dimensions sont ajoutées pour la forme.
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5. Utilisez la commande Modification générale - Opérations pour ajouter
des temps de travail pour les nouvelles dimensions. 

Pour plus d'informations, consultez Copier les temps de travail dans
plusieurs dimensions de la matière.

Une fois les dimensions ajoutées, vous devez également ajouter leur prix et
leur longueur de combinaison à la base de données de prix dans
Paramétrage des prix.

Modifier le nombre de trous d'attache standard pour une seule dimension

1. Dans la liste des formes, sélectionnez une forme et une dimension de
matière.

2. Dans le champ Trous dans une attache standard, saisissez le nombre
de trous souhaité.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier le nombre de trous d'attache standard pour plusieurs dimensions

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des standards de travail, cliquez
sur l’onglet Paramétrage des standards de travail du ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale - Trous dans une
attache standard.

3. Pour filtrer automatiquement les formes et opérations modifiées,
sélectionnez un filtre dans la liste Groupe de filtres, ou cliquez sur
Modifier les groupes de filtres pour créer un nouveau filtre.

4. Dans la section Formes, utilisez les flèches pour déplacer les formes dont
vous souhaitez modifier les trous d'attache standard vers la liste Inclus.

5. Dans la section Dimensions, utilisez les flèches pour déplacer les
dimensions dont vous souhaitez modifier les trous d'attache standard
vers la liste Inclus.

6. Cliquez sur OK.

7. Dans le champ Trous dans une attache standard, saisissez le nombre
de trous souhaité.

8. Cliquez sur Enregistrer. 

Le nombre de trous d'attache standard des formes et dimensions de la
matière sélectionné est mis à jour.

Copier les temps de travail dans plusieurs dimensions

1. Modifiez les temps de travail des opérations de travail pour une
dimension en fonction de vos besoins.
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2. Dans l'arborescence de navigation, sélectionnez la dimension de la
matière dont vous souhaitez copier les temps de travail dans d'autres
dimensions.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage des standards de travail.

4. Dans le menu, sélectionnez Modification générale - Opérations.

5. Pour filtrer automatiquement les formes et opérations modifiées,
sélectionnez un filtre dans la liste Groupe de filtres, ou cliquez sur
Modifier les groupes de filtres pour créer un nouveau filtre.

6. Dans la section Formes de la boîte de dialogue Modification générale -
 Opérations, utilisez les flèches pour déplacer les formes dont vous
souhaitez modifier les temps de travail vers la liste Inclus.

7. Dans la section Dimensions, utilisez les flèches pour déplacer les
dimensions dont vous souhaitez modifier les temps de travail vers la liste
Inclus.

8. Cliquez sur OK.

9. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les opérations dont vous
souhaitez copier les temps de travail vers la liste Inclus.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Les temps de travail des opérations sélectionnées sont copiés pour les
dimensions de matière que vous avez sélectionnées.

Supprimer une dimension de matière individuelle

Vous pouvez supprimer tous les standards du travail liés à une dimension de
matière. La dimension restera disponible dans la boîte de dialogue Formes /
Nuances / Dimensions et Paramétrage des prix, et vous pouvez le rajouter
à Paramétrage des standards de travail à tout moment.

REMARQUE Si vous supprimez une dimension de Paramétrage des
standards de travail, vous devrez ajouter manuellement les
temps de travail pour tous les éléments de la dimension lorsque
vous utilisez cette dimension dans une affaire chiffrée.

1. Sélectionnez la dimension que vous souhaitez supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la dimension sélectionnée, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Supprimer une forme et toutes ses dimensions

Si nécessaire, vous pouvez supprimer tous les standards de travail liés à une
forme des standards de travail. La forme et les dimensions resteront
disponibles dans la boîte de dialogue Formes / Nuances / Dimensions et
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Paramétrage des prix. Vous pouvez ajouter la forme et les dimensions à
Paramétrage des standards de travail à tout moment.

REMARQUE Si vous supprimez une forme de Paramétrage des standards
de travail, vous devrez ajouter manuellement les temps de
travail pour tous les éléments qui utilisent la forme dans les
affaires chiffrées.

1. Sélectionnez la forme que vous souhaitez supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la forme sélectionnée et toutes ses
dimensions, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer des rapports sur les standards de travail

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des standards de travail, cliquez
sur l’onglet du ruban Paramétrage des standards de travail.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n'afficher que des formes ou des dimensions spécifiques,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les formes et dimensions
que vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Afficher la liste des standards
de travail

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste des standards
de travail

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons +
et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner
une imprimante, sélectionnez le
périphérique que vous souhaitez utiliser
pour l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours
utiliser l'imprimante par défaut avec ce
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Pour Procédure
rapport, ou Ne pas imprimer pour
réinitialiser l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des standards
de travail

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos
besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-
mail Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à
l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Pour exporter la liste des groupes de
travail, cliquez sur Exporter.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajuster la quantité et le poids des facteurs de travail
Les facteurs de quantité et de poids du travail sont utilisés dans les facteurs
d'extrapolation, qui affectent l'efficacité du travail pour des opérations de
travail spécifiques. Par exemple, pour les éléments plus longs, l’efficacité peut
être supérieure à la normale, et pour les éléments lourds, l’efficacité peut
diminuer. Dans Paramétrage du facteur de quantité et poids pour l’atelier,
vous pouvez ajouter, modifier et supprimer ces facteurs atelier par groupe de
matières.

Pour voir quelles opérations de travail utilisent les facteurs atelier de quantité
et de poids, reportez-vous à la boîte de dialogue Paramétrage des
opérations.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Paramétrage du facteur de quantité et
poids pour l’atelier :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Facteurs de quantité et poids pour l’atelier .

La boîte de dialogue Paramétrage du facteur de quantité et poids pour
l’atelier s’ouvre.

Les facteurs de travail - quantité sont ajustés dans l'onglet Quantité,
tandis que les facteurs de travail - poids sont ajustés dans l'onglet Poids.

REMARQUE Les facteurs atelier de quantité et de poids sont créés séparément pour
chaque configuration d'atelier dans Tekla EPM. Pour passer à une autre
configuration d'atelier, reportez-vous à la section Modifier la
configuration d'atelier active (page 404). N'oubliez pas d'ajouter les
facteurs de travail à chaque atelier où ils sont nécessaires.

Ajouter la quantité ou le poids des facteurs atelier

Avant d'ajouter des facteurs de travail, assurez-vous que vous êtes sur le bon
onglet. Pour ajouter des facteurs travail - quantité, l'onglet Quantité doit être
ouvert. Pour ajouter des facteurs travail - poids, l'onglet Poids doit être ouvert.

1. Dans la liste Configuration atelier, sélectionnez dans quel atelier le
facteur de travail sera ajouté.

2. Dans la liste Groupe de matières, sélectionnez le groupe de matières
dont vous souhaitez modifier les facteurs atelier.

3. Dans le champ Quantité ou Poids, saisissez une valeur. 

Cette valeur définit la zone d’efficacité.
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4. Dans le champ Pourcentage, saisissez le pourcentage d’efficacité. 

L’augmentation du pourcentage d’efficacité réduit le temps de travail
appliqué pour une opération qui contient des facteurs d’extrapolation de
quantité et de poids.

5. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau facteur de travail est ajouté à la configuration d'atelier
sélectionnée.

Modifier la quantité ou le poids des facteurs atelier

1. Dans la liste Quantité ou Poids, sélectionnez le facteur atelier que vous
souhaitez modifier.

2. Modifiez la quantité ou le poids et le pourcentage.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le facteur travail.

Supprimer les facteurs atelier de quantité ou de poids

1. Dans l'onglet Quantité ou Poids, sélectionnez le facteur de travail que
vous souhaitez supprimer.

2. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le facteur atelier, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Gérer les attaches standard
Dans Paramétrage des attaches standard, vous pouvez modifier les
attaches standard existantes et ajouter des éléments individuels et un travail
supplémentaire pour souder, découper, percer et poinçonner les attaches
standard. Notez que les attaches standard ne sont utilisées que si vous avez
coché la case Attaches automatiques dans Informations sur le fabricant. Si
nécessaire, vous pouvez également modifier les attaches standard affaire par
affaire.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des attaches standard,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Attaches standard .

La boîte de dialogue Paramétrage des attaches standard s’ouvre.
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Vous pouvez voir le temps de travail en heures de travail et le poids de
l'élément sélectionné dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.

Modifier les propriétés des attaches standard

1. Dans la liste de gauche, sélectionnez l'attache standard.

2. Sur la droite, modifiez les propriétés d'attache standard en fonction de
vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la forme de la matière ou la quantité
d'attaches. Notez que même si la forme de l'attache peut être modifiée,
vous ne pouvez modifier la forme que dans le groupe de matières
d'origine.

3. Si vous souhaitez modifier le nombre maximal de trous dans l'attache,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur Définir le nbre de trous de fixation max dans l’angle
inférieur gauche.

b. Saisissez le nombre maximum de trous.

c. Cliquez sur Définir le nbre de trous max.

d. Cliquez sur Oui pour confirmer la modification du nombre maximum
de trous.

Notez que vous ne pouvez pas réduire le nombre maximum de trous si
l'attache sélectionnée est utilisée dans une affaire chiffrée.
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4. Pour mettre à jour les propriétés de l'attache standard, cliquez sur
Enregistrer sous la liste des attaches standard.

Ajouter des éléments de travail ou de matière supplémentaires à une attache
standard

1. Dans la liste de gauche, sélectionnez l'attache standard.

2. Sous la liste Travail supplémentaire, cliquez sur Nouveau.

3. Déterminez la quantité, l'opération, l'épaisseur, le type d'opération et la
longueur.

4. Cliquez sur Ajouter.

5. Pour mettre à jour les propriétés de l'attache standard, cliquez sur
Enregistrer sous la liste des attaches standard.

Le travail supplémentaire est ajouté à l'attache. Vous pouvez voir le temps de
travail supplémentaire dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

Modifier les éléments de travail ou de matière supplémentaires

1. Dans la liste de gauche, sélectionnez l'attache standard.

2. Dans la liste Travail supplémentaire, sélectionnez l'élément souhaité.

3. Modifiez la quantité, l'opération, l'épaisseur, le type d'opération ou la
longueur.

4. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Enregistrer sous la liste
Travail supplémentaire.

5. Pour mettre à jour les propriétés de l'attache standard, cliquez sur
Enregistrer sous la liste des attaches standard.

Supprimer des éléments supplémentaires de travail ou individuels

1. Dans la liste de gauche, sélectionnez l'attache standard.

2. Dans la liste Travail supplémentaire, sélectionnez l'élément souhaité.

3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement l'élément.

4. Pour mettre à jour les propriétés de l'attache standard, cliquez sur
Enregistrer sous la liste des attaches standard.

Ajuster les temps de travail pour le découpage
Dans Paramétrage de découpage, vous pouvez afficher, ajouter et modifier
les informations de temps de découpage pour correspondre aux standard de
temps de votre atelier. Le cas échéant, vous pouvez également ajouter de
nouveaux types de découpage ou créer une liste des cadence de découpage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Découpage .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de découpage, effectuez l’une
des opérations suivantes : 

Pour Procédure

Ajouter une nouvelle cadence
de découpage

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Configuration Atelier,
sélectionnez l’atelier auquel vous
souhaitez ajouter la cadence de
découpage.

c. Dans la liste Type de découpage,
sélectionnez le mode d’exécution du
processus de découpage :

• Utilisez Automatique pour les
équipements automatisés.

• Utilisez Semi-automatique pour les
découpeurs sur rail.

• Utilisez Manuelpour découper à la
torche manuelle.

d. Déterminez l’épaisseur et la cadence par
heure.

e. Cliquez sur Ajouter.
Modifier une cadence de
découpage existante

a. Sélectionnez une cadence de découpage
dans la liste.

b. Modifiez l’épaisseur et la cadence par
heure.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une cadence de
découpage

a. Sélectionnez une cadence de découpage
dans la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la
cadence de découpage, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Voir également

Ajouter des types de découpage (page 381)

Afficher, imprimer ou exporter une liste de cadence de découpage (page 382)
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Ajouter des types de découpage
Si votre atelier utilise d’autres types de découpage que ceux existants, vous
pouvez ajouter les types de découpage manquants dans Paramétrage des
types de découpage. Ensuite, vous pouvez utiliser les nouveaux types de
découpage dans vos affaires chiffrées

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de découpage, cliquez sur
l’onglet du ruban Paramétrage de découpage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des types de découpage.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des types de découpage, cliquez
sur Nouveau.

4. Ajoutez une description et une abréviation pour le type de découpage.

5. Dans la liste Groupe de travail, sélectionnez le groupe de travail auquel
appartient le type de découpage. 

La sélection détermine où Tekla EPM gagne le temps de travail utilisé dans
le découpage. Normalement, les temps de découpage sont enregistrés
dans le groupe de travail Découpage.

6. Cliquez sur Ajouter. 

Le nouveau type de découpage est créé et sera disponible dans
Paramétrage de découpage.

Notez que le nouveau type de découpage ne sera visible et disponible que
pour le filtrage dans la boîte de dialogue Paramétrage de découpage
une fois que vous avez créé un taux de découpage avec le nouveau type
de découpage.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour le découpage (page 380)

Afficher, imprimer ou exporter une liste de cadence de découpage
Lorsque vous modifiez les durées de découpage dans Paramétrage de
découpage, il peut être utile de disposer d'une liste des cadences de
découpage existantes organisée par type de découpage. Vous pouvez afficher
la liste des cadences de découpage dans le Visionneuse de rapports Tekla
EPM, imprimer la liste ou exporter la liste dans un autre format de fichier.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de découpage, cliquez sur
l’onglet du ruban Paramétrage de découpage.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.
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3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher la liste des cadences de
découpage

• Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Imprimer la liste des cadences de
découpage

a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des cadences de
découpage

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

Créer des chiffrages 383 Configurer le module Chiffrage



4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour le découpage (page 380)

Ajuster les temps de travail pour le perçage
Dans Paramétrage perçage, vous pouvez afficher, ajouter et modifier les
informations de temps de perçage pour correspondre aux standard de temps
de votre atelier. Vous pouvez également ajouter de nouveaux types de
perçage ou créer une liste de cadence de perçage. Les temps de perçage
définis dans Paramétrage perçage sont utilisés lorsque vous les appliquez
directement à une affaire chiffrée comme travail supplémentaire.

Le temps de travail entré dans le paramétrage Paramétrage perçage sera
appliqué en fonction des paramètres de perçage déterminés dans la boîte de
dialogue Informations sur la fabrication - Opérations. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Modifier les paramètres des opérations de travail
(page 398). Notez que lorsque l’épaisseur que vous avez définie pour le
poinçonnage est supérieure à la capacité du poinçon, Tekla EPM passe
automatiquement aux temps de perçage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Perçage . 

La boîte de dialogue Paramétrage perçage s’ouvre.

Vous pouvez cliquer sur un élément dans l’arborescence de navigation sur
la gauche pour filtrer les informations de perçage affichées.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
cadence de perçage

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Configuration Atelier,
sélectionnez l’atelier pour lequel vous
souhaitez ajouter la cadence.

c. Dans la liste Type de perçage, sélectionnez si
le perçage est effectué automatiquement ou
manuellement.

d. Déterminez l’épaisseur et le nombre de trous
par heure.

e. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle cadence de perçage est ajoutée à la
liste.
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Pour Procédure
Modifier une cadence de
perçage existante

a. Sélectionnez la cadence de perçage que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez les informations sur l’atelier, le type
de perçage, l’épaisseur et les trous par heure.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une cadence
de perçage

a. Sélectionnez la cadence de perçage que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la cadence de
perçage, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajouter des types de perçage (page 385)

Afficher, imprimer ou exporter la liste des cadences de perçage (page 386)

Ajouter des types de perçage
Si votre atelier utilise d’autres types de perçage que automatique et manuel,
vous pouvez ajouter les types de perçage nécessaires à Tekla EPM. Ensuite,
vous pouvez utiliser les nouveaux types de perçage dans n’importe quelle
affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage perçage, cliquez sur l’onglet du
ruban Paramétrage perçage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage type de perçage.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage type de perçage, cliquez sur
Nouveau.

4. Ajoutez une description et une abréviation pour le type de perçage.

5. Dans la liste Groupe de travail, sélectionnez le groupe de travail auquel
appartient le type de perçage. 

La sélection détermine où Tekla EPM gagne le temps de travail utilisé dans
le perçage. Normalement, les temps de perçage sont enregistrés dans le
groupe de travail Poinçonnage.

6. Cliquez sur Ajouter. 
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Le nouveau type de perçage est créé et sera disponible dans
Paramétrage perçage.

Notez que le nouveau type de perçage ne sera visible et disponible que
pour le filtrage dans la boîte de dialogue Paramétrage perçage une fois
que vous avez créé un taux de perçage avec le nouveau type de perçage.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour le perçage (page 384)

Afficher, imprimer ou exporter la liste des cadences de perçage
Lorsque vous modifiez les durées de perçage dans Paramétrage perçage, il
peut être utile de disposer d'une liste des cadences de perçage existantes
organisée par type de perçage. Vous pouvez afficher la liste des cadences de
perçage dans le Visionneuse de rapports Tekla EPM, imprimer la liste ou
exporter la liste dans un autre format de fichier.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage perçage, cliquez sur l’onglet
Paramétrage perçage du ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher la liste des
cadences de perçage

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste des
cadences de perçage

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et
-.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique
que vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours
utiliser l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer pour
réinitialiser l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
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Pour Procédure
Exporter la liste des
cadences de perçage

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez
sur Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos
besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-
mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document
exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour le perçage (page 384)

Ajuster les temps de travail pour le poinçonnage
Dans Paramétrage poinçonnage, vous pouvez afficher, ajouter et modifier
les informations de temps de poinçonnage pour correspondre aux standard
de temps de votre atelier. Le cas échéant, vous pouvez également ajouter de
nouveaux types de poinçonnage ou créer une liste de cadences de
poinçonnage. Les temps de poinçonnage définis dans Paramétrage
poinçonnage sont utilisés lorsque vous les appliquez directement à une
affaire chiffrée comme travail supplémentaire.

Notez que lorsque l’épaisseur de la matière dépasse la capacité de
poinçonnage, Tekla EPM passe automatiquement aux temps de perçage. Vous
pouvez modifier la capacité de poinçonnage dans la boîte de dialogue
Informations sur la fabrication - Opérations. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Modifier les paramètres des opérations de travail (page 398).

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Paramétrage poinçonnage .
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage poinçonnage, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins. 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
cadence de
poinçonnage

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Configuration Atelier,
sélectionnez l’atelier pour lequel vous souhaitez
ajouter la cadence.

c. Dans la liste Type de perçage, sélectionnez si le
poinçonnage est effectué automatiquement ou
manuellement.

• Utilisez Automatique pour les équipements
automatisés.

• Utilisez Manuel pour le poinçonnage par un
ouvrier.

d. Déterminez l’épaisseur et le nombre de trous
par heure.

e. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle cadence de poinçonnage est ajoutée à
la liste.

Modifier une cadence
de poinçonnage
existante

a. Sélectionnez la cadence de poinçonnage que
vous souhaitez modifier.

b. Modifiez les informations sur l’atelier, le type de
poinçonnage, l’épaisseur et les trous par heure.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une cadence
de poinçonnage

a. Sélectionnez la cadence de poinçonnage que
vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la cadence de
poinçonnage, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Voir également

Ajouter des types de poinçonnage (page 388)

Afficher, imprimer ou exporter la liste des cadences de poinçonnage
(page 389)

Ajouter des types de poinçonnage
Si votre atelier utilise d’autres types de poinçonnage que ceux existants, vous
pouvez ajouter les types de poinçonnage manquants dans Paramétrage type
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de poinçonnage. Ensuite, vous pouvez utiliser les nouveaux types de
poinçonnage dans n’importe quelle affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage poinçonnage, cliquez sur l’onglet
du ruban Paramétrage poinçonnage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage type de poinçonnage.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage type de poinçonnage, cliquez
sur Nouveau.

4. Ajoutez une description et une abréviation pour le type de poinçonnage.

5. Dans la liste Groupe de travail, sélectionnez le groupe de travail auquel
appartient le type de poinçonnage. 

La sélection détermine où Tekla EPM gagne le temps de travail utilisé dans
le poinçonnage. Normalement, les temps de poinçonnage sont
enregistrés dans le groupe de travail Poinçonnage.

6. Cliquez sur Ajouter. 

Le nouveau type de poinçonnage est créé et sera disponible dans
Paramétrage poinçonnage.

Notez que le nouveau type de poinçonnage ne sera visible et disponible
que pour le filtrage dans la boîte de dialogue Paramétrage poinçonnage
une fois que vous avez créé une cadence de poinçonnage avec le nouveau
type de poinçonnage.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour le poinçonnage (page 387)

Afficher, imprimer ou exporter la liste des cadences de poinçonnage
Lorsque vous modifiez les durées de poinçonnage dans Paramétrage
poinçonnage, il peut être utile de disposer d'une liste des cadences de
poinçonnage existantes organisée par type de poinçonnage. Vous pouvez
afficher la liste des cadences de poinçonnage dans le Visionneuse de
rapports Tekla EPM, imprimer la liste ou exporter la liste dans un autre
format de fichier.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage poinçonnage, cliquez sur l’onglet
du ruban Paramétrage poinçonnage.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Afficher la liste des cadences de
poinçonnage

• Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Imprimer la liste des cadences de
poinçonnage

a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des cadences de
poinçonnage

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.
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Voir également

Ajuster les temps de travail pour le poinçonnage (page 387)

Ajuster les temps de travail pour la soudure
Dans Paramétrage soudure, vous pouvez afficher, ajouter et modifier les
informations de temps de soudure pour correspondre aux standard de temps
de votre atelier. Le cas échéant, vous pouvez également ajouter de nouveaux
types de soudure ou créer une liste des cadences de soudure. Les temps de
soudure sont utilisés lorsqu’ils sont inclus dans une affaire chiffrée dans un
code de travail, mais ils peuvent également être directement appliqués à une
affaire chiffrée comme travail supplémentaire.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramétrage du travail -->
Soudure .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage soudure, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
cadence de soudure

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Configuration Atelier,
sélectionnez l’atelier pour lequel vous
souhaitez ajouter la cadence.

c. Dans la liste Type de soudure - Procédé,
sélectionnez le type de soudure et le
processus.

• Utilisez les options Automatique pour les
équipements automatisés.

• Utilisez les options Semi-automatique
pour les machines d’alimentation filaire.

• Utilisez les options Manuel pour la
soudure par électrode.

d. Déterminez l’épaisseur, la cadence horaire, le
poids de la matière par pied et le coût par
kilo.

e. Cliquez sur Ajouter.

La cadence de soudure est ajoutée à la liste.
Modifier une cadence de
soudure existante

a. Sélectionnez la cadence de soudure que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez l’atelier, le type et le processus de
soudure, l’épaisseur, la cadence horaire, le
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Pour Procédure
poids et les informations de coût en fonction
de vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une cadence
de soudure

a. Sélectionnez la cadence de soudure que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la cadence de
soudure, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Voir également

Ajouter des types de soudure (page 392)

Afficher, imprimer ou exporter une liste de cadence de soudure (page 393)

Ajouter des types de soudure
Si votre atelier utilise d’autres types de soudure que ceux existants, vous
pouvez ajouter les types de soudure manquants dans Paramétrage type
soudure. Ensuite, vous pouvez utiliser les nouveaux types de soudure dans
vos affaires chiffrées

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage soudure, cliquez sur l’onglet du
ruban Paramétrage soudure.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage type soudure. 

La boîte de dialogue Paramétrage type soudure s’ouvre.

3. Cliquez sur Nouveau.

4. Saisissez une description de type, une abréviation de type, une
description de processus et une abréviation de processus pour le type de
soudure. 

La description du type constitue la première partie de la description du
type de soudure, tandis que la description du processus constitue la
seconde partie. Les deux parties de la description sont reliées par un trait
d’union.

De même, l’abréviation de type et l’abréviation de processus forment
l’abréviation du type de soudure. Les deux parties de l’abréviation sont
reliées par un trait d’union.

5. Dans la liste Groupe de travail, sélectionnez le groupe de travail auquel
appartient le type de soudure. 

La sélection détermine où Tekla EPM gagne le temps de travail utilisé dans
la soudure. Normalement, le temps de travail consacré au soudure à
pleine pénétration est enregistré dans le groupe de travail Soudure
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pleine pénétration, tandis que les autres temps de soudure sont
enregistrés dans le groupe de travail Soudure.

6. Dans le champ Mappage de type de soudure, saisissez toutes les
descriptions de soudure qui doivent être mappées à ce type de soudure
lors de l’importation des informations de soudure. 

Tapez chaque description de soudure supplémentaire sur une ligne
distincte.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Le nouveau type de soudure est créé et sera disponible dans
Paramétrage soudure.

Notez que le nouveau type de soudure ne sera visible et disponible que
pour le filtrage dans la boîte de dialogue Paramétrage soudure une fois
que vous avez créé une cadence de soudure avec le nouveau type de
soudure.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour la soudure (page 391)

Afficher, imprimer ou exporter une liste de cadence de soudure
Lorsque vous modifiez les durées de soudure dans Paramétrage soudure, il
peut être utile de disposer d'une liste des cadences de soudure existantes
organisée par type de soudure. Vous pouvez afficher la liste des cadences de
soudure dans le Visionneuse de rapports Tekla EPM, imprimer la liste ou
exporter la liste dans un autre format de fichier.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage soudure, cliquez sur l’onglet du
ruban Paramétrage soudure.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher la liste
des cadences de
soudure

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports,
cliquez sur Afficher.

Imprimer la liste
des cadences de
soudure

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports,
modifiez le nombre de copies imprimées en cliquant
sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que vous
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Pour Procédure
souhaitez utiliser pour l'impression, puis cliquez sur
OK.

Vous pouvez également sélectionner Imprimante
par défaut pour toujours utiliser l'imprimante par
défaut avec ce rapport, ou Ne pas imprimer pour
réinitialiser l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste
des cadences de
soudure

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft
Outlook et l'envoyer à un destinataire, cochez la case
Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la
case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajuster les temps de travail pour la soudure (page 391)

Gérer les statuts de chiffrage
Les statuts de chiffrage indiquent le niveau d’achèvement des éléments de
chiffrage. En utilisant les statuts de chiffrage, vous pouvez visualiser
rapidement la situation de chaque affaire chiffrée. Vous pouvez également
attribuer un code couleur aux éléments individuels dans un modèle IFC dans
Trimble Connect for Windows selon leurs statuts de chiffrage. Tekla EPM
contient quatre indicateurs d’état préchargés, mais vous pouvez modifier la
liste des statuts en fonction de vos besoins : vous pouvez ajouter, modifier,
désactiver et supprimer des statuts de chiffrage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
du statut de chiffrage .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du statut de chiffrage, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau
statut de chiffrage

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Saisissez une description du statut.

c. Dans la liste Objectif, sélectionnez un objectif
pour le statut.

d. Cliquez sur Ajouter.
Définir le statut du
chiffrage par défaut

a. Sélectionnez un statut dans la liste.

b. Sélectionnez la case à cocher Par défaut.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau statut de chiffrage par défaut est
marqué d’un astérisque (*).

Désactiver un statut de
chiffrage

Si vous désactivez un statut de chiffrage, il ne sera
plus disponible pour les chiffrages. Cependant,
vous pouvez réactiver le statut à tout moment.

a. Sélectionnez un statut dans la liste.

b. Désactivez la case Actif.

c. Cliquez sur Enregistrer.

Pour réactiver le statut de chiffrage, cochez à
nouveau la case Actif.

Modifier un statut de
chiffrage existant

a. Sélectionnez un statut dans la liste.

b. Modifier la description, l’objectif et d’autres
propriétés selon vos besoins.

c. Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un statut de
chiffrage existant

a. Sélectionnez un statut dans la liste.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le statut de
chiffrage, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Voir également

Attribuer un code-couleur aux éléments de chiffrage dans le modèle IFC
(page 489)

Ajuster les informations standard de l’atelier
Dans Informations sur le fabricant, vous pouvez ajuster toutes les
informations standard de l’atelier en fonction des taux horaires réels, des prix,
de la capacité de l’équipement et de l’efficacité de votre atelier. Lorsque vous
définissez correctement les informations standard de l’atelier, Tekla EPM sera
en mesure de faire des calculs plus précis pour vos chiffrages. Les sous-boîtes
de dialogue de Informations sur le fabricant vous permettent également de
modifier les opérations de travail, le rythme de travail et les pourcentages de
majoration.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Informations sur le fabricant . 

3. Dans la boîte de dialogue Informations sur le fabricant, modifiez les
paramètres en fonction des normes de votre atelier. 

Dans le tableau suivant, consultez les détails de certains des paramètres
standard de l’atelier :
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Option Description Informations
complémentaires

Attaches
automatiques

Une fois sélectionné,
Tekla EPM utilise les
paramètres de clip
standard, en ajoutant
automatiquement le
travail et les matières
selon le code de travail.

Pour modifier les clips
standard, reportez-vous
à la section Gérer les
attaches standard
(page 378).

Identifier [éléments]
plus longs que

La longueur maximale
autorisée pour les
éléments nommés.

Lorsque la longueur de
l’élément dépasse cette
valeur, Tekla EPM
l’ajoutera dans le
rapport Fiche de
synthèse des
problèmes.

Quantité maximale
pour [éléments]

Le nombre maximum
autorisé pour les
éléments nommés.

Lorsque la quantité de
l’élément dépasse cette
valeur, Tekla EPM
l’ajoutera dans le
rapport Fiche de
synthèse des
problèmes.

Efficacité de l’atelier Le pourcentage
d’efficacité de l’atelier
utilisé dans tous les
futures affaires
chiffrées.

Le pourcentage
d’efficacité de l’atelier
affecte le temps de
travail et peut être utilisé
de différentes manières.
Par exemple, il peut être
utile de définir un
pourcentage inférieur si
votre atelier fabrique
des éléments divers au
lieu d’éléments
structurels.

Notez que l’efficacité de
l’atelier peut être
modifiée manuellement
pour chaque affaire. Les
affaires chiffrées
existantes ne sont pas
affectées par la
modification du
pourcentage d’efficacité.

Le cas échéant, le
pourcentage peut
dépasser 100 %. Par
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Option Description Informations
complémentaires

exemple, modifier
l’efficacité de l’atelier à
125 % réduira le temps
de travail standard de
20 %, tandis que
l’utilisation de l’efficacité
de l’atelier de 75 %
ajoutera 33 % au temps
de travail standard.

4. Modifiez les opérations de travail en fonction de vos besoins ou définissez
des pourcentages de majoration.

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas a
modifié les opérations de travail et les pourcentages de
majoration. Enregistrer les paramètres ferme la boîte de
dialogue Informations sur le fabricant la boîte de dialogue.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier les paramètres des opérations de travail (page 398)

Définir les pourcentages de majoration (page 400)

Modifier les paramètres des opérations de travail
Dans la boîte de dialogue Formulaire d’information sur les opérations du
fabricant, vous pouvez modifier le type de poinçonnage et de perçage et la
capacité des différents éléments pour qu’ils correspondent à ceux de votre
atelier. Vous pouvez également déterminer comment les grugeages sont
découpées et les raidisseurs exécutés.
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Définir une opération comme automatisée ou manuelle affecte directement le
temps de travail dans Tekla EPM.

1. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Informations sur le
fabricant, cliquez sur Opérations.

2. En de la boîte de dialogue Formulaire d’information sur les opérations
du fabricant, effectuez l’une des opérations suivantes en fonction de vos
besoins : 

• Pour considérer l’épaisseur de la cadence d’opération comme la valeur
minimale de la plage, cochez la case Considérer l’épaisseur de
découpage / perçage / poinçonnage / soudure comme le minimum
de la fourchette :.

• Pour considérer l’épaisseur de la cadence d’opération comme la valeur
maximale de la plage, désactivez la case Considérer l’épaisseur de
découpage / perçage / poinçonnage / soudure comme le minimum
de la fourchette :.

3. Sur les onglets Cornières, Poutrelles, Plats, Tubes et Autre, procédez
comme suit :

a. Dans la liste Poinçonnage, sélectionnez si le poinçonnage est
effectué automatiquement ou manuellement.

b. Saisissez l’épaisseur de la matière souhaitée dans le champ Capacité
de poinçonnage. 
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Si un chiffrage nécessite une plus grande capacité, Tekla EPM utilise
les informations de temps de perçage à la place.

Si le groupe de matières n’a pas de processus de poinçonnage, tapez
0/16 pour veiller à ce que l’opération de perçage soit utilisée à la
place.

c. Dans la liste Perçage, sélectionnez si le perçage est effectué
automatiquement ou manuellement.

4. Sur l’onglet Grugeages, utilisez la liste Découpage pour sélectionner si le
processus de découpage des grugeages est manuel, automatisé ou semi-
automatisé.

5. Sur l’onglet Raidisseurs, utilisez la liste Soudure pour sélectionner la
manière dont le processus de soudure des raidisseurs est géré.

6. Cliquez sur OK.

Les modifications sont enregistrées et la boîte de dialogue Formulaire
d’information sur les opérations du fabricant se ferme.

Voir également

Ajuster les informations standard de l’atelier (page 396)

Définir les pourcentages de majoration
Lors de la définition des informations standard de l’atelier, vous pouvez
également déterminer les pourcentages de majoration que vous souhaitez
utiliser dans Tekla EPM. Les pourcentages de majoration sont divisés en trois
catégories différentes : frais généraux, profit et ventes, général et
administration.
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1. En bas de la boîte de dialogue Informations sur le fabricant , cliquez sur
Majorations. 

La boîte de dialogue Majoration s’ouvre.

La colonne Frais généraux représente les pourcentages de majoration
des frais généraux et la colonne Frais généraux d’administration
représente les pourcentages de majoration des ventes, des frais généraux
et administratifs.

2. Modifiez les pourcentages de majoration de l’une des manières
suivantes : 

Pour Procédure
Modifier les
pourcentages un par un

a. Cliquez dans le champ que vous souhaitez
modifier.

b. Effacez le pourcentage existant et saisissez-en
un nouveau.

Appliquer le même
pourcentage de
majoration à plusieurs
éléments à la fois

a. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur Modification générale.

b. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez
modifier vers la liste Inclus..

c. Cliquez sur OK.
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Pour Procédure
d. Tapez le pourcentage de majoration que vous

souhaitez appliquer à tous les éléments
sélectionnés.

e. Cliquez sur OK.

Les pourcentages de majoration des éléments
sélectionnés sont mis à jour.

3. Cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Majoration se ferme.

4. Une fois que vous avez terminé de modifier les propriétés, dans la boîte
de dialogue Informations sur le fabricant, cliquez sur Enregistrer.

Les modifications sont enregistrées et la boîte de dialogue Informations sur
le fabricant se ferme.

Voir également

Ajuster les informations standard de l’atelier (page 396)

Créer et modifier les coûts du travail
Nous vous recommandons de créer différents coûts du travail qui
correspondent aux fonctions de fabrication et aux coûts de votre atelier. En
modifiant les coûts du travail pour qu’ils correspondent à ceux de votre atelier,
vous pouvez vous assurer que Tekla EPM calcule les prix dans vos chiffrages
aussi précisément que possible.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Rythme de travail.

3. Dans la boîte de dialogue Rythme de travail, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau
coûts du travail

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Tapez une description et un prix par heure.

c. Cliquez sur Ajouter.
Modifier un coût du
travail existant REMARQUE Les codes de travail Étude et

Montage ne peuvent pas être
renommés ou supprimés.

a. Sélectionnez un coût du travail dans la liste.

b. Modifiez la description et le prix par heure.

Créer des chiffrages 402 Configurer le module Chiffrage



Pour Procédure
c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les

modifications.
Supprimer un coût du
travail REMARQUE Les codes de travail Étude et

Montage ne peuvent pas être
renommés ou supprimés.

a. Sélectionnez un coût du travail dans la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le coût de la
main d’oeuvre, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Pour modifier l’emplacement d’utilisation de chaque coût du travail, reportez-
vous à la section Créer, modifier et supprimer des groupes de travail
(page 364).

Les affectations de coût du travail seront utilisées sur tous les rapports
récapitulatifs indiquant le coût du travail. Pour une ventilation des coûts du
travail, utilisez l’option de rapport Synthèse de rythme de travail ou
Synthèse des informations - vers Excel.

Créer et modifier les configurations de l’atelier
Si votre entreprise possède plusieurs ateliers, vous pouvez créer des bases de
données de travail supplémentaires, appelées configurations d’atelier, dans
Tekla EPM. Nous vous recommandons également de créer un atelier test
supplémentaire si vous apprenez encore à utiliser Tekla EPM, afin de ne pas
modifier accidentellement l’atelier d’origine.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
du travail --> Paramétrage de la configuration d’atelier . 
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3. Pour créer une configuration d’atelier, dans la boîte de dialogue
Paramétrage de la configuration d’atelier, cliquez sur Nouveau.

4. Dans le champ Description, saisissez un nom pour la configuration de
l’atelier.

5. Si vous souhaitez utiliser une configuration d’atelier existante comme
base de la nouvelle configuration, sélectionnez-la dans la liste Copier à
partir de la configuration d’atelier.

6. Cliquez sur Ajouter.

La nouvelle configuration de l’atelier est ajoutée à la liste. Vous pouvez
désormais personnaliser tous les paramètres de l’atelier en fonction de vos
besoins.

CONSEIL Pour modifier le nom d’une configuration d’atelier existante,
sélectionnez la configuration d’atelier, renommez-la et cliquez sur
Modifier.

Voir également

Modifier la configuration d’atelier active (page 404)

Modifier la configuration de l’atelier par défaut (page 405)
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Modifier la configuration d’atelier active
Si vous avez créé plusieurs configurations d’atelier, également appelées bases
de données de travail, dans Tekla EPM, vous pouvez modifier les propriétés
Paramétrage du chiffrage de chaque atelier séparément. Si vous souhaitez
modifier la configuration d’un atelier, vous devez d’abord l’activer.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Configuration
Atelier actuelle . 

Vous pouvez voir la configuration de l’atelier active dans le menu
Paramétrage du chiffrage après le texte Configuration Atelier
actuelle.

La boîte de dialogue Sélectionner la configuration atelier s’ouvre.

3. Sélectionnez une configuration d’atelier dans la liste.

4. Cliquez sur OK.

La configuration de l’atelier, ou la base de données de travail, est modifiée.

Le cas échéant, vous pouvez également modifier la configuration de l’atelier
d’une affaire chiffrée individuelle tout en travaillant dans le module Chiffrage.

Voir également

Créer et modifier les configurations de l’atelier (page 403)

Modifier la configuration de l’atelier par défaut (page 405)

Modifier la configuration de l’atelier par défaut
La configuration de l’atelier par défaut est la base de données de l’atelier par
défaut utilisée pour toutes les futures affaires chiffrées créées dans Tekla
EPM. Vous pouvez modifier la configuration de l’atelier par défaut dans
Paramétrage de la configuration d’atelier. Notez que la modification de la
configuration de l’atelier par défaut ne modifie pas les paramètres des affaires
chiffrées existantes.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
du travail --> Paramétrage de la configuration d’atelier . 
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La boîte de dialogue Paramétrage de la configuration d’atelier s’ouvre.

La configuration actuelle de l’atelier par défaut est marquée d’un
astérisque (*).

3. Sélectionnez un atelier dans la liste.

4. Cliquez sur Définir par défaut.

5. Pour modifier la configuration de l’atelier par défaut, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

La configuration de l’atelier par défaut est mise à jour. Le nouvel atelier par
défaut est marqué d’un astérisque (*).

Voir également

Modifier la configuration d’atelier active (page 404)

Créer et modifier les configurations de l’atelier (page 403)

Supprimer les configurations d’atelier
Vous pouvez supprimer toutes les configurations d’atelier inutiles dans
Paramétrage de la configuration d’atelier. Par exemple, vous pouvez
supprimer une base de données d’atelier de test que vous n’utilisez plus.
Notez que vous ne pouvez pas supprimer l’atelier par défaut actuel, mais vous
devez sélectionner une nouvelle configuration d’atelier en premier lieu.

Créer des chiffrages 406 Configurer le module Chiffrage



1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage du chiffrage --> Paramétrage
du travail --> Paramétrage de la configuration d’atelier . 

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de la configuration d’atelier,
sélectionnez l’atelier que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Supprimer.

5. Pour supprimer définitivement l’atelier, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Voir également

Créer et modifier les configurations de l’atelier (page 403)

Créer une configuration de proposition standard
Dans Paramètres de proposition, vous pouvez personnaliser le contenu des
propositions d’enchères. Entre autres choses, vous pouvez créer différentes
sections pour les propositions et ajouter des entrées pour chaque section.
Nous vous recommandons également de modifier les entrées existantes et de
supprimer les entrées inutiles en fonction de vos besoins. Vous pouvez
également modifier l’ordre des sections et modifier les titres et les styles de la
proposition en fonction de vos besoins. Les sections et entrées que vous avez
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configurées sont utilisées pour créer une proposition d’enchère individuelle
basée sur chaque chiffrage.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chiffrage --> Paramètres de proposition . 

3. Sur l’onglet Paramètres principaux de la boîte de dialogue Paramètres
de proposition, déterminez le nom ou le titre de la signature, le préfixe
du prix, le suffixe du prix et les unités de poids. 

L’onglet Paramètres principaux contrôle les détails qui affectent
l’ensemble de la proposition, tandis que les autres onglets représentent
différentes sections de la proposition.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Option Description
Modifier l’apparence de
la proposition

a. Sur l’onglet Paramètres principaux, cliquez
sur Ouvrir un modèle.

Le modèle de proposition s’ouvre dans
Microsoft Word. Les éléments accompagnés
de << >> extraient des informations de Tekla
EPM et peuvent y être ajustés, mais les autres
informations et types de police peuvent être
modifiés dans Microsoft Word.

b. Apportez les modifications nécessaires au
modèle.
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Option Description
c. Dans la fenêtre Microsoft Word, cliquez sur

Fichier --> Enregistrer .

d. Enregistrez la proposition modifiée en tant
que rapport personnalisé dans le dossier par
défaut que votre entreprise utilise pour les
rapports personnalisés.

Vous pouvez vérifier le dossier par défaut en
ouvrant le menu Fichier et en sélectionnant
Répertoires par défaut.

Notez que toute modification apportée au
document de proposition en dehors de Tekla EPM
n’est pas disponible dans Tekla EPM.

Ajouter une nouvelle
entrée

a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous
souhaitez ajouter la nouvelle entrée.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Nouveau.

c. Tapez le texte souhaité dans l’espace en bas
de la boîte de dialogue.

d. Cliquez sur Ajouter.
Modifier une entrée a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous

souhaitez modifier une entrée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
modifier.

c. Modifiez le texte d’entrée en fonction de vos
besoins.

d. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Déplacer une entrée
vers le haut ou vers le
bas dans la proposition

a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel se
trouve l’entrée souhaitée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
déplacer.

c. Pour déplacer l’entrée, cliquez sur les boutons
Déplacer vers le haut et Déplacer vers le
bas en bas de la boîte de dialogue.

Modifier l’indentation
d’une entrée

a. Accédez à la section sur laquelle se trouve
l’entrée souhaitée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
déplacer.

c. Cliquez sur les boutons Déplacer vers la
gauche et Déplacer vers la droite pour
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Option Description
décaler la position de l’élément dans la
proposition.

Supprimer une entrée a. Accédez à l’onglet de la section à partir duquel
vous souhaitez supprimer une entrée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
supprimer.

c. Cliquez sur Supprimer.

d. Pour supprimer définitivement l’entrée,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Modifier les titres ou en-
têtes de la proposition

a. Accédez à l’onglet de la section dont vous
souhaitez modifier les titres ou en-têtes.

b. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour modifier le titre principal de la
section, saisissez un nouveau titre dans le
champ Titre et cliquez sur Définir le titre.

• Pour modifier le style des en-têtes, cliquez
sur Attributs et sélectionnez les styles
appropriés dans les listes. Puis cliquez sur
Enregistrer.

• Pour ajouter un sous-titre, cliquez sur
Attributs et tapez un titre dans le champ
Sous-titre. Puis cliquez sur Enregistrer.

Le sous-titre apparaît sous le titre de la
proposition.

Ajouter une section a. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur
Ajouter une section.

b. Tapez un titre pour la section.

c. Cliquez sur OK.

Le nouvel onglet est ajouté à la fin de la
configuration de la proposition.

Supprimer une section a. Accédez à l’onglet de la section que vous
souhaitez supprimer.

b. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur
Supprimer une section.

c. Pour supprimer définitivement la section,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Déplacer une section
vers l’avant ou vers

a. Accédez à l’onglet de la section souhaitée.
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Option Description
l’arrière dans la
proposition

b. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur Avancer ou Reculer.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

6.2 Ouvrir le module Chiffrage
Pour commencer à créer des chiffrages, vous devez ouvrir le module
Chiffrage :

• En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Chiffrage.

La boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer s’ouvre.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Vous pouvez continuer à ajouter une nouvelle affaire chiffrée, à modifier les
propriétés d’une affaire chiffrée existante, à ouvrir une affaire chiffrée ou à
afficher le fichier Index de documents.

Vous pouvez également personnaliser la boîte de dialogue Sélectionner
l’Affaire à Chiffrer selon vos besoins.
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Voir également

Rechercher une affaire chiffrée (page 412)

Créer une affaire chiffrée (page 412)

Ouvrir une affaire chiffrée (page 420)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Stocker les références de documents pour une affaire chiffrée (page 433)

Supprimer les affaires chiffrées (page 340)

Rechercher une affaire chiffrée
Vous pouvez utiliser la commande Rechercher une affaire dans la boîte de
dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer pour rechercher une affaire
chiffrée que vous souhaitez ouvrir ou modifier.

Notez que parfois le tri des affaires chiffrées par estimateur, date d’enchère
ou autres propriétés dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer peut être plus rapide que d’utiliser la
commande Rechercher une affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, cliquez sur
l’onglet du ruban Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Rechercher une affaire. 

Vous pouvez également appuyer sur Ctrl+F pour rechercher une affaire
lorsque vous êtes dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à
Chiffrer.

3. Saisissez le nom de l’affaire dans le champ ou cliquez sur la flèche à droite
du champ pour sélectionner une option dans la liste.

4. Cliquez sur OK.

L’affaire chiffrée recherchée est sélectionnée dans la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer. Vous pouvez maintenant l’ouvrir ou la
modifier.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Voir également

Ouvrir une affaire chiffrée (page 420)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)
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Créer une affaire chiffrée
Pour créer une affaire chiffrée, procédez comme suit :

1. En bas de la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, cliquez
sur Ajouter. 

2. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification de l’affaire à
chiffrer, saisissez le numéro de l’affaire. 

Le numéro d'affaire ne peut pas être modifié après la création de l'affaire
chiffrée. Tous les autres détails peuvent être modifiés ultérieurement.

3. Ajustez les propriétés suivantes selon vos besoins : 

Option Description
Chiffreur Nom du chiffreur.

Vous pouvez trier les affaires chiffrées en fonction
du chiffreur.

Date Il s’agit de la date d’échéance de l’appel d’offre.

Tekla EPM utilise automatiquement la date à
laquelle vous créez l’affaire, mais vous pouvez
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Option Description
sélectionner une autre date dans le calendrier
associé.

Nom de l’affaire Il s’agit de la description de l’affaire chiffrée.
Emplacement Il s’agit de la ville où a lieu l’affaire.
Statut de l’affaire Sélectionnez si l’affaire est toujours en cours

(Ouverte), ou si l’affaire est déjà terminée
(Fermée).

Vous pouvez filtrer la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, de sorte que
seules les affaires ouvertes sont affichées.

N° affaire ERP Le numéro de l’affaire du système comptable.

Saisir le numéro de l’affaire du système comptable
dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier
correctement les éléments individuels lorsque
vous exportez des informations vers le système
comptable, telles que Trimble Viewpoint.

Groupe d’affaire Il s’agit d’un ou de deux groupes d’affaires qui vous
permettent d’identifier et de trier les affaires
chiffrées. Par exemple, l’année de l’affaire chiffrée
peut être utilisée comme groupe d’affaires.

Saisissez un groupe d’affaires directement dans le
champ vide ou cliquez sur la flèche à droite du
champ pour sélectionner un groupe d’affaires
existant.

Commentaire Saisissez tout commentaire supplémentaire relatif
à l’affaire.

Distance à l’affaire Distance du chantier.

Tekla EPM utilise la distance pour calculer les frais
de transport si vous avez sélectionné l'option
Transport par km dans Paramétrage Transport.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Modifier le prix du transport (page 336).

Coût d’étude Coût total des plans d'atelier.

La valeur sera utilisée dans le rapport de synthèse
de fabrication.

Heures d’étude Nombre total d'heures de travail utilisées dans les
plans détaillés d'atelier.

La valeur sera utilisée dans la synthèse de
fabrication. Les coûts comprendront
automatiquement le rythme de travail Étude défini
dans Rythme de travail.
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Option Description
Efficacité de l’atelier Pourcentage d'efficacité de l'atelier, utilisé pour

calculer les temps de travail. L'efficacité de l'atelier
est calculée en divisant les temps de travail en
conséquence.

Par exemple, la saisie 75 % augmenterait le temps
de travail global de 33,3 %, tandis que la saisie de
125 % réduirait les temps de travail de 20 %.

Notez que l'efficacité de l'atelier ne peut pas être
définie sur 0.

Configuration Atelier Base de données du travail utilisée pour l'affaire
chiffrée. Notez que la Configuration Atelier n'est
disponible que si plusieurs configurations d'atelier
ont été créées.

Pour utiliser à la place une autre base de données
du travail, cliquez sur Modifier la configuration
de l’atelier et double-cliquez sur l'atelier que vous
souhaitez utiliser.

Finition par défaut Finition par défaut utilisée pour les nouveaux
éléments de l'affaire chiffrée.

Vous pouvez modifier l'élément de finition par
élément.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément.

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique
par intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter
des éléments à la liste selon vos besoins, sans
avoir à renuméroter les autres éléments de
l’affaire.

Attaches
automatiques

Lorsque cette option est sélectionnée, Tekla EPM
ajoute des attaches standard dans les éléments de
chiffrage en fonction de leurs codes de travail.

Lorsqu'elle est désactivée, les attaches standard ne
sont pas utilisés.

Affaire à gérer Il s’agit de l’affaire à gérer liée à l’affaire chiffrée.

En associant une affaire chiffrée à des affaires à
gérer les unes aux autres, vous pouvez partager les
informations sur le travail et les matières avec le
module Gestion de projet. Entre autres détails,
tous les documents d'appel d'offres de l'affaire
chiffrée peuvent être automatiquement liés à
l'affaire Gestion de projet, ce qui économise du
temps de transfert de données.
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Option Description
Notez que l'affaire en contrôle de production
associée doit être liée au chiffrage séparément
dans la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire.

Pour lier une affaire, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ Affaire à gérer et
sélectionnez une affaire à gérer existante dans la
liste. Les numéros d’affaire ne doivent pas
nécessairement correspondre.

Projet Trimble Connect Projet Trimble Connect lié à l'affaire chiffrée
actuelle.

Pour lier l'affaire chiffrée à un projet Trimble
Connect, cliquez sur Lier, sélectionnez un projet
dans la boîte de dialogue Lier le projet à Trimble
Connect et cliquez sur Lier le projet. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser
Trimble Connect avec une affaire chiffrée
(page 486).

4. Dans l'onglet Peintures, créez les peintures utilisées dans l'affaire chiffrée
actuelle : 

• Pour ajouter un nouveau type de peinture, cliquez sur Nouvelle
peinture, définissez les propriétés de la peinture et cliquez sur
Ajouter.

• Pour modifier un type de peinture, sélectionnez le type de peinture,
modifiez les propriétés et cliquez sur Sauvegarder la peinture.

• Pour supprimer un type de peinture de l'affaire chiffrée, sélectionnez
le type de peinture et cliquez sur Supprimer la peinture.

Si vous n'affectez pas de système de peinture aux éléments dans l'onglet
Systèmes de Peinture, toutes les peintures répertoriées dans Peintures
seront appliquées à tous les éléments peints par défaut. L'affectation d'un
système de peinture à un élément de l'affaire chiffrée remplace les
peintures répertoriées ici. Pour en savoir plus sur les types de peinture
disponibles, reportez-vous à Créer, modifier et supprimer des types de
peinture (page 333).

5. Dans l'onglet Systèmes de peinture, créez des systèmes de peinture
spécifiques à l'affaire, si nécessaire. 

Pour des instructions détaillées, consultez Créer des systèmes de peinture
spécifiques à l’affaire (page 417).

6. Dans l'onglet Systèmes de nettoyage, créez des systèmes de nettoyage
spécifiques à l'affaire, si nécessaire. 

Pour des instructions détaillées, consultez Créer et appliquer des
systèmes de nettoyage (page 331).
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7. Si nécessaire, ajustez les optimisations de combinaison, les paramètres de
galvanisation, les informations sur le fournisseur, les unités d'entrée et
d'affichage et les pourcentages de majoration en fonction de vos besoins. 

Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, reportez-vous aux
sections Définir les optimisations d’imbrication par défaut pour le module
Chiffrage (page 307), Définir et modifier les paramètres de galvanisation
spécifiques à l’affaire (page 418), Définir des fournisseurs pour une affaire
chiffrée (page 419), Définir les unités de saisie et d’affichage pour une
affaire chiffrée (page 418) et Définir les pourcentages de majoration
(page 400).

8. Cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer se ferme. L’affaire
chiffrée est ajoutée à la liste dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à
Chiffrer.

Voir également

Créer et appliquer des systèmes de nettoyage (page 331)

Créer des systèmes de peinture spécifiques à l’affaire (page 417)

Définir les unités de saisie et d’affichage pour une affaire chiffrée (page 418)

Définir et modifier les paramètres de galvanisation spécifiques à l’affaire
(page 418)

Lier une affaire chiffrée à une affaire à gérer (page 420)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Créer des systèmes de peinture spécifiques à l’affaire
Pour créer des systèmes de peinture qui ne sont utilisés que dans l’affaire
chiffrée actuelle, procédez comme suit :

REMARQUE Pour utiliser des types de peinture spécifiques à l’affaire dans
les systèmes de peinture, vous devez d’abord les définir dans la
boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer.

1. Dans la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer, ouvrez
l’onglet Systèmes de Peinture.

2. Cliquez sur Nouveau système de peinture.

3. Saisissez une description du nouveau système de peinture.

4. Utilisez les flèches pour déplacer les peintures que vous souhaitez inclure
dans le système de peinture vers la liste Inclus.

5. Saisissez le nombre de couches de peinture dans le champ Quantité.
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6. Si vous souhaitez définir le système de peinture comme système de
peinture par défaut pour les nouveaux éléments de l’affaire chiffrée,
cochez la case Par défaut.

Si vous ne voyez pas le champ Système de peinture dans l’affaire chiffrée,
modifiez les champs de saisie visibles via Paramétrage --> Chiffrage -->
Modifier les champs de saisie .

Voir également

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Créer des systèmes de peinture (page 335)

Définir et modifier les paramètres de galvanisation spécifiques à
l’affaire
Dans la boîte de dialogue Galvanisation, vous pouvez modifier les prix, les
coûts minimum et les informations de transport appliquées à un élément
galvanisé dans une affaire chiffrée spécifique. Si vous ne souhaitez pas
modifier ces paramètres pour une seule affaire chiffrée, Tekla EPM utilisera
automatiquement les paramètres de galvanisation que vous avez définis dans
Standards de chiffrage de l’entreprise.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, effectuez
l’une des opérations suivantes :

• Pour définir ou modifier les paramètres de galvanisation d’une
nouvelle affaire chiffrée, cliquez sur Nouveau.

• Pour définir ou modifier les paramètres de galvanisation d’une affaire
chiffrée existante, sélectionnez l’affaire dans la liste et cliquez sur
Modifier.

2. En bas de la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer,
cliquez sur le bouton Galvanisation.

3. Dans la boîte de dialogue Galvanisation, modifiez les coûts de
galvanisation, la capacité de la remorque, les coûts de préparation du
travail par livre et le pourcentage de poids ajouté.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

5. Cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue Modification de
l’affaire à chiffrer.

Les modifications que vous avez apportées aux paramètres de galvanisation
sont enregistrées pour l’affaire chiffrée sélectionnée.

Voir également

Définir les paramètres de galvanisation par défaut (page 304)
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Définir les unités de saisie et d’affichage pour une affaire chiffrée
Vous pouvez utiliser des unités métriques ou impériales pour afficher et saisir
des dimensions, des longueurs, des poids et des prix dans une affaire chiffrée
spécifique. En outre, vous pouvez sélectionner la manière dont vous souhaitez
saisir la longueur et l’épaisseur des éléments.

Définir des unités de saisie et d’affichage pour chaque affaire chiffrée n’est pas
obligatoire. Si vous ne définissez pas d’unités de saisie et d’affichage
spécifiques à l’affaire, Tekla EPM utilise les unités par défaut définies dans la
boîte de dialogue Standards de chiffrage de l’entreprise.

1. En bas de la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer,
cliquez sur Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

Voir aussi

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Créer une affaire chiffrée (page 412)

Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour le module Chiffrage
(page 306)

Définir des fournisseurs pour une affaire chiffrée
Vous pouvez définir différents fournisseurs pour les cornières, poutrelles,
plats, ronds, tubes et autres matières utilisées dans une affaire chiffrée
spécifique. Notez que la définition des fournisseurs pour une affaire chiffrée
est facultative. Si vous ne définissez pas de fournisseurs spécifiques à l’affaire,
Tekla EPM utilise les fournisseurs par défaut définis dans la boîte de dialogue
Standards de chiffrage de l’entreprise.

Vous pouvez gérer les fournisseurs disponibles dans Paramétrage des prix.
Pour rendre les fournisseurs disponibles dans la boîte de dialogue
Fournisseurs, il convient tout d’abord d’ajouter les fournisseurs dans
Paramétrage des prix.

1. En bas de la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer,
cliquez sur Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.
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Voir aussi

Créer une affaire chiffrée (page 412)

Modifier d'une affaire chiffrée (page 443)

Définir les fournisseurs par défaut pour le module Chiffrage (page 308)

Lier une affaire chiffrée à une affaire à gérer
En associant une affaire chiffrée à une affaire à gérer, vous pouvez partager
les informations sur le travail et les matières avec les modules Gestion de
projet et Contrôle de production. Cela vous permet de comparer les
informations relatives au chiffrage avec les informations de production réelles.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Chiffrage.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, sélectionnez
l’affaire chiffrée que vous souhaitez lier à une affaire à gérer.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer, cliquez sur
la flèche à droite de la liste Affaire à gérer et sélectionnez l’affaire à gérer
souhaitée dans la liste. 

Il n’est pas nécessaire que les noms de projet et les numéros d’affaire
correspondent.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Notez que vous devez également lier l’affaire en contrôle de production à
l’affaire à gérer.

REMARQUE Pour délier une affaire chiffrée d’une affaire à gérer :

1. Effacez le numéro d’affaire dans le champ Affaire à gérer.

2. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Lier une affaire en contrôle de production à une affaire chiffrée et une affaire
à gérer (page 818)

Ouvrir une affaire chiffrée
Pour ouvrir une affaire chiffrée existante, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Chiffrage.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, sélectionnez
l’affaire que vous souhaitez ouvrir. 
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REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées,
cochez la case Afficher les affaires fermées.

3. Double-cliquez sur l’affaire ou cliquez sur Ouvrir.

La boîte de dialogue Chiffrage s’ouvre. Affichez les composants de la boîte de
dialogue dans l’image suivante :

(1) La synthèse : affiche la quantité, la longueur, le poids, la surface et le temps
de travail en heures de travail pour chacun des éléments sélectionnés, tous les
éléments sélectionnés, tous les éléments visibles dans l'affaire et l'affaire
entière.

La synthèse affiche également les calculs de livres par heure de travail et
d’heures de travail par tonne pour les éléments sélectionnés, tous les
éléments visibles dans l'affaire et l’ensemble de l’affaire.

(2) Le bouton Rechercher : cliquez pour trouver des éléments dans l'affaire.
Vous pouvez choisir si vous souhaitez rechercher des éléments d'une forme,
d'une nuance de matière ou d'une dimension de matière spécifique, ou un
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élément particulier dans l'affaire. Pour plus d'informations, reportez-vous à
Rechercher des éléments de chiffrage (page 462).

Vous pouvez maintenant continuer à ajouter de nouveaux éléments ou à
modifier et supprimer des éléments existants.

Afficher uniquement des éléments individuels ou des pages spécifiques
dans la boîte de dialogue Chiffrage
Utilisez les arbres de navigation à gauche de la boîte de dialogue Chiffrage
pour afficher uniquement les éléments individuels spécifiques d’une forme,
d’une nuance ou d’une dimension spécifique, ou des pages spécifiques de
l’affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, accédez à l'arborescence de
navigation sur la gauche.

2. Cliquez sur + à côté d'une catégorie principale dans l'arborescence de
navigation. 

Les valeurs de cette catégorie sont affichées.

Par exemple, vous pouvez cliquer sur + à côté de Finition pour voir les
options de finition utilisées dans l'affaire en cours.

3. Sélectionnez une valeur. 

Par exemple, pour afficher uniquement les éléments qui ont été peints,
sélectionnez PNT.

Seuls les éléments qui correspondent à la valeur sélectionnée sont
affichés.

Vous pouvez sélectionner plus de valeurs ou de catégories sous la valeur
sélectionnée ou sous une autre catégorie principale.

Dans l'exemple ci-dessous, seuls les éléments plats avec une finition peinte
sont affichés.
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Pour afficher à nouveau tous les éléments de l'affaire, cliquez sur l'une des
catégories principales, telles que Page ou alors Finition.

Voir également

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Chiffrage (page 423)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Chiffrage
Utilisez la commande Filtrer pour créer des paramètres de filtre couramment
utilisés dans la boîte de dialogue Chiffrage. Par exemple, vous pouvez afficher
les totaux de travail par catégorie pour vérifier les moyennes ou afficher les
totaux pour les éléments avec une finition spécifique. Vous pouvez également
enregistrer les paramètres de filtre pour une utilisation ultérieure.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer.

3. Pour filtrer les éléments affichés selon les critères sélectionnés, dans la
boîte de dialogue Filtres Chiffrage, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner. 

Pour certains types de filtres, tels que la page, le code de travail ou le
commentaire, vous pouvez également cliquer sur Rechercher et saisir la
valeur souhaitée dans le champ vide pour l’utiliser. De cette façon, vous
n’avez pas à faire défiler tous les éléments disponibles.
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4. Dans la boîte dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez afficher vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez filtrer davantage les informations affichées dans la boîte
de dialogue Chiffrage, répétez les étapes 3 à 5 pour différents éléments.
Notez que seuls les éléments qui correspondent aux éléments de la liste
Inclus seront disponibles lors de la configuration de filtres
supplémentaires.

Si vous souhaitez effacer tous les paramètres de filtre, cliquez sur
Réinitialiser.

6. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.

e. Cliquez sur Ajouter.

f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

7. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le filtre, cliquez sur Appliquer le filtre.

• Pour utiliser le filtre dans l’affaire et l’enregistrer jusqu’à ce qu’un
nouveau filtre soit défini ou que le filtre en cours soit désactivé, cliquez
sur Appliquer le filtre et sauvegarder.

Notez que le filtre reste actif même si vous fermez et rouvrez l’affaire.
Une fois les filtres désactivés, il est impossible d’utiliser à nouveau les
paramètres de filtre.

La boîte de dialogue Filtres Chiffrage se ferme et la boîte de dialogue
Chiffrage est filtrée en fonction des paramètres de filtre que vous avez créés.

CONSEIL Pour afficher à nouveau toutes les informations dans la boîte de
dialogue Chiffrage, cliquez sur Effacer les filtres dans l’angle
supérieur gauche.
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Afficher les détails de l’affaire chiffrée
Vous pouvez afficher divers détails concernant une affaire chiffrée, y compris
les temps de travail de chaque élément individuel et toutes les modifications
apportées à l’affaire chiffrée. Vous pouvez également créer des rapports
chiffrés qui affichent les détails de l’affaire et afficher, envoyer par e-mail ou
exporter les rapports.

Voir également

Afficher les temps de travail des éléments (page 425)

Afficher toutes les modifications apportées à une affaire chiffrée (page 428)

Afficher, envoyer par e-mail, exporter et imprimer des rapports de chiffrage
(page 430)

Afficher les temps de travail des éléments
Utilisez la commande Voir les détails de travail pour consulter facilement le
temps de travail d’un élément ou d’un groupe d’éléments, ainsi que le temps
de travail de l’intégralité de l’affaire chiffrée. Le cas échéant, vous pouvez
corriger le temps de travail calculé par Tekla EPM et saisir le temps de travail
manuellement à la place.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments dont vous
souhaitez afficher les détails de travail. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Voir les détails de travail. 

La boîte de dialogue Détails des affaires s’ouvre.

Le temps de travail chiffré utilisé pour les éléments sélectionnés, les
éléments affichés et l’intégralité de l’affaire chiffrée apparaissent dans un
tableau, classés par groupe de travail.

4. Si vous souhaitez saisir manuellement le temps de travail, procédez
comme suit :

a. Dans le tableau, sélectionnez et cliquez avec le bouton droit sur le
temps de travail que vous souhaitez corriger.

b. Dans le menu contextuel, cliquez sur Définir une correction
manuellement.

c. Sélectionnez si vous souhaitez saisir le temps de travail en heures ou
en minutes.

d. Saisissez le temps de travail souhaité dans le champ Correction
manuelle.

e. Cliquez sur Définir une correction manuellement.
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Les éléments dont les valeurs ont changé sont surlignés en jaune. Les
autres éléments concernés par le changement sont surlignés en bleu.

Si vous souhaitez supprimer la correction manuelle et revenir au temps
de travail calculé par Tekla EPM, cliquez avec le bouton droit sur l’élément
et sélectionnez Suppression de la correction manuelle.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Pour imprimer, envoyer par e-mail ou exporter les informations dans la boîte
de dialogue Détails des affaires, créez un rapport Détail du travail. Pour en
savoir plus sur la création de rapports, reportez-vous à la section Afficher,
envoyer par e-mail, exporter et imprimer des rapports de chiffrage (page 430).

Afficher et modifier le temps de travail d’un élément
Dans la boîte de dialogue Diagnostic du travail, vous pouvez afficher et
modifier le temps de travail d’un élément. Le temps de travail est divisé en
catégories en fonction des différentes opérations de travail utilisées pour
l’élément.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, double-cliquez sur l’élément dont
vous souhaitez voir le temps de travail. 

La boîte de dialogue Diagnostic du travail s’ouvre, affichant l’intégralité
du temps de travail passé sur l’élément sélectionné.

Dans l’arbre de navigation à gauche, vous pouvez voir toutes les
opérations de travail par lesquelles passe l’élément sélectionné. Ces
opérations de travail sont définies par le code de travail utilisé. Chaque
opération de travail comporte des boutons qui vous permettent d’accéder
aux paramètres qui affectent la façon dont l’opération de travail est
calculée.
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2. Dans l’arbre de navigation, sélectionnez une opération de travail pour
afficher les détails de l’opération de travail.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un temps de travail
manuellement

a. Cliquez avec le bouton droit sur
le temps de travail que vous
souhaitez modifier.

b. Dans le menu contextuel, cliquez
sur Définir une correction
manuellement.

c. Sélectionnez si vous souhaitez
saisir le temps de travail en
heures ou en minutes.

d. Saisissez le temps de travail
souhaité dans le champ
Correction manuelle.

e. Cliquez sur Définir une
correction manuellement.

La correction manuelle est créée.
Notez que la correction s’applique
uniquement à l’élément sélectionné,
pas à d’autres éléments de même
forme, nuance et dimension.

Si vous souhaitez supprimer la
correction manuelle et revenir au
temps de travail calculé par Tekla
EPM, cliquez avec le bouton droit sur
l’élément et sélectionnez
Suppression de la correction
manuelle.

Afficher et modifier les codes de
travail, les opérations de travail, les
standards de travail ou les facteurs de
travail

REMARQUE La modification des
paramètres suivants
concernera l’intégralité
des nouvelles affaires
chiffrées.

• Cliquez sur l’un des boutons à
droite de la boîte de dialogue :

• Cliquez sur Codes de travail
pour modifier les codes de
travail.
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Pour Procédure
• Cliquez sur Opérations de

travail pour modifier les
opérations de travail.

• Cliquez sur Standards de
travail pour afficher et
modifier les temps de travail
pour différentes dimensions et
formes de matière.

• Cliquez sur Facteurs de
travail pour modifier les
facteurs d’extrapolation utilisés
pour des opérations de travail
spécifiques.

4. Cliquez sur Recalculer. 

Tekla EPM applique les valeurs modifiées.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

6. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

7. Dans le menu, sélectionnez Recalculer le chiffrage. 

Tekla EPM recalcule l’affaire chiffrée actuelle pour garantir des valeurs
totales précises. Les modifications que vous avez apportées sont
appliquées à l’affaire chiffrée.

Afficher toutes les modifications apportées à une affaire chiffrée
Tekla EPM enregistre chaque modification apportée dans le système. Ceci est
utile, car vous pouvez afficher simultanément toutes les modifications
apportées à l’affaire chiffrée actuelle. Vous pouvez filtrer les informations pour
voir les modifications apportées par un utilisateur en particulier ou à une date
spécifique. Vous pouvez également imprimer ou exporter la liste des
modifications.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Liste des modifications.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Sélectionnez le type de filtre

Utilisateur et cliquez sur
Sélectionner.
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Pour Procédure
b. Cliquez sur les touches de flèche

pour déplacer les utilisateurs
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Sélectionnez le type de filtre

Date de la transaction et
cliquez sur Sélectionner.

b. Effectuez l’une des actions
suivantes :

• Entrez les dates de début
(Minimum) et de fin
(Maximum).

• Cochez la case Expression
pour la date de début ou de
fin. Ensuite, sélectionnez la
date de base et sélectionnez
le nombre de jours en plus ou
en moins qui seront pris en
compte.

c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
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Pour Procédure
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Afficher, envoyer par e-mail, exporter et imprimer des rapports de chiffrage
(page 430)

Afficher, envoyer par e-mail, exporter et imprimer des rapports de chiffrage
Vous pouvez créer plusieurs types de rapports en fonction de vos affaires
chiffrées. Quelques exemples de rapports disponibles sont des chiffrages
différents, des synthèses de fabrication, des synthèses des affaires et des
rapports sur les prix des matières. Une fois que vous avez sélectionné le
rapport que vous souhaitez créer, vous pouvez l'afficher, l'envoyer par e-mail,
l'exporter ou l'imprimer, selon vos besoins.

Pour créer des rapports de chiffrage, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n'afficher que certains éléments du rapport, dans la boite de
dialogue Filtres de rapport, sélectionnez un type de filtre dans la liste
Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans les rapports vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure dans les rapports.

5. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes 3 à 5 pour chaque type de filtre que vous souhaitez
utiliser.

6. Dans la liste Utiliser les données de tarification de, sélectionnez les
informations de tarification que vous souhaitez utiliser.

7. Cliquez sur Créer rapport.

La boîte de dialogue Sélection de rapports s’ouvre.

Notez la fonction des boutons suivants :

• Si vous souhaitez inclure le logo de votre entreprise dans le rapport,
cochez la case Afficher le logo de l’entreprise.

• Si vous souhaitez modifier les filtres que vous avez définis pour les
rapports, cliquez sur Changer les filtres.

• Si vous souhaitez modifier l'apparence d'un rapport, sélectionnez-le et
cliquez sur Conception.

• Si vous souhaitez créer une liste de rapports personnalisée, cliquez sur
Modifier les types de rapport.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Afficher ou envoyer par e-mail des rapports de chiffrage

1. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez afficher. 

Pour sélectionner plusieurs rapports à la fois, maintenez la touche Ctrl en
cliquant sur les rapports dans la liste.

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

3. Dans la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla EPM, affichez le rapport.
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4. Si vous souhaitez joindre le rapport à un e-mail Microsoft Outlook, cliquez
soit Envoyer fichier Excel par e-mail, soit sur Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre. 

Microsoft Outlook s'ouvre automatiquement et crée un nouvel e-mail.
Vous pouvez ensuite modifier le message, ajouter le destinataire et
envoyer l'e-mail.

5. Une fois que vous avez consulté tous les détails nécessaires du rapport,
cliquez sur Fermer dans le coin supérieur droit du Visionneuse de
rapports Tekla EPM.

Imprimer des rapports de chiffrage

1. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur les boutons + et - pour augmenter ou diminuer le nombre de
copies.

3. Cliquez sur Imprimer.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Tekla EPM imprime le rapport.

Exporter des rapports de chiffrage

1. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez exporter. 

Pour sélectionner plusieurs rapports à la fois, maintenez la touche Ctrl en
cliquant sur les rapports dans la liste.

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

3. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

4. Cliquez sur Parcourir.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

7. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

8. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.
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9. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Tekla EPM enregistre le rapport à l'emplacement sélectionné dans le format
de fichier sélectionné.

Calculer une affaire chiffrée
Utilisez la commande Calculer le coût de matière pour afficher le coût total
des matières des éléments de chiffrage affichés ou sélectionnés, ou utilisez la
commande Recalculer le chiffrage pour mettre à jour la valeur de l’affaire
chiffrée après avoir apporté des modifications aux bases de données de
travail ou de matière.

Voir également

Calculer une affaire chiffrée (page 433)

Recalculer un chiffrage (page 433)

Calculer le coût total de la matière
Pour afficher le coût total actuel de la matière des éléments affichés ou
sélectionnés, utilisez la commande Calculer le coût de matière. Notez que le
coût total de la matière ne contient pas les coûts qui ont été appliqués aux
éléments en ajoutant un chiffrage des extras.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Calculer le coût de matière. 

La boîte de dialogue Coût de matière s’ouvre et affiche le coût total de la
matière des éléments sélectionnés, affichés et de tous les éléments de
l’affaire chiffrée.

3. Consultez les coûts de la matière.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Recalculer un chiffrage
En recalculant la totalité de l’affaire chiffrée, vous pouvez garantir une valeur
totale précise même après avoir apporté plusieurs modifications aux bases de
données de travail et de matière.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Recalculer le chiffrage.

3. Pour recalculer le chiffrage, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.
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Stocker les références de documents pour une affaire
chiffrée
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous stockez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès à l’affaire chiffrée peut
visualiser les documents ; ce qui lui permet de rester informé concernant
l’affaire chiffrée. Vous pouvez enregistrer tous les documents d’appel d’offres,
les plans et devis de contrat, ainsi que les e-mails Microsoft Outlook, dans
Index de documents.

Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, sélectionnez
l’affaire dont vous souhaitez afficher ou modifier les références de
document.

2. Cliquez sur Index de documents, ou appuyez sur F8. Si l’affaire chiffrée
est liée à une affaire à gérer et à une affaire en contrôle de production,
Tekla EPM vous demande si vous souhaitez ouvrir la boîte de dialogue
Index de documents relative à l’affaire à gérer liée.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour afficher et gérer les références de document à la fois de l’affaire à
gérer liée et de l’affaire chiffrée actuelle, cliquez sur Oui.

• Pour afficher et gérer uniquement les documents de l’affaire chiffrée
actuelle, cliquez sur Non.

Si vous avez cliqué sur Oui, Tekla EPM vous demande si vous souhaitez
afficher et gérer également les documents de l’affaire en contrôle de
production liée.

4. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour afficher et gérer également les références de document de
l’affaire en contrôle de production liée, cliquez sur Oui.

• Pour afficher et gérer uniquement les documents de l’affaire chiffrée
actuelle et de l’affaire à gérer liée, cliquez sur Non.

La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre.

Ensuite, vous pouvez modifier les dossiers disponibles pour les références de
document, ou ajouter, modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier
électronique des fichiers de référence de document.

Voir également

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Créer des chiffrages 434 Ouvrir le module Chiffrage



Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

Gérer les catégories de références de documents
Utilisez la commande Modifier les catégories dans Index de documents
pour gérer les catégories que vous pouvez utiliser pour organiser les
références de documents. Vous pouvez ajouter de nouvelles catégories,
renommer les catégories et supprimer les catégories inutiles. Vous pouvez
également modifier le dossier par défaut dans lequel les références de
document sont enregistrées.

1. En bas de la boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie,
cliquez sur Modifier les catégories.

2. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Modifier les catégories,
effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
catégorie

a. Dans l’arbre de navigation en haut de la boîte
de dialogue, sélectionnez la catégorie parent
pour la nouvelle catégorie.

b. Cliquez sur Ajouter.

c. Saisissez un nom pour la nouvelle catégorie.

Par exemple, Documents divers.

d. Cliquez sur OK.

La nouvelle catégorie est ajoutée à la liste.
Renommer une
catégorie

a. Dans l’arbre de navigation en haut de la boîte
de dialogue, sélectionnez la catégorie que
vous souhaitez renommer.

b. Saisissez un nouveau nom pour la catégorie.

c. Cliquez sur OK.

Le nom de la catégorie est mis à jour.
Supprimer une catégorie a. Dans l’arbre de navigation en haut de la boîte

de dialogue, sélectionnez la catégorie que
vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

Notez que vous ne pouvez pas supprimer une
catégorie qui a des sous-catégories.

c. Pour supprimer définitivement la catégorie,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.
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Pour Procédure
Modifier le dossier par
défaut dans lequel les
documents sont
enregistrés

Lorsque des documents sont ajoutés dans Index
de documents, le document sélectionné peut être
déplacé ou copié dans le dossier sélectionné. De
cette façon, Tekla EPM conserve tous les
documents qui ont été enregistrés dans Index de
documents, même si les documents originaux
sont déplacés ou supprimés.

Le dossier par défaut pour l’enregistrement des
documents doit être dans les dossiers Tekla EPM
par défaut, afin que tous les utilisateurs puissent
afficher les documents joints. Les fichiers
enregistrés ailleurs qu’à l’emplacement par défaut
ne peuvent pas être visualisés par d’autres
utilisateurs Tekla EPM.

a. Cliquez sur Répertoire par défaut.

b. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Sélectionnez le dossier que vous souhaitez
utiliser comme dossier par défaut.

• Cliquez sur Créer un dossier pour ajouter
un nouveau dossier sous celui
actuellement sélectionné, et cliquez dessus
pour l’utiliser comme dossier par défaut.

c. Cliquez sur OK.

3. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter des références de document
Vous pouvez télécharger des références de document entièrement inédites,
telles que des documents,Microsoft Outlook e-mails, etMicrosoft Outlook
pièces jointes par e-mail à Index de documents, ou ajouter des documents
déjà chargés dans Index de documents pour l’affaire actuelle.

Ajouter de nouveaux documents

1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le document.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document. 

Si vous visualisez les références de document de plusieurs modules et si
vous n’avez pas sélectionné de catégorie spécifique au module dans
l’arbre de navigation, Tekla EPM vous demande pour quel module vous
souhaitez enregistrer le fichier.
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3. Sélectionnez le module souhaité.

4. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter Fichier. 

Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers vers la boîte
de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document. Si vous le faites, ignorez les étapes 5 et 6.

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le document que vous
souhaitez ajouter et sélectionnez le document.

6. Cliquez sur Ouvrir. 

Si vous souhaitez ajouter d’autres documents avec les mêmes
paramètres, cliquez sur Ajouter un fichier supplémentaire et répétez
les étapes 4 à 6 pour chaque document.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter Fichier, sélectionnez la société et le
contact qui vous ont fourni le document dans les listes Source du fichier. 

Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers vers la boîte
de dialogue Ajouter Fichier.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour compresser plusieurs documents en une seule archive,
sélectionnez l’option Compression des fichiers dans une seule
archive.

• Pour laisser les documents que vous avez ajoutés non compressés,
sélectionnez l’option Laisser les fichiers non compressés.

9. Si vous souhaitez modifier le dossier dans lequel le document est
enregistré, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un nouveau dossier.

10. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour déplacer le document original vers le dossier sélectionné,
sélectionnez l’option Déplacer fichier.

• Pour copier le document dans le dossier sélectionné sans modifier
l’original, sélectionnez l’option Copier le fichier (Laisser l’original).

11. Saisissez une description pour le document joint.

12. Cliquez sur Ajouter Fichier.

13. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

14. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les documents sont ajoutés à Index de documents.
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Vous pouvez voir tous les documents ajoutés dans la liste dans la boîte de
dialogue Index de documents - Par catégorie.

Ajouter un e-mail Microsoft Outlook

1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez ajouter.

2. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer l’e-mail.

3. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

4. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter un e-mail Outlook. 

Une copie de l’e-mail est ajoutée à Index de documents.

Le texte de l’e-mail est ajouté au champ Description.

5. Cliquez sur Ajouter Fichier.

6. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

7. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les e-mails sont ajoutés à Index de documents.

Ajouter une pièce jointe à partir d’un e-mail Microsoft Outlook

1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez l’e-mail avec la pièce jointe que vous
souhaitez ajouter.

2. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer la pièce jointe.

3. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

4. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter des pièces jointes Outlook.

5. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la pièce jointe,
puis cliquez sur le dossier pour le sélectionner.

6. Cliquez sur Ouvrir.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter Fichier, sélectionnez la société et le
contact qui vous ont fourni la pièce-jointe de l’e-mail dans les listes
Source du fichier.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :
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• Pour compresser plusieurs pièces jointes d’e-mail en une seule
archive, sélectionnez l’option Compression des fichiers dans une
seule archive.

• Pour laisser les pièces jointes que vous avez ajoutées non
compressées, sélectionnez l’option Laisser les fichiers non
compressés.

9. Saisissez une description pour la pièce jointe de l’e-mail.

10. Cliquez sur Ajouter Fichier.

11. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

12. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les pièces jointes aux e-mails sont ajoutées à Index de
documents.

Rechercher et ajouter un document figurant déjà dans l’index de documents

Pour rechercher et ajouter des documents pour l’affaire actuelle qui sont déjà
enregistrés dans Index de documents, utilisez la commande Rechercher.

1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le document.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

3. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Rechercher.

4. Dans la boîte de dialogue Rechercher, cliquez sur Parcourir et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez rechercher des
documents. 

CONSEIL Pour rechercher également dans les sous-dossiers du dossier
sélectionné, cochez la case Sous-répertoires.

5. Pour affiner la recherche, effectuez une ou plusieurs des opérations
suivantes :

• Saisissez le nom du document, la dimension du document et
l’extension du nom de fichier.

• Dans Date du fichier, sélectionnez la plage de dates où le document a
été créé ou téléchargé sur votre ordinateur.

• Dans Date de chargement, sélectionnez les plages de dates où le
document a été ajouté à Index de documents.
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• Dans les listes Source, sélectionnez le contact et la société qui ont
fourni le document.

6. Pour inclure les documents archivés dans la recherche, cochez la case
Inclure tous les fichiers d’archives.

7. Cliquez sur Rechercher. 

Les résultats de la recherche apparaissent en haut de la boîte de dialogue
Rechercher.

8. Dans les résultats de la recherche, double-cliquez sur le document que
vous souhaitez ajouter.

Le document est ajouté à Index de documents pour l’affaire actuelle.

Parcourir et ajouter un document déjà dans l’index de documents

Pour parcourir et ajouter des documents à l’affaire actuelle qui sont déjà
enregistrés dans Index de documents, utilisez la commande Rechercher par
répertoire. Vous pouvez également ajouter de nouveaux documents,
supprimer des documents existants, renommer des documents et des
catégories, déplacer des documents vers d’autres dossiers et ouvrir des
documents.

1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le document.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

3. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Rechercher par répertoire.

4. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Index de
documents - Par répertoire, sélectionnez une catégorie. 

Si vous souhaitez renommer la catégorie sélectionnée, vous pouvez
cliquer sur Renommer le répertoire, saisir un nouveau nom et cliquer
sur OK.

Les documents de la catégorie sont répertoriés dans la zone d’affichage
de la boîte de dialogue.

5. Sélectionnez un document.

6. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Sélectionner. 

Notez qu’en plus d’ajouter un document existant à l’affaire en cours, vous
pouvez également utiliser les boutons en bas de la boîte de dialogue
pour :

• ajouter de nouveaux documents (Ajouter Fichier) ;

• supprimer un document (Supprimer le fichier) ;

• déplacer un document vers un autre dossier dans le dossier d’index de
documents (Déplacer fichier) ;
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• renommer un document (Renommer le fichier) ;

• ouvrir un document (Ouvrir fichier).

Le document est ajouté à Index de documents pour l’affaire actuelle.

Ouvrir une référence de document
Utilisez la commande Ouvrir fichier pour ouvrir et afficher une référence de
document.

1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie,
sélectionnez le document que vous souhaitez ouvrir.

2. Cliquez sur Ouvrir fichier.

Le document sélectionné s’ouvre.

Voir également

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

Modifier une référence de document
Utilisez la commande Modifier le document de référence pour modifier la
source et la description d’un document dans Index de documents.

1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie,
sélectionnez le document à modifier.

2. Cliquez sur Modifier le document de référence.

3. Dans la boîte de dialogue Détails de référence du document, cliquez sur
Nom de fichier.

4. Dans la boîte de dialogue Détails du fichier, modifiez la source et la
description du fichier en fonction de vos besoins.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Détails du fichier, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

7. Modifiez la description selon vos besoins. 

Saisir une description dans la boîte de dialogue Détails de référence du
document corrigera la description que vous avez saisie dans la boîte de
dialogue Détails du fichier. Cette description apparaîtra alors dans la
colonne Description dans la boîte de dialogue Index de documents - Par
catégorie.

8. Cliquez sur Enregistrer.
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9. Pour fermer la boîte de dialogue Détails de référence du document,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Voir également

Ajouter des références de document (page 436)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Supprimer une référence de document (page 442)

Joindre une référence de document à un e-mail
Utilisez la commande Fichier e-mail pour créer un e-mail Microsoft Outlook et
envoyez un document aux destinataires souhaités par e-mail.

1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie,
sélectionnez le document que vous souhaitez envoyer par e-mail.

2. Cliquez sur Fichier e-mail. 

Microsoft Outlook s’ouvre. Un nouvel e-mail avec le document sélectionné
est créé, avec le document sélectionné en pièce jointe.

3. Ajoutez des destinataires et modifiez le texte de l’e-mail.

4. Envoyez l’e-mail.

Voir également

Ajouter des références de document (page 436)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Supprimer une référence de document
Supprimer une référence de document depuis Index de documents est une
opération définitive, qui ne peut pas être annulée. Si vous supprimez une
référence de document, vous ou tout autre utilisateur Tekla EPM ne pourrez
pas accéder à la référence du document ou aux documents, e-mails ou pièces
jointes qu’elle contient, depuis Index de documents.

1. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie,
sélectionnez la référence de document que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer le document de référence.

3. Pour supprimer définitivement la référence de document, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Voir également

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Ouvrir une référence de document (page 441)
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Modifier d'une affaire chiffrée
Vous pouvez modifier toutes les propriétés d'une affaire chiffrée
ultérieurement, à l'exception du numéro d'affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire
à Chiffrer, sélectionnez l'affaire à modifier.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier. 

3. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification de l’affaire à
chiffrer, modifiez les propriétés de l'affaire chiffrée en fonction de vos
besoins : 

Option Description
Chiffreur Nom du chiffreur.

Vous pouvez trier les affaires chiffrées en fonction
du chiffreur.

Date Il s’agit de la date d’échéance de l’appel d’offre.

Tekla EPM utilise automatiquement la date à
laquelle vous créez l’affaire, mais vous pouvez
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Option Description
sélectionner une autre date dans le calendrier
associé.

Nom de l’affaire Il s’agit de la description de l’affaire chiffrée.
Emplacement Il s’agit de la ville où a lieu l’affaire.
Statut de l’affaire Sélectionnez si l’affaire est toujours en cours

(Ouverte), ou si l’affaire est déjà terminée
(Fermée).

Vous pouvez filtrer la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, de sorte que
seules les affaires ouvertes sont affichées.

N° affaire ERP Le numéro de l’affaire du système comptable.

Saisir le numéro de l’affaire du système comptable
dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier
correctement les éléments individuels lorsque
vous exportez des informations vers le système
comptable, telles que Trimble Viewpoint.

Groupe d’affaire Il s’agit d’un ou de deux groupes d’affaires qui vous
permettent d’identifier et de trier les affaires
chiffrées. Par exemple, l’année de l’affaire chiffrée
peut être utilisée comme groupe d’affaires.

Saisissez un groupe d’affaires directement dans le
champ vide ou cliquez sur la flèche à droite du
champ pour sélectionner un groupe d’affaires
existant.

Commentaire Saisissez tout commentaire supplémentaire relatif
à l’affaire.

Distance à l’affaire Distance du chantier.

Tekla EPM utilise la distance pour calculer les frais
de transport si vous avez sélectionné l'option
Transport par km dans Paramétrage Transport.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Modifier le prix du transport (page 336).

Coût d’étude Coût total des plans d'atelier.

La valeur sera utilisée dans le rapport de synthèse
de fabrication.

Heures d’étude Nombre total d'heures de travail utilisées dans les
plans détaillés d'atelier.

La valeur sera utilisée dans la synthèse de
fabrication. Les coûts comprendront
automatiquement le rythme de travail Étude défini
dans Rythme de travail.
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Option Description
Efficacité de l’atelier Pourcentage d'efficacité de l'atelier, utilisé pour

calculer les temps de travail. L'efficacité de l'atelier
est calculée en divisant les temps de travail en
conséquence.

Par exemple, la saisie 75 % augmenterait le temps
de travail global de 33,3 %, tandis que la saisie de
125 % réduirait les temps de travail de 20 %.

Notez que l'efficacité de l'atelier ne peut pas être
définie sur 0.

Configuration Atelier Base de données du travail utilisée pour l'affaire
chiffrée. Notez que la Configuration Atelier n'est
disponible que si plusieurs configurations d'atelier
ont été créées.

Pour utiliser à la place une autre base de données
du travail, cliquez sur Modifier la configuration
de l’atelier et double-cliquez sur l'atelier que vous
souhaitez utiliser.

Finition par défaut Finition par défaut utilisée pour les nouveaux
éléments de l'affaire chiffrée.

Vous pouvez modifier l'élément de finition par
élément.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément.

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique
par intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter
des éléments à la liste selon vos besoins, sans
avoir à renuméroter les autres éléments de
l’affaire.

Attaches
automatiques

Lorsque cette option est sélectionnée, Tekla EPM
ajoute des attaches standard dans les éléments de
chiffrage en fonction de leurs codes de travail.

Lorsqu'elle est désactivée, les attaches standard ne
sont pas utilisés.

Affaire à gérer Il s’agit de l’affaire à gérer liée à l’affaire chiffrée.

En associant une affaire chiffrée à des affaires à
gérer les unes aux autres, vous pouvez partager les
informations sur le travail et les matières avec le
module Gestion de projet. Entre autres détails,
tous les documents d'appel d'offres de l'affaire
chiffrée peuvent être automatiquement liés à
l'affaire Gestion de projet, ce qui économise du
temps de transfert de données.
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Option Description
Notez que l'affaire en contrôle de production
associée doit être liée au chiffrage séparément
dans la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire.

Pour lier une affaire, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ Affaire à gérer et
sélectionnez une affaire à gérer existante dans la
liste. Les numéros d’affaire ne doivent pas
nécessairement correspondre.

Projet Trimble Connect Projet Trimble Connect lié à l'affaire chiffrée
actuelle.

Pour lier l'affaire chiffrée à un projet Trimble
Connect, cliquez sur Lier, sélectionnez un projet
dans la boîte de dialogue Lier le projet à Trimble
Connect et cliquez sur Lier le projet. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser
Trimble Connect avec une affaire chiffrée
(page 486).

4. Dans l'onglet Peintures, modifiez les peintures utilisées dans l'affaire
chiffrée actuelle : 

• Pour ajouter un nouveau type de peinture, cliquez sur Nouvelle
peinture, définissez les propriétés de la peinture et cliquez sur
Ajouter.

• Pour modifier un type de peinture, sélectionnez le type de peinture,
modifiez les propriétés et cliquez sur Sauvegarder la peinture.

• Pour supprimer un type de peinture de l'affaire chiffrée, sélectionnez
le type de peinture et cliquez sur Supprimer la peinture.

Si vous n'affectez pas de système de peinture aux éléments dans l'onglet
Systèmes de Peinture, toutes les peintures répertoriées dans Peintures
seront appliquées à tous les éléments peints par défaut. L'affectation d'un
système de peinture à un élément de l'affaire chiffrée remplace les
peintures répertoriées ici. Pour en savoir plus sur les types de peinture
disponibles, reportez-vous à Créer, modifier et supprimer des types de
peinture (page 333).

5. Dans l'onglet Systèmes de peinture, modifiez les systèmes de peinture
spécifiques à l'affaire, si nécessaire. 

Pour des instructions détaillées, consultez Créer des systèmes de peinture
spécifiques à l’affaire (page 417).

6. Dans l'onglet Systèmes de nettoyage, modifiez les systèmes de
nettoyage spécifiques à l'affaire, si nécessaire. 

Pour des instructions détaillées, consultez Créer et appliquer des
systèmes de nettoyage (page 331).
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7. Si nécessaire, ajustez les optimisations de combinaison, les paramètres de
galvanisation, les informations sur le fournisseur, les unités d'entrée et
d'affichage et les pourcentages de majoration en fonction de vos besoins. 

Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, reportez-vous aux
sections Définir les optimisations d’imbrication par défaut pour le module
Chiffrage (page 307), Définir et modifier les paramètres de galvanisation
spécifiques à l’affaire (page 418), Définir des fournisseurs pour une affaire
chiffrée (page 419), Définir les unités de saisie et d’affichage pour une
affaire chiffrée (page 418) et Définir les pourcentages de majoration
(page 400).

8. Cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer se ferme. L'affaire
chiffrée est mise à jour pour correspondre aux modifications que vous avez
apportées.

Voir également

Créer des systèmes de peinture spécifiques à l’affaire (page 417)

Créer et appliquer des systèmes de nettoyage (page 331)

Définir et modifier les paramètres de galvanisation spécifiques à l’affaire
(page 418)

6.3 Gérer les éléments de chiffrage
Différentes manières s’offrent à vous pour gérer les éléments individuels
d’une affaire chiffrée.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter des matières à une affaire chiffrée (page 447)

Copier et multiplier les éléments de chiffrage (page 463)

Modifier les éléments de chiffrage (page 466)

Supprimer un élément de chiffrage (page 468)

Créer, modifier et supprimer des codes de production (page 469)

Ajouter des matières à une affaire chiffrée
En plus des éléments de chiffrage ajoutés manuellement, vous pouvez ajouter
des accessoires, des assemblages et des assemblages paramétriques aux
affaires chiffrées.

Voir également

Ajouter un élément de chiffrage (page 448)
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Ajouter un accessoire (page 457)

Ajouter un assemblage (page 460)

Ajouter un assemblage paramétrique (page 461)

Ajouter un élément de chiffrage
Pour ajouter un nouvel élément à une affaire chiffrée, procédez comme suit :

1. En bas de la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’élément. 

REMARQUE Les champs de saisie visibles et leur ordre dépendent des
paramètres que vous avez définis dans la boîte de dialogue
Champs de saisie à laquelle vous pouvez accéder via
Paramétrage --> Chiffrage --> Modifier les champs de
saisie .

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.

Option Description
Ensemble * Il s’agit du numéro d'ensemble sur lequel l’élément

est ajouté.

Le numéro d'ensemble peut être utilisé pour
attribuer un code couleur aux éléments ou les
filtrer dans Trimble Connect. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Utiliser Trimble Connect
avec une affaire chiffrée (page 486).

Vous pouvez modifier le numéro d'ensemble
manuellement ou utiliser le numéro d'ensemble
déterminé automatiquement par Tekla EPM.

Élément * Il s’agit du numéro d’élément.

Vous pouvez modifier le numéro d’élément
manuellement ou utiliser le numéro d’élément
déterminé automatiquement par Tekla EPM.

Les incréments d’élément par défaut sont définis
dans Standards de l’entreprise, mais vous pouvez
les modifier pour chaque affaire. Nous vous
recommandons de laisser des espaces entre les
éléments afin de pouvoir ajouter ultérieurement
des éléments entre les éléments existants.

Le cas échéant, vous pouvez réinitialiser les
intervalles de numéros d’élément dans
Paramétrage de l’affaire.
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Option Description
Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à ajouter.

Utilisez le pavé numérique dans le champ de
quantité pour ajouter, multiplier, diviser ou
soustraire des nombres afin d’ajuster la quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Forme
pour sélectionner la forme ou saisissez l’indicateur
de forme dans le champ (par exemple, IPE).

Nuance * Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

Selon la forme, la nuance peut être également une
information obligatoire.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nuance
pour sélectionner la nuance ou saisissez
l’indicateur de nuance dans le champ.

Dimensions * Il s’agit de la dimension de chaque pièce.

Selon la forme, la dimension peut être également
une information obligatoire.

Cliquez sur le champ Dimensions pour
sélectionner une dimension disponible, puis
double-cliquez sur la dimension souhaitée dans la
liste.

CONSEIL Vous pouvez également utiliser une
dimension personnalisée. Notez que la
dimension n’est pas automatiquement
ajoutée à la base de données des
matières.

Pour utiliser une dimension
personnalisée, procédez comme suit :

a. Cliquez dans le champ
Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter une
dimension.

c. Définissez les propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner
la dimension et l’utiliser.
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Option Description
Longueur Il s’agit de la longueur de chaque pièce.

Les paramètres d’entrée de longueur par défaut
sont définis dans Standards de l’entreprise, mais
vous pouvez les modifier pour chaque affaire.

Type Il s’agit du code de travail appliqué à l’élément.
Notez que les codes de travail disponibles
dépendent du groupe de matières de la forme
sélectionnée.

Le code de travail peut être utilisé pour attribuer
un code couleur aux éléments, ou les filtrer dans
Trimble Connect.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Type pour
sélectionner un code de travail, ou saisissez
l’abréviation du code de travail dans le champ.

Extra Il s’agit du chiffrage d’extra appliqué à l’élément. Le
chiffrage des extras représente les coûts et le
travail supplémentaire que vous pouvez ajouter à
un élément de chiffrage. Le chiffrage des extras
peut également contenir des formules qui
calculent les coûts et le travail supplémentaires.

Pour appliquer le chiffrage des extras à l’élément,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour appliquer le chiffrage d’extra à l’élément,
cliquez sur la flèche dans l’angle droit du champ
Extra pour sélectionner l’extra que vous
souhaitez appliquer.

• Pour appliquer plusieurs extras à l’élément,
double-cliquez dans le champ Extra, et cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les
extras souhaités vers la liste Inclus.

Trous, Trous dans âme,
Trous Aile Haute, Trous
Aile Basse

Il s’agit du nombre de trous, de trous d’âme, de
trous d’aile supérieure ou de trous d’aile inférieure
par pièce. Les boulons sont ajoutés
automatiquement pour les poutrelles et les tubes
avec des trous.

Lorsque vous définissez le nombre de trous, Tekla
EPM ajoute automatiquement à l’élément le temps
de travail passé sur les trous.
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Option Description
Trous sans Boulons Il s’agit du nombre de trous par pièce. Aucun

boulon ne sera ajouté.

Lorsque vous définissez le nombre de trous, Tekla
EPM ajoute automatiquement à l’élément le temps
de travail passé sur les trous.

Raidisseurs Il s’agit du nombre de raidisseurs par pièce.

Lorsque vous définissez le nombre de raidisseurs,
Tekla EPM calcule et ajoute automatiquement à
l’élément le temps de travail consacré aux
raidisseurs.

Notez que vous devez ajouter la matière pour les
raidisseurs séparément, car cette matière n’est pas
ajoutée automatiquement.

Grugeages Il s’agit du nombre de grugeages par pièce.

Lorsque vous définissez le nombre de raidisseurs,
Tekla EPM calcule et ajoute automatiquement à
l’élément le temps de travail consacré aux
grugeages.

Htr/Pc Il s’agit du nombre d’heures de travail par pièce.

Ce temps sera ajouté au temps de travail déjà
calculé par Tekla EPM.

Coût manuel Il s’agit d’un coût qui remplace le coût de matière
de l’élément dans les rapports.

CONSEIL Le cas échéant, vous pouvez modifier
et convertir les unités en cliquant avec
le bouton droit de la souris dans le
champ Coût manuel. Sélectionnez une
option appropriée dans le menu
contextuel.

Finition Il s’agit du type de finition de l’élément. Les options
par défaut sont Peint, Non peint, et Galvanisé.

Le type de finition peut être utilisé pour coder ou
filtrer des éléments dans Trimble Connect. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Utiliser
Trimble Connect avec une affaire chiffrée
(page 486).

Vous pouvez appliquer des systèmes de peinture à
un élément dont le type de finition est Peint pour
utiliser d’autres finitions que les finitions standard.

Créer des chiffrages 451 Gérer les éléments de chiffrage



Option Description
Catégorie, Sous-
catégorie

Il s’agit d’une classe utilisée pour trier les éléments
dans une affaire. Les catégories et sous-catégories
peuvent être utilisées pour filtrer les informations
dans la boîte de dialogue Chiffrage et attribuer un
code couleur aux éléments, ou les filtrer dans
Trimble Connect.

Les catégories et sous-catégories disponibles sont
créées dans Standards de chiffrage de
l’entreprise.

Le cas échéant, vous pouvez également affecter
des multiplicateurs de quantité à des sous-
catégories.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Catégorie
ou Sous-catégorie et sélectionnez une catégorie
existante ou saisissez une nouvelle catégorie dans
le champ.

Pièce Principale Lorsqu’elle est activée, cela indique que l’élément
est une pièce principale d’un assemblage.
Lorsqu’elle est désactivée, cela indique que
l’élément n’est pas une pièce principale.

Marquer les éléments comme pièces principales
vous permet de tenir compte d’assemblages
entiers en fabrication. Si vous utilisez des éléments
principaux, vous pouvez créer des rapports qui
affichent les propriétés de chaque élément
principal, ou assemblage.

L’activation de la case Pièce Principale est
facultative, mais soyez cohérent : cochez la case
pour toutes les pièces principales de l’affaire
chiffrée ou ne la cochez pas pour aucune d’entre
elles.

Commentaire Il s’agit d’un commentaire facultatif que vous
pouvez saisir pour l’élément.

Heures montage Il s’agit du nombre d’heures consacrées au
montage de l’élément.

Coût de montage Il s’agit de la somme d’argent utilisée pour monter
l’élément.

Statut Il s’agit du statut de chiffrage de l’élément. Le
statut indique le niveau d’achèvement de
l’élément.

Le statut peut être utilisé pour attribuer un code
couleur aux éléments, ou les filtrer dans Trimble
Connect. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
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Option Description
section Utiliser Trimble Connect avec une affaire
chiffrée (page 486).

Coût étude Il s’agit de la somme d’argent utilisée pour monter
l’élément.

Le champ Coût étude est identique au champ
Coût de montage.

Heures étude Il s’agit du nombre d’heures consacrées au
montage de l’élément.

Le champ Heures étude est identique au champ
Heures montage.

Code prod. Il s’agit du code de production appliqué à
l’élément.

Les codes de production regroupent les éléments
afin que vous puissiez appliquer des pourcentages
d’heures de travail par tonne et par groupe de
travail aux éléments dans l’affaire en contrôle de
production liée.

Le code de production peut être utilisé pour
attribuer un code couleur aux éléments, ou les
filtrer dans Trimble Connect. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Utiliser Trimble Connect
avec une affaire chiffrée (page 486).

Groupe de codes de production similaire aux
éléments dans les affaires.

Phase Il s’agit du numéro de phase attribué à l’élément.

La phase peut être utilisée pour attribuer un code
couleur aux éléments, ou les filtrer dans Trimble
Connect. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Utiliser Trimble Connect avec une affaire
chiffrée (page 486).

Cliquez sur la flèche à droite du champ Phase pour
sélectionner un numéro de phase ou saisissez le
numéro dans le champ.

Système de nettoyage Il s’agit du système de nettoyage appliqué à
l’élément.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Système
de nettoyage pour sélectionner un système de
nettoyage existant.

Créer des chiffrages 453 Gérer les éléments de chiffrage



Option Description
Système de peinture Il s’agit du système de peinture appliqué à un

élément dont le type de finition est Peint.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Système
de peinture pour sélectionner un système de
nettoyage existant.

Si aucun système de peinture n’est sélectionné
pour un élément peint, les peintures par défaut
définies dans la boîte de dialogue Modification de
l’affaire à chiffrer sont appliquées. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Modifier d'une
affaire chiffrée (page 443).

Coût/Pc Il s’agit d’un coût par pièce qui est ajouté au coût
de matière de l’élément.

Goujons soudés Il s’agit du nombre de goujons soudés par pièce.

Le prix par goujon soudé est défini dans
Informations sur le fabricant pour un prix de
goujons classique.

Vous pouvez également ajouter des goujons
soudés en tant qu’éléments séparés. Tekla EPM
leur attribuera un prix en conséquence.

Cintrage Il s’agit de la dimension de cintrage utilisée avec
l’élément.

Saisissez le temps de travail utilisé dans les
cintrages dans le champ Htr/Pc.

Ne définissez pas le coût de cintrages dans le
champ Coût manuel. Le coût saisi dans le Coût
manuel corrige le coût de matière des cintrages.
Au lieu de cela, vous pouvez saisir le coût dans le
champ Coût/Pc.

Pièce n° Il s’agit du numéro de pièce qui identifie l’élément
accessoire.

Le numéro de pièce sélectionné remplit les
champs applicables avec les informations depuis
Paramétrage Accessoire. Les champs applicables
doivent être modifiés dans la boîte de dialogue
Paramétrage Accessoire.
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Option Description
PRIX Coût unitaire,
PRIX Coût, PRIX Date

Il s’agit des champs qui affichent les informations
de prix actuelles de l’élément sélectionné auprès
du fournisseur sélectionné.

Si aucune date n’est affichée dans le champ PRIX
Date, l’élément n’existe pas dans l’ensemble de
données de tarification du fournisseur sélectionné.

Double-cliquez sur l’un des champs pour ouvrir la
boîte de dialogue Paramétrage des prix et entrez
les informations de prix.

3. Le cas échéant, appliquez un travail et des attaches supplémentaires à
l’élément. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Appliquer un travail et des
attaches supplémentaires (page 455).

4. Cliquez sur Ajouter.

L’élément est ajouté à la zone d’affichage.

Voir également

Appliquer un travail et des attaches supplémentaires (page 455)

Modifier un seul élément de chiffrage (page 466)

Copier les éléments de chiffrage (page 464)

Supprimer un élément de chiffrage (page 468)

Appliquer un travail et des attaches supplémentaires
Vous pouvez appliquer d'autres opérations de travail, telles que le soudage ou
le découpage, ou des attaches standard à un élément de chiffrage.

Pour appliquer un travail et des attaches supplémentaires, procédez comme
suit :

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez l’élément auquel vous
souhaitez appliquer un travail ou des attaches supplémentaires.

2. Dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue, développez la section
Travail et attaches supplémentaires.

3. Cliquez sur Modifier, ou appuyez sur Maj+F4.

La boîte de dialogue Élément de chiffrage s’ouvre.

Vous pouvez ajouter du travail supplémentaire sur le côté gauche de la boîte
de dialogue et des attaches sur le côté droit de la boîte de dialogue. Pour
appliquer un travail ou des attaches supplémentaires, reportez-vous aux
ensembles d’instructions suivants.
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Appliquer un travail supplémentaire

1. Dans la section Travail supplémentaire de la boîte de dialogue, cliquez
sur Nouveau.

2. Dans le champ Quantité, entrez le nombre d’opérations que vous
souhaitez ajouter.

3. Dans la liste Opération, sélectionnez l’opération de travail que vous
souhaitez ajouter.

4. Pour définir l’épaisseur de la matière, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Saisissez l’épaisseur de matière souhaitée dans le champ Épaisseur.

• Dans la liste à droite du champ Épaisseur, sélectionnez Épaisseur
pour appliquer l’épaisseur définie dans les dimensions de la matière.

Notez que les options disponibles pour l’épaisseur dépendent de la forme
de l’élément sélectionné. Si l’élément sélectionné est une poutre, la liste à
droite de Épaisseur vous permet de sélectionner si l’épaisseur appliquée
est l’épaisseur de l'aile ou l’épaisseur de l’âme.

5. Dans la liste Type, sélectionnez le type d'opération.

6. Le cas échéant, pour définir la longueur, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Saisissez la longueur souhaitée dans le champ Longueur.

• Dans la liste à droite du champ Longueur, sélectionnez une option
pour appliquer une valeur définie dans les dimensions de la matière.

Notez que les options disponibles pour la longueur dépendent de la
forme de l’élément sélectionné. Si l’élément sélectionné est une poutre, la
liste à droite de Longueur vous permet de sélectionner si l’épaisseur
appliquée est l’épaisseur de l'aile ou l’épaisseur de l’âme.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Les opérations de travail supplémentaires sont ajoutées à la liste et
appliquées à l’élément sélectionné.

Vous pouvez afficher le temps de travail, le coût et le poids associés au
travail supplémentaire au bas de la section Travail supplémentaire dans
la boîte de dialogue Élément de chiffrage.

8. Pour fermer la boîte de dialogue Élément de chiffrage, cliquez sur X
dans l’angle supérieur droit.

Appliquer des attaches

Les attaches disponibles sont des attaches standard définies dans
Paramétrage des attaches standard. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section Gérer les attaches standard (page 378).

1. Dans la section Attaches de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau.
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2. Dans le champ Quantité, entrez le nombre d’attaches que vous souhaitez
ajouter.

3. Sélectionnez la forme, l'attache et la finition dans la liste disponible.

4. Si vous définissez la finition de l'attache sur Peint, sélectionnez le système
de peinture dans la liste Système de peinture.

5. Si nécessaire, sélectionnez un système de nettoyage pour l'attache dans la
liste Système de nettoyage.

6. Cliquez sur Ajouter. 

Les attaches sont ajoutées à la liste et appliquées à l’élément sélectionné.

Vous pouvez afficher le temps de travail associé aux attaches et les poids
des attaches dans la liste en bas de la section Attaches dans la boîte de
dialogue Élément de chiffrage.

7. Pour fermer la boîte de dialogue Élément de chiffrage, cliquez sur X
dans l’angle supérieur droit.

Ajouter un accessoire
Les accessoires sont des éléments couramment utilisés que vous pouvez
ajouter aux éléments de vos affaires chiffrées. Vous pouvez créer des
accessoires pour des éléments tels que des raidisseurs, des plats de base ou
des encastrements. Les accessoires peuvent également être liés à des formes
et dimensions spécifiques, de sorte qu’ils ne peuvent être ajoutés qu’à des
éléments de cette forme et de cette dimension. Pour ajouter un accessoire à
un élément, utilisez la commande Ajouter un accessoire.

Notez que vous pouvez également ajouter un accessoire en tapant le numéro
de pièce de l’accessoire dans le champ Pièce n°.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez l’élément pour lequel
vous souhaitez ajouter un accessoire.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Ajouter un accessoire. 

La boîte de dialogue Sélectionner un accessoire s’ouvre.

Si la liste d’accessoires est vide, aucun accessoire n’est lié à la forme et à la
dimension de la matière sélectionnée. Dans ces cas, vous pouvez créer un
accessoire dans (page 309), ou créer un accessoire spécifique à l’affaire
(page 458).

4. Dans la liste des accessoires, sélectionnez l’accessoire que vous souhaitez
ajouter.

5. Cochez ou décochez les cases en bas de la boîte de dialogue en fonction
de vos besoins.

6. Cliquez sur Ajouter sélection.
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La boîte de dialogue Sélectionner un accessoire se ferme.

L’accessoire est ajouté comme dernier élément de la page sélectionnée dans
la boîte de dialogue Chiffrage.

Notez que les accessoires ont les mêmes champs d’entrée et propriétés que
les autres éléments de chiffrage. De plus, les accessoires ont une description.

Créer un accessoire spécifique à l’affaire
Vous pouvez créer des accessoires qui ne sont utilisés que dans l’affaire
chiffrée actuelle. N’oubliez pas que l’intégralité des coûts de travail et de
matière associés à l’accessoire sera ajoutée à l’affaire chiffrée.

REMARQUE Nous vous recommandons de créer, modifier et supprimer des
accessoires dans Paramétrage Accessoire. Vous pouvez
également créer des accessoires dans une affaire chiffrée, mais
ces accessoires spécifiques à l’affaire ne peuvent pas être
enregistrés dans la bibliothèque d’accessoires, ils ne peuvent
donc pas être réutilisés dans d’autres affaires chiffrées.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage accessoire spécifique à cette
affaire.

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage Accessoire, cliquez sur
Nouveau.

4. Si vous souhaitez utiliser l’accessoire plusieurs fois dans l’affaire chiffrée
actuelle, entrez un numéro de pièce.

5. Saisissez une description de l’accessoire.

6. Entrez les propriétés restantes de l’accessoire : 

Option Description
Quantité Nombre d’accessoires par élément auquel ils sont

ajoutés.
Forme Forme de la matière de l’accessoire.
Dimensions dimension de la matière de l’accessoire.
Longueur Longueur de l’accessoire.
Nuance Nuance de l’accessoire.
Type Code de travail de l’accessoire.
Extra Chiffrage d’extras appliqué à l’accessoire.

Pour ajouter un chiffrage d’extras, double-cliquez
sur le champ Extra.

Trous Nombre de trous dans l’accessoire.
Trous dans âme Nombre de trous d’âme dans l’accessoire.
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Option Description
Raidisseurs Nombre de raidisseurs dans l’accessoire.
Grugeages Nombre de grugeages dans l’accessoire.
Htr/Pc Nombre d’heures de travail passées sur

l’accessoire.
Coût manuel Coût de l’accessoire que vous pouvez saisir

manuellement.

Le coût manuel est facultatif et remplace les
informations de tarification dans la base de
données de tarification.

Pièce Principale Lorsque cette option est sélectionnée, l’élément
auquel l’accessoire est ajouté est considéré comme
une pièce principale.

Commentaire Commentaire optionnel et supplémentaire sur
l’accessoire.

Heures montage Nombre d’heures de travail passées sur le
montage de l’accessoire.

Coût de montage Coût de montage de l’accessoire.
Code prod. Code de production appliqué à l’accessoire.
Cintrage dimension de cintrage utilisée avec l’accessoire.
Trous sans Boulons Nombre de trous par pièce dans l’accessoire.

Aucun boulon ne sera ajouté.
Trous Aile Haute, Trous
Aile Basse

Nombre de trous de l’aile supérieure ou de trous
de l’aile inférieure par accessoire.

Goujons soudés Le nombre de goujons soudés par accessoire.
Heures étude Nombre d’heures passées sur le montage de

l’accessoire.
Coût étude La somme d’argent utilisée pour monter

l’accessoire.
Coût/Pc Un coût par pièce qui est ajouté au coût de matière

de l’accessoire.

7. Cliquez sur Ajouter. 

L’accessoire est ajouté à la liste et vous pouvez l’ajouter dans l’affaire
chiffrée actuelle.

Vous pouvez également utiliser les autres boutons en bas de la boîte de
dialogue Paramétrage Accessoire pour modifier les accessoires
spécifiques à l’affaire :

• Cliquez sur Modifier pour modifier l’accessoire sélectionné.

• Cliquez sur Copier pour créer un accessoire en fonction de l’accessoire
sélectionné.
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• Cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement l’accessoire
sélectionné.

• Cliquez sur Modification générale - Sélection pour modifier les
propriétés de plusieurs accessoires sélectionnés à la fois.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

9. Ajoutez l’accessoire à un élément de l’affaire chiffrée. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter un accessoire
(page 457).

Ajouter un assemblage
Les assemblages sont des éléments d’appel d’offre couramment utilisés qui
peuvent contenir plusieurs pièces avec différentes formes, codes de travail,
finitions et autres propriétés, ainsi que des accessoires et des assemblages
paramétriques. En ajoutant l’assemblage à votre affaire chiffrée, vous pouvez
ajouter toutes ces pièces à la fois. Nous vous recommandons d’ajouter des
assemblages à la fin de l'ensemble dans une affaire chiffrée.

Notez que les assemblages commencent souvent par une ligne de
commentaire qui décrit et ajoute un libellé à l’assemblage. Cela facilite la
reconnaissance des assemblages.

1. Faites défiler jusqu’à la fin de l'ensemble dans la boîte de dialogue
Chiffrage.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Ajouter un assemblage.

4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un assemblage, tapez le nombre
d’assemblages que vous souhaitez ajouter dans le champ Quantité.

5. Si vous souhaitez pouvoir effectuer une sélection parmi les assemblages
disponibles pour toutes les affaires, assurez-vous que la case à cocher
Afficher les assemblages généraux est sélectionnée. 

Si la case à cocher Afficher les assemblages généraux n'est pas
sélectionner, vous ne pouvez sélectionner que les assemblages qui ont
été ajoutés dans l'affaire chiffrée en cours.

6. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Dans la liste Assemblage, sélectionnez l’assemblage que vous
souhaitez ajouter.

Si vous avez coché la case Afficher les assemblages généraux, la liste
Assemblage contient tous les assemblages disponibles dans
Paramétrage assemblage.
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• Si vous souhaitez créer un nouvel assemblage, cliquez sur Nouveau,
saisissez un nom pour l’assemblage, puis cliquez sur OK. Pour des
instructions détaillées, consultez Créer des assemblages (page 346).

REMARQUE Le nouvel assemblage ne sera initialement disponible
que dans l’affaire chiffrée actuelle, mais que vous
pourrez l’ajouter ultérieurement à la bibliothèque
d’assemblage. Pour obtenir des instructions, reportez-
vous à la section Afficher, renommer, copier et
supprimer des assemblages (page 349).

• Si vous souhaitez modifier un assemblage existant, sélectionnez
l’assemblage dans la liste Assemblage, et cliquez sur Modifier.

7. Si vous souhaitez attribuer une sous-catégorie à l’assemblage, cochez la
case Définir une sous-catégorie et sélectionnez une option dans la liste
Sous-catégorie. 

Attribuer une sous-catégorie à l’assemblage vous permet d’identifier et de
filtrer facilement les assemblages.

8. Cliquez sur Ajouter un assemblage.

La boîte de dialogue Ajouter un assemblage se ferme et l'assemblage est
ajouté à la fin de la liste des éléments dans l'affaire chiffrée actuelle.

Ajouter un assemblage paramétrique
Utilisez la commande Ajouter un assemblage paramétrique pour ajouter
des assemblages avec des variables à une affaire chiffrée. Ces assemblages,
appelés assemblages paramétriques, peuvent varier en hauteur, en largeur ou
en longueur, vous pouvez donc les utiliser dans différentes situations. Lorsque
vous définissez les valeurs des variables, Tekla EPM calcule l’assemblage
paramétrique en fonction des valeurs définies.

Nous vous recommandons d’ajouter des assemblages à la fin de l'ensemble
dans une affaire chiffrée.

Notez que les assemblages paramétriques commencent souvent par une ligne
de commentaire qui décrit et donne un libellé à l’assemblage.

1. Faites défiler jusqu’à la fin de l'ensemble dans la boîte de dialogue
Chiffrage.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Ajouter un assemblage paramétrique. 

La boîte de dialogue Sélectionner Assemblage Paramétrique s’ouvre,
affichant tous les assemblages paramétriques.

4. Sélectionnez l’assemblage paramétrique que vous souhaitez ajouter.
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5. Cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Assemblage paramétrique - Variables s’ouvre,
affichant toutes les variables dans l’assemblage paramétrique.

6. Sélectionnez une variable dans la liste.

7. Dans le champ Valeur, saisissez une valeur pour la variable.

8. Cliquez sur Définir la valeur. 

Répétez les étapes 6 à 8 pour toutes les variables.

9. Cliquez sur Calculer l’assemblage paramétrique. 

Tekla EPM calcule l’assemblage paramétrique. Lorsque le processus de
calcul est terminé, la boîte de dialogue Assemblage paramétrique -
 Résultats s’ouvre.

10. Vérifiez que les calculs sont corrects.

11. Si vous souhaitez attribuer une sous-catégorie à l’assemblage
paramétrique, cliquez sur le bouton de flèche à droite de la liste Sous-
catégorie et sélectionnez une sous-catégorie. 

Attribuer une sous-catégorie à l’assemblage vous permet d’identifier et de
filtrer facilement les assemblages.

12. Cliquez sur Ajouter un assemblage paramétrique.

L’assemblage paramétrique est ajouté à la fin de l’affaire chiffrée.

Rechercher les éléments de chiffrage
Utilisez le bouton Rechercher pour trouver rapidement les éléments de
chiffrage. Vous pouvez rechercher des éléments par forme de matière, nuance
et dimensions, ou par page et numéro d'élément.

1. Dans une affaire chiffrée ouverte, cliquez sur Rechercher.

2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Rechercher tous les éléments qui ont
une forme, une nuance et des
dimensions particulières

a. Dans le menu Rechercher,
sélectionnez Rechercher une
Forme/Nuance/Dimension.

b. Dans la boîte de dialogue
Rechercher, sélectionnez la
forme, la nuance et les
dimensions appropriées dans les
listes disponibles.

Vous pouvez également
commencer à saisir la forme, la
nuance ou les dimensions. Tekla
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Pour Procédure
EPM suggérera des options qui
correspondent à ce que vous
avez saisi.

c. Cliquez sur Rechercher.

La boîte de dialogue Rechercher se
ferme. Seuls les éléments qui
correspondent à votre recherche sont
désormais affichés dans la boîte de
dialogue Chiffrage.

Rechercher le bon élément sur une
page particulière de l'affaire chiffrée

a. Dans le menu Rechercher,
sélectionnez Trouver un
élément.

b. Dans la boîte de dialogue
Rechercher, sélectionnez le bon
numéro de page et le numéro
d'élément dans les listes
disponibles.

Vous pouvez également
commencer à saisir le numéro de
page ou le numéro d'élément.
Tekla EPM suggérera des options
qui correspondent à ce que vous
avez saisi.

c. Cliquez sur Rechercher.

La boîte de dialogue Rechercher se
ferme. Seuls les éléments qui
correspondent à votre recherche sont
désormais affichés dans la boîte de
dialogue Chiffrage.

Voir aussi

Gérer les éléments de chiffrage (page 447)

Copier et multiplier les éléments de chiffrage
La création d’un chiffrage devient plus rapide lorsque vous utilisez les
commandes disponibles pour copier et multiplier les éléments. Ce faisant,
vous évitez d’avoir à saisir les mêmes éléments un par un sur des ensembles
différents, et à modifier les quantités d’éléments une à une.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Copier les éléments de chiffrage (page 464)
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Copier un ensemble d’éléments de chiffrage (page 464)

Copier et multiplier un groupe d’éléments de chiffrage (page 464)

Multiplier la quantité des éléments de chiffrage sélectionnés (page 465)

Multiplier la quantité de tous les éléments de chiffrage dans une sous-
catégorie (page 466)

Copier les éléments de chiffrage
Vous pouvez copier des éléments de chiffrage dans la boîte de dialogue
Chiffrage et les utiliser comme base d’un élément similaire. Ensuite, modifiez
les propriétés des nouveaux éléments en fonction de vos besoins. En copiant
des éléments, vous pouvez gagner du temps et éviter d’avoir à saisir les
mêmes informations plusieurs fois dans une affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments à copier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Copier. 

Des copies des éléments sélectionnés apparaissent en bas de la page en
cours.

3. Ajustez les propriétés des nouveaux éléments en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Voir également

Copier un ensemble d’éléments de chiffrage (page 464)

Copier et multiplier un groupe d’éléments de chiffrage (page 464)

Copier un ensemble d’éléments de chiffrage
Utilisez la commande Copier la page pour copier tous les éléments d’un
ensemble de l’affaire chiffrée sur un nouvel ensemble.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez tout élément de
l'ensemble que vous souhaitez copier.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Copier la page.

4. Dans la boîte de dialogue Copier la page, saisissez le nouveau numéro
d'ensemble dans le champ Nouveau n° d’ensemble.

5. Cliquez sur Copier.
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Copier et multiplier un groupe d’éléments de chiffrage
Utilisez l’option Copie spéciale pour copier un groupe d’éléments sur un
ensemble et multiplier leur quantité lors de la copie. Vous pouvez copier les
éléments sur le même ensemble ou sur un autre ensemble.

1. Dans l’arbre de navigation inférieur de la boîte de dialogue Chiffrage,
sélectionnez un ensemble.

2. Dans la zone d’affichage, sélectionnez les éléments que vous souhaitez
copier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur Chiffrage.

4. Dans le menu, sélectionnez Copie spéciale.

5. Dans le champ Multiplicateur de qté, saisissez un nombre par lequel
tous les éléments sélectionnés seront multipliés.

6. Dans le champ Nouveau n° d’ensemble, saisissez un nom de l'ensemble.

7. Cliquez sur Copier.

Les éléments sont copiés à la fin de l'ensemble sélectionné et leur quantité est
multipliée. Pour afficher les éléments, cliquez sur le numéro d'ensemble dans
l’arbre de navigation inférieur.

Voir également

Copier un ensemble d’éléments de chiffrage (page 464)

Multiplier la quantité des éléments de chiffrage sélectionnés
Utilisez la commande Multiplicateur des éléments sélectionnés pour
multiplier des éléments spécifiques dans l’affaire chiffrée. C’est un moyen
rapide d’augmenter la quantité de plusieurs éléments de chiffrage à la fois.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments à
multiplier.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Multiplicateur des éléments sélectionnés.

4. Dans le champ Multiplicateur, saisissez le nombre par lequel vous
souhaitez multiplier les éléments sélectionnés.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Les quantités des éléments sélectionnés sont multipliées.
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Voir également

Multiplier la quantité de tous les éléments de chiffrage dans une sous-
catégorie (page 466)

Multiplier la quantité de tous les éléments de chiffrage dans une sous-
catégorie
Utilisez la commande Multiplicateurs de sous-catégories pour multiplier la
quantité de tous les éléments associés à une sous-catégorie spécifique dans
une affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Multiplicateurs de sous-catégories. 

La boîte de dialogue Multiplicateurs de sous-catégories s’ouvre.

3. Dans la liste, sélectionnez une sous-catégorie.

4. Dans le champ Multiplicateur, saisissez le nombre par lequel vous
souhaitez multiplier la quantité des éléments.

5. Cliquez sur Enregistrer. 

La quantité de chaque élément de la sous-catégorie est multipliée.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Notez que la quantité d’éléments dans le champ Quantité de la boîte de
dialogue Chiffrage reste la même. Le facteur de multiplication apparaît à
droite du champ Quantité.

Voir également

Multiplier la quantité des éléments de chiffrage sélectionnés (page 465)

Modifier les éléments de chiffrage
Vous pouvez modifier les éléments dans les affaires chiffrées, un par un, ou
utiliser les différentes commandes Modification générale pour modifier
plusieurs éléments à la fois.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier un seul élément de chiffrage (page 466)

Modifier plusieurs éléments de chiffrage (page 467)

Modifier les éléments de chiffrage sélectionnés (page 468)
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Modifier un seul élément de chiffrage
Vous pouvez modifier un seul élément de chiffrage directement dans la boîte
de dialogue Chiffrage.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez l’élément que vous
souhaitez modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés de l’élément. 

Par exemple, modifiez la quantité, ajustez le temps de travail ou ajoutez
du travail et des attaches supplémentaires.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Voir également

Modifier plusieurs éléments de chiffrage (page 467)

Modifier les éléments de chiffrage sélectionnés (page 468)

Modifier plusieurs éléments de chiffrage
Utilisez la commande Modification générale pour modifier les propriétés de
tous les éléments de chiffrage, ou plusieurs d’entre eux, en une seule fois. De
cette façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas besoin de
modifier les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale.

3. Pour modifier des types spécifiques d’éléments, dans la boîte de dialogue
Modification générale des filtres de Chiffrage, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les types d’élément que vous souhaitez modifier,
répétez les étapes 2 à 5 pour tous les types de filtre nécessaires.

6. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.
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7. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

8. Cliquez sur Mettre à jour.

Les modifications que vous avez apportées au chiffrage des propriétés de
l’élément sont mises à jour dans la boîte de dialogue Chiffrage.

Modifier les éléments de chiffrage sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour modifier les
propriétés de plusieurs éléments sélectionnés dans l’affaire chiffrée. De cette
façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas besoin de modifier
les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments à modifier.

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale - Sélection .

4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les propriétés des éléments de chiffrage sélectionnés sont mises à jour dans
la boîte de dialogue Chiffrage.

Supprimer un élément de chiffrage
Vous pouvez supprimer un ou plusieurs éléments inutiles depuis une affaire
chiffrée. Notez que la suppression des éléments est une opération définitive et
ne peut être annulée.
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1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez l’élément que vous
souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer ou appuyez sur F2 sur le clavier.

3. Pour supprimer définitivement les éléments, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Créer, modifier et supprimer des codes de production
Utilisez des codes de production pour regrouper des éléments similaires dans
des affaires chiffrées. Le cas échéant, vous pouvez alors corriger les heures de
travail de tous les éléments avec ce code de production. Les codes de
production vous permettent également de lier les éléments de chiffrage aux
éléments de l’affaire en contrôle de production. De cette façon, le module
Contrôle de production peut utiliser des informations de chiffrage, telles que
les heures de travail, et vous pouvez facilement afficher les détails et les pièces
du projet.

Les codes de production peuvent être aussi larges ou aussi spécifiques que
vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser un code de production
pour l’affaire chiffrée entière afin d’ajouter le chiffrage de travail à l’affaire en
contrôle de production. Les heures de travail seront ensuite calculées en
fonction de tout le travail qui doit être effectué pour l’ensemble de l’affaire.
Cependant, vous pouvez également définir chaque repère de pièce pour
qu’elle ait son propre code de production, de sorte que les heures de travail
dans l’affaire chiffrée et dans l’affaire en contrôle de production
correspondent à chaque élément.

Pour accéder à la boîte de dialogue Codes de production, procédez comme
suit :

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Codes de production.

La boîte de dialogue Codes de production s’ouvre.

Créer des chiffrages 469 Gérer les éléments de chiffrage



Vous pouvez filtrer les codes de production affichés en sélectionnant une
option dans la liste Afficher les codes de production en haut de la boîte de
dialogue. Les options sont les suivantes :

• Général: codes de production qui peuvent être utilisés dans toutes les
affaires dans Contrôle de production et Chiffrage.

• Spécifique au chiffrage: codes de production qui ne peuvent être utilisés
que dans une affaire chiffrée spécifique et l’affaire en contrôle de
production liée. Ce sont les codes de production que vous pouvez créer
dans la boîte de dialogue actuelle.

• Utilisé: codes de production utilisés.

Vous pouvez également créer un rapport répertoriant tous les codes de
production utilisés dans une affaire chiffrée. Le rapport s’appelle Synthèse
des codes de production. Pour en savoir plus sur la création de rapports,
reportez-vous à la section Afficher, envoyer par e-mail, exporter et imprimer
des rapports de chiffrage (page 430).

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer un code de production
Notez que vous ne pouvez créer des codes de production que pour l’affaire
chiffrée actuelle dans la boîte de dialogue Codes de production. Les codes de
production disponibles dans le monde sont créés dans Paramétrage des
codes de production globaux.

1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau.

2. Nommez le code de production et saisissez une description.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Utilisez les temps de
travail chiffrés des
éléments dans le code
de production dans
Contrôle de
production

Les heures de travail associées aux codes de
production ne sont utilisées que dans Contrôle de
production. Les codes de production n’affectent
pas ou n’appliquent pas de travail aux éléments de
chiffrage. Le but des heures de travail consiste à
extraire des informations sur le travail depuis le
chiffrage sous forme d’heures de travail par tonne
et de pourcentages de travail par groupe de travail.

• Dans la liste Unités agrégées, sélectionnez une
option de calcul.

Corrigez le temps de
travail chiffré des
éléments dans le code
de production dans
Contrôle de
production

REMARQUE Corriger manuellement les heures de
travail applique une unité globale, les
heures de travail par tonne, qui peut
être appliquée aux éléments de
contrôle de production. Cependant,
si la correction manuelle est utilisée,
les informations sur le travail
n’incluent pas les pourcentages de
groupe de travail. Par conséquent,
les pourcentages des groupes de
travail ne peuvent être appliqués à
aucun poste de contrôle de
production. En outre, les
informations ne peuvent pas être
appliquées aux tâches du planning
de projet et aux ressources qui
fournissent des informations au
planning de production. La
correction manuelle des heures de
travail peut également vous
empêcher de comparer l’affaire en
contrôle de production avec l’affaire
chiffrée.

a. Sélectionnez la case à cocher Correction des
heures de travail.

b. Saisissez le temps de travail dans le champ à
droite de la case à cocher.

CONSEIL Pour changer les unités, cliquez
avec le bouton droit de la souris
dans le champ et sélectionnez une
option appropriée dans le menu
contextuel.
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4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un code de production
1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés du code de production en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés du code de
production.

Supprimer un code de production
1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
supprimer définitivement le code de production.

Appliquer un code de production
Pour appliquer un code de production existant à l’affaire chiffrée :

1. Veillez à avoir les champs Code prod. d’affichage et de saisie visibles dans
la boîte de dialogue Chiffrage. 

Sinon, procédez comme suit :

a. Accédez à Paramétrage --> Chiffrage --> Modifier les champs
affichés .

b. Déplacez le champ Code de production vers la liste Champs inclus.

c. Cliquez sur Enregistrer.

d. Accédez à Paramétrage --> Chiffrage --> Modifier les champs de
saisie et répétez les étapes b et c.

e. Rouvrez l’affaire chiffrée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale .

4. Pour appliquer uniquement le code de production à des types d’éléments
spécifiques, dans la boîte de dialogue Modification générale des filtres
de Chiffrage, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez
sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier les
propriétés vers la liste Inclus.

6. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre.
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7. Dans la boîte de dialogue Modification générale des filtres de
Chiffrage, cliquez sur OK-

8. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez la case à gauche
de Code prod..

9. Dans la liste Code prod., sélectionnez le code de production que vous
souhaitez utiliser pour les types d’éléments sélectionnés.

10. Cliquez sur Mettre à jour.

11. Pour mettre à jour le code de production des éléments sélectionnés,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

12. Répétez les étapes 2 à 10 pour attribuer un code de production à chaque
élément de l’affaire chiffrée.

Voir également

Créer, modifier et supprimer des codes de production (page 469)

Charger des matières chiffrées dans d’autres modules
Vous pouvez charger les éléments individuels d’un chiffrage dans un autre
chiffrage, une demande de prix ou un bon de commande, ou une affaire en
contrôle de production.

Voir également

Charger les matières dans un autre chiffrage (page 477)

Charger les matières chiffrées dans le module Achats (page 473)

Charger les matières dans le contrôle de production (page 479)

Charger les matières chiffrées dans le module Achats
Vous pouvez charger des éléments individuels d’une affaire chiffrée dans un
bon de commande ou une demande de prix. Envoyez des éléments individuels
dans un bon de commande afin d’acheter les éléments ou envoyez les
éléments individuels dans une demande de prix afin d’obtenir des
informations sur les prix des fournisseurs et appliquez les prix obtenus aux
éléments de chiffrage.

Vous pouvez soit charger tous les éléments de chiffrage dans une demande de
prix ou un bon de commande, soit sélectionner les éléments que vous
souhaitez acheter.

Charger tous les éléments de chiffrage dans une demande de prix
Utilisez la commande Charger la matière dans une demande de prix pour
charger toute matière d’une affaire chiffrée dans une demande de prix. De
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cette façon, vous pouvez obtenir des informations sur les prix d’un fournisseur
et les appliquer aux prix spécifiques au chiffrage. Vous pouvez ajouter les
éléments dans une demande existante, ou en créer une nouvelle.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans une
demande de prix .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.

e. Cliquez sur Importer.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Chiffrage.

Les éléments sont envoyés à la demande de prix sélectionnée. Pour afficher et
utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à l’onglet
Demandes de prix.

Voir également

Charger tous les éléments de chiffrage dans un bon de commande (page 474)

Charger les éléments de chiffrage sélectionnés dans une demande de prix
(page 475)

Charger tous les éléments de chiffrage dans un bon de commande
Utilisez la commande Charger la matière dans un bon de commande pour
charger tous les éléments individuels chiffrés dans un bon de commande.
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Vous pouvez ajouter les éléments dans un bon de commande existant, ou en
créer un.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans un bon
de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.

e. Cliquez sur Importer.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Chiffrage.

Les éléments sont chargés dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

Voir également

Charger tous les éléments de chiffrage dans une demande de prix (page 473)

Charger les éléments de chiffrage sélectionnés dans une demande de prix
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans une demande
de prix pour sélectionner les éléments d’une affaire chiffrée qui sont chargés
dans une demande de prix. De cette façon, vous pouvez obtenir des
informations sur les prix d’un fournisseur et les appliquer aux prix spécifiques
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au chiffrage. Vous pouvez ajouter les éléments dans un bon de commande
existant, ou créer une demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans une demande de prix .

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une demande de prix,
sélectionnez une demande de prix et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer une demande de prix et y
charger des éléments.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Chiffrage.

Les éléments sont envoyés à la demande de prix sélectionnée. Pour afficher et
utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à l’onglet
Demandes de prix.

Voir également

Charger tous les éléments de chiffrage dans une demande de prix (page 473)

Charger les éléments de chiffrage sélectionnés dans un bon de commande
(page 476)

Charger les éléments de chiffrage sélectionnés dans un bon de commande
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans un bon de
commande pour sélectionner les éléments d’une affaire chiffrée qui sont
chargés dans un bon de commande. Vous pouvez ajouter les éléments dans
un bon de commande existant, ou en créer un.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans un bon de commande .
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4. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Chiffrage.

Les éléments sont chargés dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

Voir également

Charger tous les éléments de chiffrage dans un bon de commande (page 474)

Charger les éléments de chiffrage sélectionnés dans une demande de prix
(page 475)

Charger les matières dans un autre chiffrage
Utilisez les commandes Charger la matière dans le chiffrage et Charger la
matière sélectionnée dans le chiffrage pour copier la matière d’une affaire
chiffrée vers une autre affaire chiffrée ou vers une nouvelle. Ces commandes
sont particulièrement utiles lorsque plusieurs personnes travaillent sur un
appel d’offres ou lorsque vous effectuez des baisses de prix sur des
imputations ou des prélèvements. Vous pouvez charger tous les éléments
dans une autre affaire chiffrée ou sélectionner les éléments que vous
souhaitez charger manuellement.

REMARQUE Pour créer des prix pour la matière ajoutée, vous devez supprimer les
éléments copiés manuellement depuis l’emplacement d’origine. Tekla
EPM ne supprime pas automatiquement les éléments de tout chiffrage.

Charger tous les éléments ou les éléments filtrés dans un chiffrage

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Chargement de matière --> Charger la
matière dans le chiffrage .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Charger la matière dans
une affaire chiffrée
existante

• Double-cliquez sur l’affaire chiffrée dans
laquelle vous souhaitez charger la matière.
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Pour Procédure
Charger la matière dans
une nouvelle affaire
chiffrée

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans la boîte de dialogue Modification de
l’affaire à chiffrer, saisissez un numéro
d’affaire.

c. Définissez toutes les autres propriétés
nécessaires pour la nouvelle affaire chiffrée.

Notez que vous pouvez également modifier
les propriétés de l’affaire chiffrée
ultérieurement.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Double-cliquez sur la nouvelle affaire chiffrée
dans la boîte de dialogue Sélectionner
l’Affaire à Chiffrer.

4. Dans le champ Nouveau n° d’ensemble, saisissez l'ensemble sur lequel
vous souhaitez copier la matière.

5. Cliquez sur OK.

6. Pour charger uniquement des types d’éléments spécifiques, dans la boîte
de dialogue Filtres d’import de chiffrage, sélectionnez un type de filtre
dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

7. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez pour charger vers la liste Inclus..

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez charger.

8. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments à charger, répétez les étapes 6 à
9 pour les types de filtres nécessaires.

9. Cliquez sur Importer.

Tekla EPM charge tous les éléments ou les éléments filtrés dans l'affaire
chiffrée sélectionnée. Vous pouvez afficher la progression du processus dans
la boîte de dialogue Import des éléments. Une fois le chargement de la
matière terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des
éléments.

Charger les éléments sélectionnés dans un chiffrage

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez charger dans un autre chiffrage. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Chargement de matière --> Charger la
matière sélectionnée dans le chiffrage .

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Charger la matière dans
une affaire chiffrée
existante

• Double-cliquez sur l’affaire chiffrée dans
laquelle vous souhaitez charger la matière.

Charger la matière dans
une nouvelle affaire
chiffrée

a. Cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Modification de l’affaire
à chiffrer s’ouvre.

b. Saisissez un numéro d’affaire.

c. Saisissez toutes les autres propriétés
nécessaires pour la nouvelle affaire chiffrée.

Notez que vous pouvez également modifier
les propriétés de l’affaire chiffrée
ultérieurement.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Double-cliquez sur la nouvelle affaire chiffrée
dans la boîte de dialogue Sélectionner
l’Affaire à Chiffrer.

5. Dans le champ Nouveau n° d’ensemble, saisissez l'ensemble sur lequel
vous souhaitez copier la matière.

6. Cliquez sur OK.

Tekla EPM charge les éléments sélectionnés dans l’affaire chiffrée
sélectionnée. Vous pouvez afficher la progression du processus dans la boîte
de dialogue Import des éléments. Une fois le chargement de la matière
terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des
éléments.

Charger les matières dans le contrôle de production
Utilisez les commandes Charger la matière dans le contrôle de production
et Charger la matière sélectionnée dans le contrôle de production pour
envoyer des éléments de l’affaire chiffrée actuellement ouverte vers une
nouvelle affaire en contrôle de production ou une affaire en contrôle de
production existante.
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Charger tous les éléments dans une affaire en contrôle de production

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Charger la matière dans le contrôle de
production.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Charger les éléments
dans une affaire en
contrôle de production
existante

• Sélectionnez l’affaire en contrôle de production
dans la liste.

Charger les éléments
dans une nouvelle
affaire en contrôle de
production

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire, saisissez
un numéro d’affaire.

c. Modifiez les autres propriétés de l’affaire en
contrôle de production en fonction de vos
besoins.

Notez que vous pouvez également modifier
les propriétés ultérieurement.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Pour créer l’affaire en contrôle de production,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

La boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire se ferme.

f. Sélectionnez la nouvelle affaire en contrôle de
production dans la liste.

4. Si vous souhaitez utiliser le numéro d’élément comme repère de pièce
dans l’affaire en contrôle de production, cochez la case Utiliser le N°
d’élément comme repère de pièce en bas de la boîte de dialogue.

5. Cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Filtres d’import de chiffrage s’ouvre.

6. Pour charger uniquement des types d’éléments spécifiques, dans la boîte
de dialogue Filtres d’import de chiffrage, sélectionnez un type de filtre
dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

7. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :
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• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez pour charger vers la liste Inclus..

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez charger.

8. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments à charger, répétez les étapes 6 à
9 pour les types de filtres nécessaires.

9. Cliquez sur Importer.

La matière est chargée dans l’affaire en contrôle de production sélectionnée.
Une fois le processus terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue
Import des éléments.

Charger les éléments sélectionnés dans une affaire en contrôle de production

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez charger dans une affaire en contrôle de production. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Charger la matière sélectionnée dans le
contrôle de production.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Charger les éléments
dans une affaire en
contrôle de production
existante

• Sélectionnez l’affaire de production dans la
liste.

Charger les éléments
dans une nouvelle
affaire en contrôle de
production

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire, saisissez
un numéro d’affaire.

c. Modifiez les autres propriétés de l’affaire en
contrôle de production en fonction de vos
besoins.

Notez que vous pouvez également modifier
les propriétés ultérieurement.

d. Cliquez sur Enregistrer.
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Pour Procédure
e. Pour créer l’affaire en contrôle de production,

cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

f. Sélectionnez l’affaire de production dans la
liste.

5. Si vous souhaitez utiliser le numéro d’élément comme repère de pièce
dans l’affaire en contrôle de production, cochez la case Utiliser le N°
d’élément comme repère de pièce en bas de la boîte de dialogue.

6. Cliquez sur OK.

La matière est chargée dans l’affaire en contrôle de production sélectionnée.
Une fois le processus terminé, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue
Import des éléments.

6.4 Importer et exporter des fichiers depuis le module
Chiffrage
Utilisez les commandes d’importation pour importer des fichiers utiles dans le
module Chiffrage. Les types de fichiers compatibles contiennent des fichiers
IFC, des fichiers CIS2, des fichiers KISS, des fichiers Bluebeam et des feuilles de
calcul Microsoft Excel. Vous pouvez également exporter une affaire chiffrée au
format KISS pour en enregistrer une copie avant d’apporter des modifications
en raison de changements de prix ou de révisions, ou exporter les
informations de la base de données de travail pour afficher les temps de
travail actuellement définis.

Voir également

Importer des fichiers dans le module de chiffrage (page 482)

Exporter une affaire chiffrée vers KISS (page 484)

Exporter les informations relatives au travail (page 484)

Importer des fichiers dans le module de chiffrage
Vous pouvez importer plusieurs types de fichiers dans le module Chiffrage.
Vous pouvez importer des fichiers IFC, des fichiers KISS, des fichiers Bluebeam
et des feuilles de calcul Microsoft Excel.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer.

3. Dans l'arborescence de navigation de la boîte de dialogue Importer,
cliquez sur l'option d'import souhaitée sous Chiffrage. 
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4. Pour sélectionner le fichier que vous souhaitez importer, cliquez sur le
bouton ... dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.

5. Naviguez pour trouver le fichier, puis cliquez sur Ouvrir. 

Notez que vous pouvez cliquer sur le bouton Tester l’import pour tester
l'import d'un fichier KISS avant de l’importer. De cette façon, vous pouvez
vous assurer que toutes les informations seront importées avec succès.

6. Cliquez sur Importer. 

Ce qui se passe ensuite dépend du type de fichier que vous importez. Par
exemple, lorsque vous importez une feuille de calcul Microsoft Excel, la
boîte de dialogue Table des champs importés vous demande de relier
les colonnes Microsoft Excel aux champs standard Tekla EPM.

Notez que vous ne devez enregistrer vos sélections de mappage de
champ que si vous êtes absolument sûr de continuer à utiliser le même
mappage. C'est parce que la boîte de dialogue Table des champs
importés risque de ne plus s'ouvrir à l'avenir lorsque vous importez de
nouveaux fichiers correspondant au mappage précédemment enregistré.

Une fois cette opération effectuée, l'import se poursuit.

Une fois l'import terminé, un message apparaît en bas de la boîte de
dialogue Importer.

Créer des chiffrages 483 Importer et exporter des fichiers depuis le
module Chiffrage



7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Exporter une affaire chiffrée vers KISS (page 484)

Exporter une affaire chiffrée vers KISS
Exporter une affaire chiffrée vers KISS vous permet d’archiver une copie de
l’affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter vers KISS.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Une copie du fichier est enregistrée au format KISS.

Voir également

Importer des fichiers dans le module de chiffrage (page 482)

Exporter les informations relatives au travail
Utilisez la commande Exporter le travail pour créer un fichier texte avec les
valeurs définies dans une base de données de travail. L’exportation des
informations relatives au travail vous permet d’afficher les temps de travail
actuellement définis.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Exporter le travail.

3. Si vous avez créé plusieurs bases de données de travail, dans la boîte de
dialogue Configuration Atelier, sélectionnez l’atelier dont vous souhaitez
exporter les informations relatives au travail.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

5. Au besoin, changez le nom du fichier.
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6. Cliquez sur Enregistrer.

Les informations relatives à la base de données de travail sont converties en
un fichier texte et enregistrées à l’emplacement sélectionné.

Le cas échéant, vous pouvez importer les informations sur le travail dans une
autre base de données Tekla EPM.

Voir également

Importer des informations sur le travail dans Tekla EPM (page 485)

Importer des informations sur le travail dans Tekla EPM
Pour importer des informations sur le travail d’un fichier texte vers Tekla EPM,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Fichier dans l’angle supérieur gauche de la
fenêtre Tekla EPM.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Importer.

3. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Importer,
sélectionnez Travail --> ASCII . 
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4. Cliquez sur le bouton ....

5. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier texte que vous
souhaitez importer.

6. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

7. Cliquez sur Importer.

8. Si vous avez créé plusieurs bases de données de travail, dans la boîte de
dialogue Sélectionner la configuration atelier, sélectionnez la base de
données de travail dans laquelle vous souhaitez importer les informations
sur le travail.

9. Cliquez sur OK.

10. Dans la boîte de dialogue de confirmation, effectuez l’une, voire plusieurs
des opérations suivantes :

• Pour confirmer la suppression des informations sur le travail actuelles
et les remplacer entièrement par les informations importées, cliquez
sur Oui.

• Pour remplacer uniquement les informations incluses dans le fichier
importé, cliquez sur Non.

Utilisez cette option pour importer des fichiers texte qui ne
contiennent qu’une partie des informations sur le travail.

11. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Le cas échéant, vous pouvez afficher les détails de l’importation et les
erreurs dans un fichier texte en cliquant sur le bouton Ouvrir le journal
d’import.

12. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Exporter les informations relatives au travail (page 484)

6.5 Utiliser Trimble Connect avec une affaire chiffrée
Vous pouvez afficher les informations sur l’affaire chiffrée dans les modèles
IFC à l’aide de Trimble Connect. Vous pouvez interagir avec le modèle de
plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez attribuer un code couleurs aux
éléments dans les modèles IFC ou sélectionner les mêmes éléments en
simultané dans un modèle IFC et dans l’affaire chiffrée.

Nous vous recommandons de lancer l’affaire chiffrée en important un fichier
IFC depuis Tekla Structures. Le fichier IFC comprend des GUID, des identifiants
uniques qui correspondent aux identifiants du modèle IFC. Les paramètres IFC
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nécessaires pour Tekla Structures peuvent être téléchargés depuis Tekla
Warehouse.

Avant de pouvoir afficher les informations sur l’affaire dans Trimble Connect,
votre administrateur Tekla EPM doit configurer les paramètres d’intégration
Trimble Connect.

Voir également

Lier une affaire chiffrée à Trimble Connect (page 487)

Attribuer un code-couleur aux éléments de chiffrage dans le modèle IFC
(page 489)

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire chiffrée et dans le modèle IFC
(page 490)

Visualisez les affaires avec Trimble Connect Organizer et le navigateur de
contenu Trimble Connect (page 917)

Lier une affaire chiffrée à Trimble Connect
Avant de pouvoir afficher les informations sur l’affaire chiffrée dans Trimble
Connect for Windows, vous devez lier l’affaire à un projet Trimble Connect.
Vous pouvez soit associer le travail à un projet existant, soit créer un projet.

Notez que si une affaire chiffrée est liée à une affaire à gérer, le projet Trimble
Connect est géré via l’affaire à gérer. Dans ce cas, vous devez lier l’affaire à
gérer à Trimble Connect. Le lien est ensuite appliqué à toutes les affaires
chiffrées associées. Le projet Trimble Connect ne peut pas être modifié
lorsque vous y accédez via l’affaire chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez avec le bouton droit
n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Interface du modèle. 

Un message apparaît, vous indiquant que l’affaire en cours n’est pas
associée à un projet Trimble Connect.

3. Cliquez sur OK pour fermer le message. 
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4. Dans la boîte de dialogue Lier le projet à Trimble Connect, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Associer l’affaire à un
projet Trimble Connect
existant

a. Pour afficher les projets Trimble Connect
disponibles, cliquez sur Projets de
synchronisation.

b. Sélectionnez le projet souhaité et cliquez sur
Lier le projet.

Créer un projet Trimble
Connect et lier l’affaire à
ce projet

a. Cliquez sur Ajouter le projet à Trimble
Connect.

b. Dans la boîte de dialogue Ajouter des
utilisateurs au projet, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les utilisateurs qui
participent au projet vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

Tekla EPM crée un projet Trimble Connect
avec le même nom et les mêmes informations
que l’affaire en cours.
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Pour Procédure
d. Dans la boîte de dialogue Statut, passez en

revue le processus de création du projet
Trimble Connect.

Un message apparaît, vous indiquant que le
projet a été créé avec succès.

e. Cliquez sur OK pour fermer le message.

f. Dans Trimble Connect for Windows, appuyez
sur le bouton Retour pour quitter la vue 3D
vide.

g. Dans le volet latéral de gauche de
Explorateur, cliquez sur le bouton Ajouter un
fichier.

h. Dans la boîte de dialogue Ajouter des
fichiers, recherchez le modèle IFC.

i. Sélectionnez le modèle IFC et cliquez sur
Ouvrir.

Le modèle IFC est importé dans Trimble Connect
for Windows.

L’affaire chiffrée et le projet Trimble Connect sont maintenant liés.

Délier une affaire chiffrée de Trimble Connect
1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, sélectionnez

l’affaire que vous souhaitez délier.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer, cliquez sur
Lier à droite du champ Projet Trimble Connect.

4. Dans la boîte de dialogue Lier Projet à Trimble Connect, cliquez sur
Délier le projet.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

6. Dans la boîte de dialogue Modification de l’affaire à chiffrer, cliquez sur
Enregistrer.

Attribuer un code-couleur aux éléments de chiffrage dans
le modèle IFC
Pour attribuer un code-couleur aux éléments dans le modèle IFC, selon leurs
propriétés, utilisez la commande Colorer dans la boîte de dialogue Interface
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de la visionneuse de modèle. Par exemple, vous pouvez attribuer un code
couleur aux éléments en fonction de leur catégorie ou de leur finition. Vous
pouvez également définir des filtres pour ne coder que des éléments
particuliers dans le modèle. En utilisant un filtre, par exemple, vous pouvez
d’abord filtrer les éléments en fonction de leur catégorie, puis attribuer un
code-couleur aux éléments de cette catégorie en fonction de leur finition.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez avec le bouton droit
n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Interface du modèle.

3. Le cas échéant, dans la boîte de dialogue Interface de la visionneuse de
modèle, filtrez les éléments auxquels vous souhaitez attribuer un code
couleur :

a. Cliquez sur Définir les filtres.

b. Dans la boîte de dialogue Filtres Chiffrage, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

c. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez
comme suit : 

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que
vous souhaitez afficher dans le modèle vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez afficher dans le modèle.

d. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes b à d pour tous les types de filtres que vous
souhaitez définir.

e. Cliquez sur Appliquer le filtre.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Colorer par et sélectionnez une
propriété dans la liste.

5. Cliquez sur Colorer.

Les éléments du modèle IFC ont un code couleur en fonction de la propriété
sélectionnée.

Pour revenir aux couleurs d’origine dans le modèle IFC, cliquez sur
Réinitialiser dans la boîte de dialogue Interface de la visionneuse de
modèle.

Voir également

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire chiffrée et dans le modèle IFC
(page 490)
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Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire chiffrée et
dans le modèle IFC
Lorsque vous avez lié une affaire de contrôle chiffrée à Trimble Connect, vous
pouvez sélectionner un élément sélectionné en simultané dans un autre
logiciel. Procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez avec le bouton droit
n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour sélectionner l’élément sélectionné dans l’affaire chiffrée
également dans le modèle IFC, sélectionnez Sélectionner dans le
modèle.

• Pour sélectionner l’élément sélectionné dans le modèle IFC également
dans l’affaire chiffrée, sélectionnez Sélectionner depuis le modèle.

Voir également

Attribuer un code-couleur aux éléments de chiffrage dans le modèle IFC
(page 489)

6.6 Imbriquer des matières dans le module Chiffrage
Utilisez la commande Imbrication pour mettre en barre ou mettre en tôle les
matières dans la boîte de dialogue Chiffrage. Vous pouvez ensuite enregistrer
et examiner les résultats de l’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication. 

La boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication s’ouvre.
Lorsque vous effectuez la première passe d’imbrication pour une affaire
imbriquée, la liste de la boîte de dialogue est vide.

3. Cliquez sur une option d’imbrication souhaitée pour la sélectionner. 

Les options sont les suivantes :

• Mise en barre: imbrique des éléments linéaires, comme des
poutrelles et des cornières.

• Mise en tôle: imbrique des éléments qui ont une surface, comme des
plats ou des grilles.
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• Mise en barre/tôle: imbrique tous les éléments.

La boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication s’ouvre.

REMARQUE Le filtrage des éléments est facultatif, vous pouvez donc
ignorer les étapes 4 à 7 si vous ne souhaitez pas filtrer les
éléments de la passe d’imbrication.

4. Pour imbriquer uniquement des types de matières spécifiques,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez imbriquer vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez imbriquer.

6. Cliquez sur OK.

7. Pour veiller à utiliser les bons paramètres, cliquez sur les boutons
Optimisations, Filtre INV et Fournisseurs. 

Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres.

8. Pour imbriquer les matières, cliquez sur le bouton en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication, ou appuyez sur F4.

• Les éléments de repère de pièce inclus avec les longueurs proposées
sélectionnées sont affichés dans la section inférieure gauche de la boîte de
dialogue.

• Les résultats d’imbrication sont affichés à la fois dans la zone d’affichage et
dans la grille récapitulative dans la partie inférieure droite de la boîte de
dialogue.

• Le coût des matières représente les prix des matières dans la base de
données des prix utilisée dans la passe d’imbrication.

Pour enregistrer la passe d’imbrication afin de la comparer avec une autre,
vous pouvez cliquer sur Sauvegarder la passe d’imbrication en bas de la
boîte de dialogue Résultats de la passe d’imbrication.

Voir également

Renommer une passe d’imbrication (page 283)

Comparer les passes d’imbrication (page 292)

Voir les paramètres de filtre de la passe d’imbrication (page 283)

Modifier les informations de prix spécifiques à la passe (page 284)

Ré-imbriquer tous les éléments (page 289)
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Ré-imbriquer les éléments d’une forme (page 289)

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance (page 290)

Ré-imbriquer une dimension (page 290)

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-imbriquer tous les éléments
(page 291)

Exporter des matières pour la combinaison (page 87)

6.7 Créer une proposition
Une fois que vous êtes satisfait du chiffrage, vous pouvez en créer une
proposition. Les propositions sont des lettres d'offre dont vous pouvez
modifier les configurations en fonction de vos besoins. Vous pouvez ensuite
enregistrer les propositions sur votre ordinateur comme des documents
Microsoft Word et les imprimer ou les envoyer à votre client. Après avoir créé
la première proposition, vous pouvez également créer des révisions en
fonction des besoins de votre client.

La configuration standard de la proposition est définie dans la boîte de
dialogue Paramètres de proposition à laquelle vous pouvez accéder via
Paramétrage --> Chiffrage --> Paramètres de proposition .

1. Dans la boîte de dialogue Chiffrage, cliquez sur l’onglet du ruban
Chiffrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Proposition. 

La boîte de dialogue Propositions de chiffrage s’ouvre. Ici, vous pouvez
créer de nouvelles propositions, modifier des propositions existantes ou
supprimer des propositions inutiles.

3. Pour créer une proposition, cliquez sur Nouveau.

4. Saisissez un numéro de révision et un titre pour la proposition. 

REMARQUE Les étapes 5 à 10 ne s'appliquent que lorsque vous créez
une première proposition basée sur le chiffrage. Lorsque
vous créez des révisions, vous pouvez ignorer ces étapes.

5. Dans les listes disponibles, sélectionnez la date de la proposition, le type
d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire et l'entreprise bénéficiaire. 

Vous ne pouvez sélectionner que les entreprises destinataires qui ont déjà
été ajoutées au Carnet d’adresses.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des sections, cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer les sections que vous souhaitez inclure
dans la proposition vers la liste Inclus.
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8. Cliquez sur OK. 

Une boîte de dialogue apparaît, vous demandant de sélectionner les
éléments de texte que vous souhaitez inclure dans une section de la
proposition.

9. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans la proposition vers la liste Inclus..

10. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes 9 à 10 pour toutes les sections que vous avez incluses.

La boîte de dialogue Paramètres de proposition de chiffrage s’ouvre.

11. Dans Paramètres de proposition de chiffrage, effectuez l’une des
opérations suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Afficher le prix et le
poids du projet dans la
proposition

a. Dans l'onglet Paramètres principaux, cochez
les cases Afficher le prix et Afficher le poids.

b. Saisissez le prix et le poids dans les champs sur
le côté droit des cases à cocher.

Modifier l’apparence de
la proposition

a. Sur l’onglet Paramètres principaux, cliquez sur
Ouvrir un modèle.

Le modèle de proposition s’ouvre dans
Microsoft Word. Les éléments accompagnés de
<< >> extraient des informations de Tekla EPM
et peuvent y être ajustés, mais les autres
informations et types de police peuvent être
modifiés dans Microsoft Word.
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Pour Procédure
b. Apportez les modifications nécessaires au

modèle.

c. Dans la fenêtre Microsoft Word, cliquez sur
Fichier --> Enregistrer .

d. Enregistrez la proposition modifiée en tant que
rapport personnalisé dans le dossier par défaut
que votre entreprise utilise pour les rapports
personnalisés.

Vous pouvez vérifier le dossier par défaut en
ouvrant le menu Fichier et en sélectionnant
Répertoires par défaut.

Ajouter une nouvelle
entrée

a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous
souhaitez ajouter la nouvelle entrée.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Nouveau.

c. Tapez le texte souhaité dans l’espace en bas de
la boîte de dialogue.

d. Cliquez sur Ajouter.
Modifier une entrée a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel vous

souhaitez modifier une entrée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
modifier.

c. Modifiez le texte d’entrée en fonction de vos
besoins.

d. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Déplacer une entrée
vers le haut ou vers le
bas dans la proposition

a. Accédez à l’onglet de la section sur lequel se
trouve l’entrée souhaitée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
déplacer.

c. Pour déplacer l’entrée, cliquez sur les boutons
Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas
en bas de la boîte de dialogue.

Modifier l’indentation
d’une entrée

a. Accédez à la section sur laquelle se trouve
l’entrée souhaitée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
déplacer.

c. Cliquez sur les boutons Déplacer vers la
gauche et Déplacer vers la droite pour décaler
la position de l’élément dans la proposition.
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Pour Procédure
Supprimer une entrée a. Accédez à l’onglet de la section à partir duquel

vous souhaitez supprimer une entrée.

b. Sélectionnez l’entrée que vous souhaitez
supprimer.

c. Cliquez sur Supprimer.

d. Pour supprimer définitivement l’entrée, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Modifier les titres ou
en-têtes de la
proposition

a. Accédez à l’onglet de la section dont vous
souhaitez modifier les titres ou en-têtes.

b. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour modifier le titre principal de la section,
saisissez un nouveau titre dans le champ
Titre et cliquez sur Définir le titre.

• Pour modifier le style des en-têtes, cliquez
sur Attributs et sélectionnez les styles
appropriés dans les listes. Puis cliquez sur
Enregistrer.

• Pour ajouter un sous-titre, cliquez sur
Attributs et tapez un titre dans le champ
Sous-titre. Puis cliquez sur Enregistrer.

Le sous-titre apparaît sous le titre de la
proposition.

Ajouter une section a. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur
Ajouter une section.

b. Tapez un titre pour la section.

c. Cliquez sur OK.

Le nouvel onglet est ajouté à la fin de la
configuration de la proposition.

Supprimer une section a. Accédez à l’onglet de la section que vous
souhaitez supprimer.

b. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur
Supprimer une section.

c. Pour supprimer définitivement la section,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Déplacer une section
vers l’avant ou vers
l’arrière dans la
proposition

a. Accédez à l’onglet de la section souhaitée.

b. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de
dialogue, cliquez sur Avancer ou Reculer.
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12. Cliquez sur Enregistrer.

13. Cliquez sur Faire une proposition.

14. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer la proposition.

15. Au besoin, changez le nom du fichier.

16. Cliquez sur Enregistrer.

17. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Nous vous recommandons d'enregistrer les propositions exportées dans
l'Index de documents de chiffrage pour référence future. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Stocker les références de documents pour une
affaire chiffrée (page 433).
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7 Configurer et gérer l’inventaire

Le module Inventaire dans Tekla EPM se compose de deux parties distinctes :
inventaire et historique des stocks. Dans Inventaire, vous pouvez prendre des
éléments en stock, les remettre en stock, réserver des éléments pour une
commande client, etc. Dans Historique Inventaire, vous pouvez afficher
l’historique complet des éléments de l’inventaire.

Tout élément dans Tekla EPM devient un élément en stock lorsqu’il est chargé
dans un bon de commande. Notez que vous ne pouvez pas modifier les
propriétés de ces types d’éléments tant que les éléments n’ont pas encore été
reçus.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres d’inventaire par défaut (page 499)

Ouvrir le module Inventaire (page 502)

Ouvrir Historique inventaire (page 509)

Ajouter un élément à l’inventaire (page 517)

Copier un élément d’inventaire (page 525)

Modifier les éléments d’inventaire (page 525)

Sortir du stock la matière et la renvoyer en stock (page 529)

Déplacer un élément vers un autre emplacement d’inventaire (page 532)

Supprimer les éléments de l’inventaire (page 535)

Ajouter, modifier et supprimer des quantités de stock à gérer (page 537)

Conserver les références de documents pour l’inventaire (page 510)

Ajouter des éléments d’inventaire à la saisie de commande (page 533)

Imbriquer manuellement les éléments d’inventaire (page 535)

Afficher les détails de l’inventaire (page 541)

Importer et exporter des informations d’inventaire (page 558)
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7.1 Définir les paramètres d’inventaire par défaut
Avant de commencer à utiliser le module Inventaire pour passer des
commandes, prendre de la matière en stock, etc., nous vous recommandons
de définir les paramètres par défaut pour le module Inventaire. Définissez les
paramètres standard de l’entreprise et les pays d’origine, ajustez les champs
de saisie et d’affichage visibles des deux modules Inventaire et Historique
Inventaire et personnalisez les commandes du menu déroulant dans le
module Inventaire.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour l’inventaire (page 499)

Définir les pays d’origine (page 501)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour
l’inventaire
Dans la boîte de dialogue Standards d’inventaire de l’entreprise, définissez
les paramètres par défaut pour le module Inventaire.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Inventaire --> Standards de l’entreprise .

3. Dans la boîte de dialogue Standards d’inventaire de l’entreprise,
définissez les propriétés suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Calcul auto du n° de
pièce

Lorsqu’elle est activée, Tekla EPM entre
automatiquement un numéro de pièce pour
chaque élément lors de la réception d’une nouvelle
matière. Une fois effacé, vous devez saisir le
numéro de pièce manuellement.

Format de n° de pièce Le format du numéro de pièce.

Pour changer le format du numéro de pièce,
cliquez sur la flèche à droite du champ Format de
n° de pièce et sélectionnez une option dans la
liste.

Les options sont les suivantes :

• [N° de BDC]-[N° d’élément]-[Nombre de
réception]-[Nombre de RES]:

Le numéro de pièce se compose du numéro de
bon de commande, du numéro d’élément du
bon de commande, de la quantité de réception
et de la quantité de retour en stock.
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Option Description
Notez que le nombre de réception ne fait pas
référence à la quantité reçue, mais à
l’occurrence de la réception de l’élément. Le
numéro du montant de retour en stock indique
combien de fois la matière a été coupée.

Par exemple, si le numéro de bon de
commande était 123, le numéro d’élément 50,
la quantité 5 et 2 sont reçus, le numéro de
pièce serait 123-50-1-0. Si les 3 pièces restantes
étaient reçues, le numéro de pièce serait
123-50-2-0. Si la longueur de la matière était de
40’-0 et si vous aviez pris 25’-0 et renvoyé 15’-0
à l’inventaire, le numéro de pièce serait
123-50-1-1.

• Séquentiel - Incrémentation de chaque reçu:

La numérotation des pièces commence à
00001, et chaque fois qu’un élément est reçu
sur un bon de commande, l’élément se voit
attribuer un numéro de pièce incrémenté (par
exemple, 00002).

• Séquentiel - Incrémentation de chaque reçu,
avec comptage des RES:

Le numéro de pièce se compose d’un numéro
séquentiel et du compte de stock renvoyé.

La numérotation des pièces commence à
00001, et chaque fois qu’un élément est reçu
sur un bon de commande, l’élément se voit
attribuer un numéro de pièce incrémenté (par
exemple, 00002). Le montant de retour en stock
indique combien de fois la matière a été
coupée.

Un exemple de numéro de pièce pourrait être
00003-1.

Historique de
l’inventaire - Nombre
de jours par défaut à
visualiser (0 pour tous)

Vous permet de définir un filtre qui définit le
nombre de jours pendant lesquels les éléments
restent visibles dans la boîte de dialogue
Historique Inventaire.

Notez que vous pouvez effacer le filtre dans la
boîte de dialogue Historique Inventaire pour
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Option Description
afficher à nouveau tous les éléments de
l’historique de l’inventaire.

Entrez un numéro dans le champ. Pour toujours
afficher tous les éléments dans la boîte de
dialogue Historique Inventaire, entrez 0.

Historique des
transactions - Nouvelle
méthode

Lorsqu’elle est activée, l’Historique des
transactions s’ouvre plus rapidement.

Nous vous recommandons de ne pas décocher la
case Historique des transactions - Nouvelle
méthode.

4. Pour ajuster les unités utilisées dans le module Inventaire, cliquez sur
Unités d’entrée/d’affichage.

5. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

6. Cliquez sur OK.

7. En bas de la boîte de dialogue Standards d’inventaire de l’entreprise,
cliquez sur Enregistrer.

Les paramètres par défaut du module Inventaire sont mis à jour.

Définir les pays d’origine
Dans la boîte de dialogue Pays, vous pouvez ajouter de nouveaux pays
d’origine pour les éléments de l’inventaire. Le cas échéant, modifiez ou
supprimez tous les pays existants pour qu’ils correspondent aux pays utilisés
par votre entreprise.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Inventaire --> Pays de provenance .

3. Dans la boîte de dialogue Pays, effectuez l’une des actions suivantes selon
vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau pays a. Cliquez sur Nouveau.

b. Tapez le pays et une abréviation pour celui-ci.

Seule l’abréviation sera affichée lorsque vous
définissez un pays d’origine pour un élément
dans la boîte de dialogue Inventaire.
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Pour Procédure
c. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau pays est maintenant disponible dans la
boîte de dialogue Inventaire.

Modifier un pays
existant

a. Sélectionnez le pays que vous souhaitez
modifier.

b. Modifiez le pays et son abréviation.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un pays a. Sélectionnez le pays que vous souhaitez
supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour supprimer définitivement
le pays.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

7.2 Ouvrir le module Inventaire
Pour accéder au module Inventaire, procédez comme suit :

• Dans la boîte de dialogue Tekla EPM, cliquez sur l’icône Inventaire.
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La boîte de dialogue Inventaire s’ouvre. Voir les éléments de la boîte de
dialogue dans l’image suivante :

(1) La grille récapitulative montre les quantités, poids et valorisations des
éléments en stock et en commande.

(2) Les arbres de navigation sur la gauche pour sélectionner les éléments que
vous souhaitez afficher. L’arbre de navigation supérieur vous permet d’afficher
uniquement les formes sélectionnées, tandis que l’arbre de navigation
inférieur vous permet d’afficher uniquement les éléments d’une affaire ou
d’un emplacement d’inventaire sélectionné.

Vous pouvez cliquer sur + pour développer la liste. Ensuite, cliquez sur les
éléments que vous souhaitez afficher dans la zone d’affichage.

Pour des instructions détaillées, consultez Afficher uniquement des
dimensions, des affaires ou des emplacements particuliers dans la boîte de
dialogue Inventaire (page 505).

(3) La zone d’affichage répertorie tous les éléments individuels de l’inventaire.

(4) La colonne sans nom la plus à gauche affiche les statuts des différents
éléments individuels. Les voyants d’état se composent des abréviations
suivantes :

• BDC : les éléments figurent sur un bon de commande.

• C : les éléments ne sont pas en commande (pas encore reçus).

• R : les éléments sont réservés pour une affaire.

Configurer et gérer l’inventaire 503 Ouvrir le module Inventaire



• I : les éléments ont été imbriqués.

Par exemple, les éléments étiquetés BdC-C-R-I ont été imbriqués et figurent
sur un bon de commande, ont été réservés pour une affaire et n’ont pas
encore été reçus.

Les éléments sans indicateur de statut dans cette colonne sont des éléments
en stock ouverts et ont été saisis manuellement.

(5) Les éléments de quantité nulle sont des espaces réservés pour les
éléments qui ont été reçus sur un bon de commande, mais qui n’ont pas
encore été finalisés. Les éléments de quantité nulle ne peuvent pas être
modifiés dans l’inventaire et le tableau des détails de l’imbrication en dessous
de la zone de saisie n’affiche aucune information sur le lien entre les éléments
et les affaires en contrôle de production.

L’utilisation d’éléments de quantité nulle dans l’inventaire permet à Tekla EPM
de modifier correctement le prix de base si le prix du bon de commande est
modifié une fois que les éléments ont été reçus et divisés en différents
éléments.

Vous pouvez masquer les éléments de quantité nulle en créant et en
enregistrant un filtre qui exclut ces éléments. De cette façon, vous ne les
confondrez pas avec des éléments individuels supplémentaires dans
l’inventaire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Filtrer les
informations dans la boîte de dialogue Inventaire (page 506).

(6) La zone de saisie vous permet d’ajouter des informations sur des éléments
existants ou nouveaux. Il affiche également les propriétés d’un élément
sélectionné dans la zone d’affichage.

Notez que les propriétés des éléments figurant sur un bon de commande ou
qui sont des espaces réservés avec une quantité nulle ne peuvent pas être
modifiées, de sorte que les champs de saisie deviennent inactifs si vous les
sélectionnez dans la zone d’affichage.

Vous pouvez modifier les champs disponibles dans la boîte de dialogue
Modifier les champs de saisie.

(sept) Le tableau des détails d’imbrication indiquent les pièces à découper
dans l’élément sélectionné dans la zone d’affichage.

Notez que sous le tableau des détails d’imbrication, vous pouvez voir si les
éléments qui sont imbriqués avec l’élément d’inventaire sélectionné sont
correctement liés à une affaire en contrôle de production.

Voir également

Afficher uniquement des dimensions, des affaires ou des emplacements
particuliers dans la boîte de dialogue Inventaire (page 505)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Inventaire (page 506)

Rechercher des éléments dans la boîte de dialogue Inventaire (page 508)

Ajouter un élément à l’inventaire (page 517)

Configurer et gérer l’inventaire 504 Ouvrir le module Inventaire



Modifier les éléments d’inventaire (page 525)

Sortir du stock la matière et la renvoyer en stock (page 529)

Supprimer les éléments de l’inventaire (page 535)

Afficher uniquement des dimensions, des affaires ou des
emplacements particuliers dans la boîte de dialogue
Inventaire
Utilisez les arbres de navigation à gauche de la boîte de dialogue Inventaire
pour afficher uniquement les dimensions spécifiques, les éléments réservés
pour des affaires spécifiques et les éléments dans des emplacements
d’inventaire spécifiques.

• Dans la boîte de dialogue Inventaire, effectuez l’une des opérations
suivantes : 

Pour Procédure
Afficher les éléments de
la forme, de la nuance et
de la dimension
sélectionnées

1. Dans l’arbre de navigation supérieur, cliquez
sur + pour afficher toutes les formes dans
l’affaire chiffrée.

2. Dans l’arbre de navigation supérieur, cliquez
sur un indicateur de forme.

3. Vous pouvez également sélectionner une
nuance et une dimension.

Seuls les éléments de la forme, de la nuance et de
la dimension de la matière sélectionnés sont
affichés dans la zone d’affichage.

Afficher les éléments de
toutes formes

• Cliquez sur Tous les éléments en haut de
l’arbre de navigation supérieur.

Afficher les éléments
réservés pour une
affaire spécifique

1. Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez
sur + pour afficher toutes les affaires.

2. Cliquez pour sélectionner un numéro d’affaire.

Seuls les éléments réservés pour ce numéro
d’affaire sont affichés dans la zone prévue à cet
effet.

Voir tous les éléments
en stock disponibles

1. Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez
sur + à gauche de Toutes les affaires pour
afficher toutes les affaires.

2. Cliquez sur la branche vide directement sous
Toutes les affaires.

Seuls les éléments qui ne sont reçus pour aucune
affaire sont affichés dans la zone prévue à cet
effet.
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Pour Procédure
Afficher les éléments
dans toutes les affaires

• Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez sur
Toutes les affaires.

Afficher les éléments
dans un emplacement
d’inventaire spécifique

1. Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez
sur + à gauche de Tous les emplacements
pour afficher toutes les affaires.

2. Cliquez sur l’emplacement.

Seuls les éléments de cet emplacement
d’inventaire sont affichés dans la zone prévue à cet
effet.

Afficher les éléments
sans emplacement
d’inventaire

1. Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez
sur + à gauche de Tous les emplacements
pour afficher toutes les affaires.

2. Cliquez sur la branche vide directement sous
Tous les emplacements.

Seuls les éléments qui n’ont pas été affectés à un
emplacement de stock sont affichés dans la zone
prévue à cet effet.

Afficher les éléments
dans tous les
emplacements

• Dans l’arbre de navigation inférieur, cliquez sur
Tous les emplacements.

Les sélections actuelles dans les arbres de navigation sont affichées au-dessus
des arbres de navigation.

Notez que les arbres de navigation fonctionnent également ensemble, de
sorte que vous pouvez également limiter les informations affichées également
en sélectionnant des éléments dans les deux arbres de navigation. Par
exemple, vous pouvez afficher les éléments d’une dimension spécifique dans
une affaire ou un emplacement d’inventaire spécifique.

Voir également

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Inventaire (page 506)

Rechercher des éléments dans la boîte de dialogue Inventaire (page 508)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Inventaire
Utilisez la commande Filtrer pour afficher uniquement les éléments souhaités
dans la boîte de dialogue Inventaire. Les filtres peuvent être utiles pour
visualiser des matières d’inventaire spécifiques. Vous pouvez réinitialiser les
filtres appliqués à tout moment en cliquant sur Effacer les filtres dans l’angle
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supérieur gauche de la boîte de dialogue, afin que tous les éléments soient à
nouveau affichés.

Notez que l’utilisation de filtres n’affecte que la façon dont vous voyez la boîte
de dialogue Inventaire, vous ne pouvez donc pas modifier accidentellement
les paramètres des autres utilisateurs.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer. 

La boîte de dialogue Filtres d’inventaire s’ouvre.

3. Pour filtrer les éléments affichés selon les critères sélectionnés,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner. 

Pour certains types de filtres, tels que l’emplacement, le numéro de
référence ou le numéro de coulée, vous pouvez également cliquer sur
Rechercher et saisir la valeur souhaitée dans le champ vide pour l’utiliser.
De cette façon, vous n’avez pas à faire défiler tous les éléments
disponibles.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez afficher vers la liste Inclus..

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez afficher.

5.

6. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez filtrer davantage les informations affichées dans la boîte
de dialogue Inventaire, répétez les étapes 3 à 5 pour différents éléments.

Si vous souhaitez effacer tous les paramètres de filtre, cliquez sur
Réinitialiser.

7. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.

e. Cliquez sur Ajouter.
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f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le filtre, cliquez sur Appliquer le filtre.

• Pour utiliser le filtre dans l’affaire et l’enregistrer jusqu’à ce qu’un
nouveau filtre soit défini ou que le filtre en cours soit désactivé, cliquez
sur Appliquer le filtre et sauvegarder.

Notez que le filtre reste actif même si vous fermez et rouvrez l’affaire.
Une fois les filtres désactivés, il est impossible d’utiliser à nouveau les
paramètres de filtre.

La boîte de dialogue Filtres Chiffrage se ferme et la boîte de dialogue
Inventaire est filtrée en fonction des paramètres de filtre que vous avez
créés.

Pour afficher à nouveau toutes les informations dans la boîte de dialogue
Inventaire, cliquez sur Effacer les filtres dans l’angle supérieur gauche.

Rechercher des éléments dans la boîte de dialogue
Inventaire
Utilisez les différentes commandes Rechercher dans la boîte de dialogue
Inventaire pour trouver rapidement les éléments individuels nécessaires.
Vous pouvez rechercher des éléments par forme, nuance ou dimension de la
matière, numéro de coulée ou numéro de série.

Rechercher des éléments par forme, nuance ou dimension de la
matière
1. En haut de la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur Trouver Forme/

Nuance/Dimension, ou appuyez sur Ctrl+F5.

2. Sélectionnez la forme de la matière, et éventuellement la nuance et les
dimensions dans les listes appropriées. 

Vous pouvez également saisir la forme, la nuance et les dimensions dans
les champs appropriés.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour rechercher des éléments avec la forme de la matière sélectionné,
cliquez sur Trouver une forme.

• Pour rechercher des éléments avec la forme et la nuance
sélectionnées, cliquez sur Trouver une nuance.
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• Pour rechercher des éléments avec la forme et les dimensions de la
matière sélectionné, cliquez sur Trouver une dimension.

Seuls les éléments correspondant à votre recherche sont affichés dans la boîte
de dialogue Inventaire. La forme, la nuance et les dimensions de la matière
sélectionné sont affichées au-dessus des arbres de navigation à gauche de la
boîte de dialogue.

Pour afficher à nouveau tous les éléments, cliquez sur Tous les éléments
dans l’arbre de navigation supérieur.

Rechercher un élément par numéro de coulée
1. En haut de la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur Trouver un n° de

coulée.

2. Sélectionnez le numéro de coulée dans la liste ou saisissez-le dans le
champ.

3. Cliquez sur Trouver un n° de coulée.

L’élément avec le numéro de coulée sélectionné est sélectionné dans la boîte
de dialogue Inventaire.

Rechercher un élément par numéro de série
1. En haut de la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur Trouver un N° de

série.

2. Sélectionnez le numéro de série dans la liste ou saisissez-le dans le
champ.

3. Cliquez sur Trouver un N° de série.

L’élément avec le numéro de série sélectionné est sélectionné dans la boîte de
dialogue Inventaire.

Ouvrir Historique inventaire
Dans la boîte de dialogue Historique Inventaire, vous pouvez afficher toutes
les matières qui ont été extraites du stock pour une affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet Inventaire du
ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Historique Inventaire. 

CONSEIL Si vous maintenez la touche Maj enfoncée lors de la sélection
de la commande Historique Inventaire, Historique
Inventaire s’ouvre dans une nouvelle boîte de dialogue. De
cette façon, vous pouvez afficher l’inventaire et l’historique de
l’inventaire en même temps.
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La boîte de dialogue Historique Inventaire s’ouvre.

CONSEIL Utilisez les arbres de navigation à gauche de la boîte de dialogue
pour filtrer les éléments visibles. Par exemple, pour n’afficher que
les éléments d’une affaire spécifique, cliquez sur un numéro
d’affaire dans l’arbre de navigation inférieur.

Pour revenir à la boîte de dialogue Inventaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Inventaire.

7.3 Conserver les références de documents pour
l’inventaire
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès à l’inventaire peut les
consulter ; ainsi, se tenir informé est un jeu d'enfant. Vous pouvez enregistrer
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tous les certificats de matière, ainsi que les e-mails Microsoft Outlook et leurs
pièces jointes, au format Index de documents.

Pour accéder à Index de documents dans le module Inventaire, procédez
comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Index de documents.

La boîte de dialogue Index de documents - Par catégorie s’ouvre. Ensuite,
vous pouvez modifier les dossiers disponibles pour les références de
document, ou ajouter, modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier
électronique des fichiers de référence de document.

Voir également

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ajouter des documents de référence à l'inventaire (page 511)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

Ajouter des documents de référence à l'inventaire
Vous pouvez soit télécharger des références de documents entièrement
nouvelles, telles que des fichiers, des e-mails et des pièces jointes dans Index
de documents, soit ajouter des fichiers déjà chargés dans Index de
documents à la liste des références des documents d'inventaire.

Ajouter de nouveaux fichiers
1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -

 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le document.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

3. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter Fichier.

4. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le document que vous
souhaitez ajouter et sélectionnez le document.
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5. Cliquez sur Ouvrir. 

Si vous souhaitez ajouter d’autres documents avec les mêmes
paramètres, cliquez sur Ajouter un fichier supplémentaire et répétez
les étapes 4 à 6 pour chaque document.

6. Dans la boîte de dialogue Ajouter Fichier, sélectionnez la société et le
contact qui vous ont fourni le document dans les listes Source du fichier. 

Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers vers la boîte
de dialogue Ajouter Fichier.

7. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour compresser plusieurs documents en une seule archive,
sélectionnez l’option Compression des fichiers dans une seule
archive.

• Pour laisser les documents que vous avez ajoutés non compressés,
sélectionnez l’option Laisser les fichiers non compressés.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour déplacer le document original vers le dossier sélectionné,
sélectionnez l’option Déplacer fichier.

• Pour copier le document dans le dossier sélectionné sans modifier
l’original, sélectionnez l’option Copier le fichier (Laisser l’original).

9. Saisissez une description pour le document joint.

10. Cliquez sur Ajouter Fichier.

11. Pour les certificats de matière, sélectionnez le fournisseur, le numéro de
bon de commande et le numéro de série dans les listes disponibles, ou
saisissez de nouvelles valeurs dans les champs. 

Si vous ajoutez un certificat de matière pour un élément, notez que le
numéro de série de la référence du document doit correspondre au
numéro de série de l'élément, entré dans la boîte de dialogue Inventaire.

12. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

13. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les documents sont ajoutés à Index de documents.
Vous pouvez voir tous les documents ajoutés dans la liste dans la boîte de
dialogue Index de documents - Par catégorie.

Ajouter un e-mail Microsoft Outlook
1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez l’e-mail que vous souhaitez ajouter.
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2. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer l’e-mail.

3. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

4. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter un e-mail Outlook. 

Une copie de l’e-mail est ajoutée à Index de documents.

Le texte de l’e-mail est ajouté au champ Description.

5. Cliquez sur Ajouter Fichier.

6. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

7. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les e-mails sont ajoutés à Index de documents.

Ajouter une pièce jointe à partir d’un e-mail Microsoft Outlook
1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez l’e-mail avec la pièce jointe que vous

souhaitez ajouter.

2. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer la pièce jointe.

3. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

4. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Ajouter des pièces jointes Outlook.

5. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer la pièce jointe,
puis cliquez sur le dossier pour le sélectionner.

6. Cliquez sur Ouvrir.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter Fichier, sélectionnez la société et le
contact qui vous ont fourni le document dans les listes Source du fichier.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour compresser plusieurs documents en une seule archive,
sélectionnez l’option Compression des fichiers dans une seule
archive.

• Pour laisser les documents que vous avez ajoutés non compressés,
sélectionnez l’option Laisser les fichiers non compressés.

9. Saisissez une description pour la pièce jointe de l’e-mail.

Configurer et gérer l’inventaire 513 Conserver les références de documents pour
l’inventaire



10. Cliquez sur Ajouter Fichier.

11. Sélectionnez le fournisseur, le numéro de bon de commande et le
numéro de série dans les listes disponibles ou saisissez de nouvelles
valeurs dans les champs. 

Si vous ajoutez un certificat de matière pour un élément, notez que le
numéro de série de la référence du document doit correspondre au
numéro de série de l'élément entré dans la boîte de dialogue Inventaire.

12. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

13. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

La boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document se ferme et les pièces jointes aux e-mails sont ajoutées à Index de
documents.

Rechercher et ajouter un fichier figurant déjà dans l’index de
documents
Pour rechercher et ajouter des fichiers qui existent déjà dans le répertoire
d'index des documents du côté inventaire de Index de documents, utilisez la
commande Rechercher.

1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le fichier.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

3. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Rechercher.

4. Dans la boîte de dialogue Rechercher, cliquez sur Parcourir et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez rechercher des
documents. 

CONSEIL Pour rechercher également dans les sous-dossiers du dossier
sélectionné, cochez la case Sous-répertoires.

5. Pour affiner la recherche, effectuez une ou plusieurs des opérations
suivantes :

• Saisissez le nom du document, la dimension du document et
l’extension du nom de fichier.

• Dans Date du fichier, sélectionnez la plage de dates où le document a
été créé ou téléchargé sur votre ordinateur.
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• Dans Date de chargement, sélectionnez les plages de dates où le
document a été ajouté à Index de documents.

• Dans les listes Source, sélectionnez le contact et la société qui ont
fourni le document.

6. Pour inclure les documents archivés dans la recherche, cochez la case
Inclure tous les fichiers d’archives.

7. Cliquez sur Rechercher. 

Les résultats de la recherche apparaissent en haut de la boîte de dialogue
Rechercher.

8. Dans les résultats de la recherche, double-cliquez sur le document que
vous souhaitez ajouter.

9. Sélectionnez le fournisseur, le numéro de bon de commande et le
numéro de série dans les listes disponibles ou saisissez de nouvelles
valeurs dans les champs. 

Si vous ajoutez un certificat de matière pour un élément, notez que le
numéro de série de la référence du document doit correspondre au
numéro de série de l'élément, entré dans la boîte de dialogue Inventaire.

10. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

11. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

Le fichier est ajouté à la liste des documents d'inventaire dans Index de
documents.

Parcourir et ajouter un fichier déjà dans l’index de documents
Pour rechercher et ajouter des fichiers qui existent déjà dans le répertoire
d'index des documents du côté inventaire de Index de documents, utilisez la
commande Rechercher par répertoire. Vous pouvez également ajouter de
nouveaux fichiers, supprimer des fichiers existants, renommer des dossiers et
des fichiers, déplacer des fichiers vers d'autres dossiers et ouvrir des fichiers.

1. Dans l’arbre de navigation de la boîte de dialogue Index de documents -
 Par catégorie, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez
enregistrer le fichier.

2. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

3. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, cliquez sur Rechercher par répertoire.
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4. Dans l’arbre de navigation à gauche de la boîte de dialogue Index de
documents - Par répertoire, sélectionnez une catégorie. 

Si vous souhaitez renommer la catégorie sélectionnée, vous pouvez
cliquer sur Renommer le répertoire, saisir un nouveau nom et cliquer
sur OK.

Les documents de la catégorie sont répertoriés dans la zone d’affichage
de la boîte de dialogue.

5. Sélectionnez un document.

6. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Sélectionner. 

Notez qu’en plus d’ajouter un document existant à l’affaire en cours, vous
pouvez également utiliser les boutons en bas de la boîte de dialogue
pour :

• ajouter de nouveaux documents (Ajouter Fichier) ;

• supprimer un document (Supprimer le fichier) ;

• déplacer un document vers un autre dossier dans le dossier d’index de
documents (Déplacer fichier) ;

• renommer un document (Renommer le fichier) ;

• ouvrir un document (Ouvrir fichier).

7. Sélectionnez le fournisseur, le numéro de bon de commande et le
numéro de série dans les listes disponibles ou saisissez de nouvelles
valeurs dans les champs. 

Si vous ajoutez un certificat de matière pour un élément, notez que le
numéro de série de la référence du document doit correspondre au
numéro de série de l'élément, entré dans la boîte de dialogue Inventaire.

8. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence. 

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

9. Lorsque vous avez ajouté tous les documents, e-mails et pièces jointes
nécessaires, cliquez sur Ajouter une référence de document.

Le fichier est ajouté à la liste des documents d'inventaire dans Index de
documents.

7.4 Gérer les éléments d’inventaire
Plusieurs façons s’offrent à vous pour gérer les éléments d’inventaire. Après
avoir ajouté les éléments d’inventaire nécessaires, vous pouvez copier et
modifier les éléments selon vos besoins. Vous pouvez également sortir de
stock des éléments et remettre en stock les éléments restants, réserver ou
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envoyer des éléments en stock vers les commandes client, imbriquer des
éléments en stock ou supprimer des éléments d’inventaire inutiles.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter un élément à l’inventaire (page 517)

Copier un élément d’inventaire (page 525)

Modifier les éléments d’inventaire (page 525)

Sortir du stock la matière et la renvoyer en stock (page 529)

Ajouter des éléments d’inventaire à la saisie de commande (page 533)

Imbriquer manuellement les éléments d’inventaire (page 535)

Supprimer les éléments de l’inventaire (page 535)

Ajouter un élément à l’inventaire
Pour ajouter manuellement de nouveaux éléments à l’inventaire, procédez
comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur Nouveau.

2. Modifiez les propriétés d’élément selon vos besoins : 

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.

Option Description
Date d’origine * Il s’agit de la date à laquelle l’élément

a été initialement ajouté à l’inventaire.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Date d’origine et sélectionnez
une date dans le calendrier.

Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à
ajouter.

Utilisez le pavé numérique dans le
champ de quantité pour ajouter,
multiplier, diviser ou soustraire des
nombres afin d’ajuster la quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Forme pour sélectionner la
forme ou saisissez l’indicateur de
forme dans le champ (par exemple,
IPE).
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Option Description
Nuance Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

Selon la forme, la nuance peut être
également une information
obligatoire.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Nuance pour sélectionner la
nuance ou saisissez l’indicateur de
nuance dans le champ.

Dimensions Il s’agit de la dimension de chaque
pièce.

Selon la forme, la dimension peut
être également une information
obligatoire.

Cliquez sur le champ Dimensions
pour sélectionner une dimension
disponible, puis double-cliquez sur la
dimension souhaitée dans la liste.

CONSEIL Vous pouvez également
utiliser une dimension
personnalisée. Notez que
la dimension n’est pas
automatiquement ajoutée
à la base de données des
matières.

Pour utiliser une
dimension personnalisée,
procédez comme suit :

a. Cliquez dans le
champ Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter
une dimension.

c. Définissez les
propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur
Enregistrer.

Vous pouvez maintenant
sélectionner la dimension
et l’utiliser.
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Option Description
Longueur Il s’agit de la longueur de chaque

pièce.

Les paramètres d’entrée de longueur
par défaut sont définis dans
Standards de l’entreprise, mais vous
pouvez les modifier pour chaque
affaire.

Prix de base Il s’agit du prix de base de l’élément
individuel. Nous vous recommandons
d’utiliser les prix de base pour créer
des rapports plus détaillés.

Saisissez le prix de base dans le
champ Prix de base.

Pour modifier les unités de prix de
base et convertir le prix actuel dans
les unités sélectionnées, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur Prix
de base et sélectionnez une option
appropriée dans le menu contextuel.

En commande Lorsque cette option est activée,
l’élément individuel est en commande
et n’a pas encore été reçu. Lorsque
cette option est désactivée, l’élément
individuel est marqué comme reçu.

Les éléments en commande sont
marqués d’un C dans la colonne la
plus à gauche de la boîte de dialogue
Inventaire .

N ° d’affaire Il s’agit de tout numéro d’affaire. Par
exemple, vous pouvez utiliser le
champ N ° d’affaire pour réserver de
la matière pour l’atelier ou le
paramétrage, de sorte qu’elle ne
puisse pas être utilisée ailleurs.

Saisissez toute information souhaitée
dans le champ N ° d’affaire.

Emplacement Il s’agit de l’emplacement de
l’inventaire de l’élément individuel.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Emplacement et sélectionnez
un emplacement dans la liste, ou
saisissez un nouvel emplacement
dans le champ Emplacement.
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Option Description
Emp. secondaire Il s’agit du second emplacement de

l’inventaire de l’élément individuel.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Emp. secondaire et
sélectionnez un emplacement dans la
liste, ou saisissez un second
emplacement dans le champ Emp.
secondaire.

Par exemple, vous pouvez utiliser des
emplacements secondaires pour
représenter les sites d’inventaire ou la
date à laquelle l’emplacement a été
vérifié.

Vous pouvez également utiliser le
champ Emp. secondaire pour fournir
un emplacement temporaire pour
stocker certaines pièces d’un élément
individuel. De cette façon, vous
pouvez fractionner la quantité de
l’élément individuel sans affecter
l’emplacement.

Stock Il s’agit de toute information de stock
concernant l’élément.

Saisissez toute information dans le
champ Stock.

REMARQUE Utilisez la commande
Stock/
Réapprovisionnement
pour définir les
quantités de stock à
gérer. Reportez-vous à
la section Ajouter,
modifier et supprimer
des quantités de stock
à gérer (page 537).

Réapprovisionner Il s’agit de toute information de
réapprovisionnement concernant
l’élément.

Saisissez toute information dans le
champ Réapprovisionner.
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Option Description

REMARQUE Utilisez la commande
Stock/
Réapprovisionnement
pour définir les
quantités de stock à
gérer. Reportez-vous à
la section Ajouter,
modifier et supprimer
des quantités de stock
à gérer (page 537).

N° de coulée Il s’agit du numéro de coulée de
l’élément individuel.

Saisissez le numéro de coulée dans le
champ N° de coulée.

Notez que vous devez saisir un
numéro de coulée pour un élément
individuel avant d’y joindre des
documents dans Index de
documents.

BDC # Il s’agit du numéro de bon de
commande contenant l’élément
individuel.

Saisissez le numéro du bon de
commande dans le champ BDC #.

Notez que vous devez saisir un
numéro de bon de commande pour
un élément individuel avant d’y
joindre des documents dans Index de
documents.

N° de Bordereau de livraison Il s’agit du numéro de nomenclature
ou du numéro d’expédition sur lequel
l’élément individuel a été reçu.

Saisissez le numéro dans le champ N°
de Bordereau de livraison.

Fournisseur Il s’agit du fournisseur de l’élément
individuel.

Saisissez un fournisseur dans le
champ Fournisseur, ou cliquez sur la
flèche à droite du champ
Fournisseur et cliquez sur le
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Option Description
fournisseur que vous souhaitez
sélectionner.

Notez que vous devez saisir un
fournisseur pour un élément
individuel avant d’y joindre des
documents dans Index de
documents.

Date de livraison Il s’agit de la date à laquelle l’élément
individuel est arrivé en stocks.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Saisissez la date dans le champ
Date de livraison.

Les formats acceptables sont
JJ/MM/AAAA, JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du
champ Date de livraison et
sélectionnez la date de livraison
dans le calendrier.

Notez que le champ Date de
livraison n’est disponible que si la
case En commande est désactivée.

Ré Tous les commentaires ou remarques
que vous souhaitez ajouter sur
l’élément individuel.

Tapez les remarques dans le champ
Ré, ou cliquez sur la flèche à droite du
champ Ré et cliquez sur un
commentaire existant dans la liste
pour l’utiliser.

Numéro de référence Il s’agit d’un numéro de référence qui
relie les éléments du module
Inventaire ou Achats à l’affaire en
contrôle de production.

Le numéro de référence peut être
différent selon le cas :

• Si un élément est envoyé depuis
Contrôle de production vers
Achats ou Inventaire, Tekla EPM
crée une copie de l’enregistrement
et l’élément est lié pour inclure le
numéro de référence.
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Option Description
• Si un élément est envoyé au

module Achats depuis une liste
d’approvisionnement, le numéro
de repère de système ou une
imbrication du numéro de page et
du numéro d’élément dans
l’affaire imbriquée (par
exemple, 1-30) devient le numéro
de référence.

• Si l’élément est envoyé
ultérieurement vers le module
Achats dans le processus, le
numéro de référence est le
numéro de repère ou le numéro
de repère de pièce.

Cependant, si le numéro de
référence a été affecté dans
l’affaire en contrôle de production,
ce numéro de référence est
également conservé dans
l’inventaire.

Nous vous recommandons de ne pas
saisir d’informations dans le champ
Numéro de référence lors de l’ajout
manuel d’éléments à l’inventaire.

N° de série Il s’agit du numéro de série de
l’élément individuel.

Pour ajouter un numéro de série,
cliquez sur le bouton N° de série.
Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Définir les numéros de
série d’un élément en stock
(page 526).

Numéro de pièce Il s’agit du numéro de pièce de
l’élément individuel.

Saisissez le numéro de pièce dans le
champ Numéro de pièce.

Pour régler les paramètres de
numéro de pièce, reportez-vous à la
section Définir les paramètres
d’inventaire par défaut (page 499).
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Option Description
N° de lot L’identification de lot affectée à

l’élément individuel dans Contrôle de
production.

Nous vous recommandons de ne pas
saisir d’informations dans le champ N
° de lot lors de l’ajout manuel
d’éléments à l’inventaire.

Notez que si vous saisissez des
informations manuellement dans le
champ N° de lot, les informations
seront écrasées si vous imbriquez ou
liez des matières depuis Contrôle de
production vers l’élément
d’inventaire.

Phase Le numéro de phase attribué à
l’élément dans Contrôle de
production.

Nous vous recommandons de ne pas
saisir d’informations dans le champ
Phase lors de l’ajout manuel
d’éléments à l’inventaire.

Notez que si vous saisissez des
informations manuellement dans le
champ Phase, les informations seront
écrasées si vous imbriquez ou liez des
matières depuis Contrôle de
production vers l’élément
d’inventaire.

Catégorie

Sous-catégorie

Il s’agit des classes utilisées pour trier
les éléments, affectées à l’élément
dans Contrôle de production. Les
catégories et sous-catégories peuvent
être utilisées pour filtrer les
informations.

Nous vous recommandons de ne pas
saisir d’informations dans les champs
Catégorie et Sous-catégorie lors de
l’ajout manuel d’éléments à
l’inventaire.

Notez que si vous saisissez des
informations manuellement dans le
champ Catégorie ou Sous-catégorie,
les informations seront écrasées si
vous imbriquez ou liez des matières
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Option Description
depuis Contrôle de production vers
l’élément d’inventaire.

Pays Il s’agit du pays d’origine de l’élément
individuel.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Pays et sélectionnez un pays
dans la liste.

Les pays disponibles peuvent être
modifiés dans la boîte de dialogue
Pays. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Définir les pays
d’origine (page 501).

N° de série de coulée Il s’agit d’une propriété qui garantit
que les numéros de coulée ne sont
pas dupliqués. Cependant, les
duplications sont extrêmement rares,
donc utiliser le champ N° de série de
coulée est facultatif.

Le cas échéant, saisissez une valeur
dans le champ N° de série de coulée.

3. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel élément individuel est ajouté à la liste dans la boîte de dialogue
Inventaire.

Copier un élément d’inventaire
Copiez un élément individuel dans la boîte de dialogue Inventaire utilisez-le
comme base d’un élément similaire. Ensuite, ajustez les propriétés en fonction
de vos besoins. En copiant des éléments, vous pouvez gagner du temps et
éviter de saisir plusieurs fois les mêmes données.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’élément individuel que
vous souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier.

L’élément est copié et ajouté à la liste.

Notez que toutes les valeurs de la colonne la plus à gauche ne sont pas
copiées. Par exemple, BDC indique que l’élément a été envoyé vers un bon de
commande, il n’est donc pas utilisé pour les nouveaux éléments d’inventaire
ajoutés manuellement.
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Modifier les éléments d’inventaire
Vous pouvez modifier les éléments dans l’inventaire, un par un, ou utiliser les
différentes commandes Modification générale pour modifier plusieurs
éléments à la fois. Notez que les éléments d’inventaire figurant sur un bon de
commande ou qui sont des espaces réservés avec une quantité nulle ne
peuvent pas être modifiées, de sorte que les champs de saisie deviennent
inactifs si vous les sélectionnez dans la zone d’affichage.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier plusieurs éléments d’inventaire (page 527)

Modifier les éléments d’inventaire sélectionnés (page 528)

Définir les numéros de série d’un élément en stock
Vous pouvez ajouter des numéros de série pour un élément individuel dans la
boîte de dialogue Inventaire. Sachez que vous pouvez ajouter un numéro de
série uniquement pour les éléments qui ont été marqués comme reçus et qui
ne sont pas en commande.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur un élément individuel
pour le sélectionner.

2. À droite de la boîte de dialogue, cliquez sur N° de série sous le champ
Numéro de référence.

3. Dans la boîte de dialogue Numéros de série, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Pour attribuer un numéro de série différent à chaque pièce de
l’élément individuel, sélectionnez l’option Sérialisé.

Si vous utilisez ou prévoyez d’utiliser des codes-barres, ne sélectionnez
pas l’option Sérialisé. Utiliser l’option Sérialisé empêche l’affichage
des numéros de série dans certains rapports.

• Pour utiliser le même numéro de série pour toutes les pièces de
l’élément individuel, sélectionnez l’option Non sérialisé.

4. Cliquez sur Mettre à jour.

5. Cliquez sur Nouveau pour définir un nouveau numéro de série.

6. Entrez le numéro de série dans le champ N° de série.

7. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque numéro de série que vous souhaitez
créer.

Le cas échéant, vous pouvez :

• modifier un numéro de série et le mettre à jour en cliquant sur
Enregistrer ;
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• supprimer un numéro de série en cliquant sur Supprimer, puis en
cliquant sur Oui pour confirmer.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Les numéros de série apparaissent sous le bouton N° de série dans la boîte
de dialogue Inventaire.

Modifier un seul élément d’inventaire
Vous pouvez modifier les propriétés d’un seul élément d’inventaire
directement dans la boîte de dialogue Inventaire.

Notez que si vous ne souhaitez modifier que certaines pièces d’un élément,
vous devez d’abord diviser l’élément. Vous pouvez le faire en déplaçant la
quantité de pièces souhaitée vers un emplacement différent ou un
emplacement secondaire, ou en modifiant la réservation de la quantité.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez l’élément à modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés de l’élément selon
vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Voir également

Modifier les éléments d’inventaire sélectionnés (page 528)

Modifier plusieurs éléments d’inventaire (page 527)

Modifier plusieurs éléments d’inventaire
Utilisez la commande Modification générale pour apporter des modifications
spécifiques aux propriétés de tous ou de plusieurs éléments de l’inventaire en
une seule fois. De cette façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez
pas besoin de modifier les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale .

3. Pour modifier uniquement des types d’éléments spécifiques, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments pour lesquels vous souhaitez modifier les
propriétés vers la liste Inclus.
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5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments à modifier, répétez les étapes 3 à
5 pour tous les types de filtres nécessaires.

6. Cliquez sur OK en bas de la boîte de dialogue Modification générale des
filtres d’inventaire.

7. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

8. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

9. Cliquez sur Mettre à jour.

10. Pour mettre à jour les propriétés sélectionnées, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

La boîte de dialogue Modification générale se ferme. Les modifications que
vous avez apportées aux propriétés de l’élément d’inventaire sont mises à jour
dans la boîte de dialogue Inventaire.

Voir également

Modifier les éléments d’inventaire sélectionnés (page 528)

Modifier les éléments d’inventaire sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour sélectionner un
groupe d’éléments d’inventaire et modifier leurs propriétés en simultané.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez les éléments à
modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale - Sélection .
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4. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

5. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

La boîte de dialogue Modification générale se ferme. Les modifications que
vous avez apportées aux propriétés de l’élément d’inventaire sont mises à jour
dans la boîte de dialogue Inventaire.

Voir également

Modifier plusieurs éléments d’inventaire (page 527)

Sortir du stock la matière et la renvoyer en stock
Utilisez la commande SDS pour sortir du stock des matières et les couper.
Ensuite, utilisez la commande RES pour remettre en stock les longueurs
restantes.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur les éléments pour les
sélectionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur SDS, ou appuyez sur Maj+F7. 

Selon que les éléments sont liés ou imbriqués à une affaire, l’une des
situations suivantes se produit :

• Si les éléments ne sont pas liés ou imbriqués à une affaire, ou si vous
avez sélectionné plusieurs éléments qui sont liés ou imbriqués à une
affaire, la boîte de dialogue Sortie de stock s’ouvre.

• Si un seul élément est sélectionné et s’il est lié ou imbriqué à une
affaire, une boîte de dialogue de confirmation apparaît.
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3. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Sortir du stock un ou
plusieurs éléments qui
ne sont pas liés ou
imbriqués à une affaire

a. Dans la boîte de dialogue Sortie de stock,
saisissez la quantité de pièces et le numéro de
l’affaire.

Notez que si vous avez sélectionné plusieurs
éléments, Tekla EPM sort automatiquement
du stock toutes les pièces disponibles.

b. Le cas échéant, modifiez la catégorie, la sous-
catégorie, la phase, le numéro de lot et le
numéro de publication.

c. Cliquez sur SDS pour sortir du stock la
matière.

d. Dans la section RES de la boîte de dialogue,
saisissez la quantité, la largeur, la longueur,
l’emplacement et le nombre d’éléments que
vous souhaitez remettre en stock.

e. Cliquez sur RES pour remettre en stock les
longueurs restantes.

f. Cliquez sur Appliquer.
Sortir du stock plusieurs
éléments qui ne sont
pas liés ou imbriqués à
une affaire

a. Dans la boîte de dialogue Sortie de stock,
saisissez le numéro d’affaire.

b. Le cas échéant, modifiez la catégorie, la sous-
catégorie, la phase, le numéro de lot et le
numéro de publication.

c. Pour renvoyer en stock toute chute issue de la
coupe, cochez la case Remise en stock des
chutes.

d. Cliquez sur SDS pour sortir du stock la
matière.

Sortir du stock un seul
élément lié ou imbriqué
à une affaire

a. Pour mettre à jour le contrôle de production
lié lors de la sortie de stock de l’élément,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Saisir une
valeur.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.
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Pour Procédure
• Cliquez sur la flèche à droite du champ

Date requise et sélectionnez la date dans
le calendrier.

c. Cliquez sur OK.

d. Pour confirmer la sortie de stock de l’élément,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

e. Dans la boîte de dialogue SDS, effectuez l’une
des opérations suivantes :

• Pour fermer la boîte de dialogue et revenir
à la boîte de dialogue Inventaire, cliquez
sur Fermer.

• Pour afficher ou imprimer des rapports
SDS, cliquez sur Rapports.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Afficher et imprimer les rapports
SDS (page 555).

Sortir du stock les matières sélectionnées
Utilisez la commande SDS - Sélection pour sortir du stock les éléments
sélectionnés, les couper et déplacer les longueurs coupées dans l’historique
de l’inventaire. La chute restante demeure dans l’inventaire. Une fois les
éléments sortis du stock, vous pouvez afficher ou imprimer différents rapports
pour les éléments.

1. Dans l’arbre de navigation inférieur de la boîte de dialogue Inventaire,
sélectionnez un numéro d’affaire. 

Seuls les éléments de l’affaire sélectionnée sont affichés dans la zone
prévue à cet effet.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

3. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> SDS - Sélection . 

La boîte de dialogue Saisir une valeur s’ouvre.

4. Saisissez une date pour la sortie de stock des éléments.

5. Cliquez sur OK.

6. Pour sortir de stock les matières sélectionnées, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation. 

Les éléments sélectionnés sont sortis de stock. Vous pouvez voir la
progression dans la boîte de dialogue SDS. Attendez que le processus soit
terminé.
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7. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher ou imprimer un
rapport sur le processus
SDS

a. Cliquez sur Rapports.

La boîte de dialogue Rapporter la
progression s’ouvre.

b. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez
imprimer ou afficher.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour afficher le rapport, cliquez sur
Afficher.

• Pour imprimer le rapport, cliquez sur
Imprimer, sélectionnez l’imprimante et
cliquez sur OK.

d. Pour fermer la boîte de dialogue Rapporter la
progression, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Fermez la boîte de
dialogue SDS

• Cliquez sur Fermer.

Déplacer un élément vers un autre emplacement
d’inventaire
Utilisez la commande Déplacer pour déplacer un seul élément d’inventaire
vers un autre emplacement d’inventaire.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez l’élément dont vous
souhaitez modifier l’emplacement.

2. Cliquez sur Déplacer, ou appuyez sur Maj+F8. 

La boîte de dialogue Déplacer s’ouvre.

3. Dans le champ Quantité, entrez le nombre de pièces que vous souhaitez
déplacer.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Emplacement et sélectionnez le
nouvel emplacement.

5. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la liste Emplacement sec.
pour sélectionner un emplacement secondaire.

6. Cliquez sur Déplacer, ou appuyez sur F4.

La quantité d’éléments sélectionnés est déplacée vers l’emplacement
sélectionné.
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Ajouter des éléments d’inventaire à la saisie de commande
Utilisez les commandes Ajouter la sélection à la commande et Devis rapide
auxquelles ajouter des éléments Saisie de commande. La commande
Ajouter la sélection à la commande réserve les éléments sélectionnés pour
une commande client, tandis que la commande Devis rapide ajoute les
éléments sélectionnés directement dans un devis ou une commande client.
Notez que vous ne pouvez ajouter que des éléments non réservés à Saisie de
commande.

Réserver des éléments pour une commande client
1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez les éléments que vous

souhaitez charger dans une commande client. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

3. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Ajouter la sélection
à la commande .

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner devis/commande, sélectionnez la
commande client dans laquelle vous souhaitez charger les éléments.

5. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Sélectionner devis/commande se ferme. Les éléments
sont réservés pour la commande client sélectionnée.

Envoyer des éléments vers une commande client
1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, sélectionnez les éléments que vous

souhaitez ajouter à un devis ou à une commande client. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

3. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Devis rapide . 

La boîte de dialogue Devis rapide s’ouvre. Les propriétés des éléments
sélectionnés sont visibles dans la section Détails de la boîte de dialogue.
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4. Dans la liste Nom du client, sélectionnez l’entreprise du client. 

Notez que le client doit déjà être enregistré dans le Carnet d’adresses.

Tekla EPM remplit automatiquement le code client et le contact par
défaut.

5. Le cas échéant, dans la liste Contact, sélectionnez un autre contact.

6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Envoyer des éléments vers un devis
ou une commande client existant(e)

a. Cliquez sur Sauvegarder vers un
Devis/Commande.

La boîte de dialogue
Sélectionner devis/commande
s’ouvre.

b. Sélectionnez le devis ou la
commande vers lequel/laquelle
vous souhaitez envoyer les
éléments.

c. Cliquez sur OK.

Les éléments sont envoyés au devis
ou à la commande sélectionné(e).

Envoyer des éléments vers un
nouveau devis

a. Cliquez sur Sauvegarder en
nouveau devis.

b. Pour créer un devis et y envoyer
les éléments sélectionnés, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue
de confirmation.

c. Dans la boîte de dialogue Devis,
modifiez le devis en fonction de
vos besoins.

Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Créer un devis
ou une commande (page 1064).

d. Cliquez sur Sauvegarder les
infos du devis.

e. Pour fermer la boîte de dialogue,
cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Envoyer des éléments vers une
nouvelle commande client

a. Cliquez sur Sauvegarder en
nouvelle commande.

b. Pour créer une commande et y
envoyer les éléments
sélectionnés, cliquez sur Oui
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Pour Procédure
dans la boîte de dialogue de
confirmation.

c. Dans la boîte de dialogue
Commande, modifiez la
commande en fonction de vos
besoins.

Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Créer un devis
ou une commande (page 1064).

d. Cliquez sur Sauvegarder les
informations de commande.

e. Pour fermer la boîte de dialogue,
cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

7. Pour fermer la boîte de dialogue Devis rapide, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Supprimer les éléments de l’inventaire
Vous pouvez supprimer les éléments individuels inutiles de l’inventaire. Notez
que la suppression des éléments est une opération définitive et ne peut être
annulée.

Vous pouvez toujours afficher les éléments supprimés dans l’historique des
transactions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Afficher
l’historique des transactions dans le module Inventaire (page 550).

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur les éléments que vous
souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément d’inventaire, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Imbriquer manuellement les éléments d’inventaire
Vous pouvez imbriquer manuellement des éléments dans la boîte de dialogue
Inventaire en activant le mode d’imbrication manuelle. Vous pouvez
sélectionner des pièces pour les imbriquer en une longueur de stock ou
décomposer des pièces à partir d’une longueur de stock.

Configurer et gérer l’inventaire 535 Gérer les éléments d’inventaire



Passer en mode d’imbrication manuelle
1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban

Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Passer en mode d’imbrication manuelle.

La boîte de dialogue Inventaire passe en mode d’imbrication manuelle. De
nouveaux boutons apparaissent en bas de la boîte de dialogue pour
permettre l’ajout et la suppression d’éléments imbriqués depuis l’élément
d’inventaire sélectionné.

Vous pouvez désormais imbriquer manuellement les éléments d’inventaire.

Imbriquer les matières
Utilisez la commande Ajouter des éléments pour imbriquer les matières
dans une longueur de stock sélectionnée.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur une longueur de stock
pour la sélectionner.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter des éléments. 

La boîte de dialogue Ajouter un élément s’ouvre. Vous pouvez voir
toutes les matières désimbriquées disponibles qui peuvent être
imbriquées dans la longueur de stock sélectionnée. Si la boîte de dialogue
est vide, aucune matière n’est disponible pour être imbriquée à la
longueur de stock sélectionnée.

Notez que les matières disponibles proviennent de demandes de prix. Si
les éléments que vous souhaitez imbriquer se trouvent dans une affaire
en contrôle de production, vous devez les ajouter à une demande de prix
avant de pouvoir les imbriquer manuellement.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un élément, cliquez sur un élément
non imbriqué pour le sélectionner.

4. Le cas échéant, modifiez la quantité d’éléments en stock à laquelle vous
imbriquez des éléments. 

Si la quantité est supérieure à 1, les matières doivent être des multiples
de cette quantité afin d’être affichés et sélectionnés dans la boîte de
dialogue Ajouter un élément.

5. Pour autoriser les substitutions de nuances, cochez la case Utiliser les
substitutions de nuances.

6. Cliquez sur Ajouter.

Les éléments individuels sélectionnés sont imbriqués à la longueur de stock
sélectionnée.
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Annuler l’imbrication des matières
Utilisez l’option Supprimer un élément pour annuler l’imbrication des
éléments depuis une longueur de stock sélectionnée.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur une longueur de stock
pour la sélectionner.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer un élément. 

Si la longueur de stock sélectionnée n’est pas imbriquée, le bouton
Supprimer un élément n’est pas disponible.

3. Dans la boîte de dialogue Supprimer un élément, utilisez les boutons
des flèches pour déplacer les matières dont vous souhaitez annuler
l’imbrication vers la liste Inclus. 

Pour ne déplacer qu’une seule pièce de l’élément sélectionné, cliquez sur
le bouton Qté 1.

4. Cliquez sur OK.

5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, effectuez l’une, voire plusieurs
des opérations suivantes :

• Pour annuler simplement l’imbrication des pièces, cliquez sur Non.

Sélectionnez l’option Non si vous supprimez des éléments pour
supprimer les matières des éléments qui ne sont plus liés.

• Pour annuler l’imbrication des pièces et renvoyer les éléments vers la
demande de prix à partir de laquelle ils ont été chargés dans un bon
de commande, cliquez sur Oui.

Les éléments sont conservés dans la demande pour être à nouveau
imbriqués et achetés, ou imbriqués dans une autre longueur de stock.

Si la demande de prix n’existe plus ou si l’élément individuel n’a jamais
fait l’objet d’une demande, Tekla EPM vous demande de sélectionner
une demande de prix ou d’en ajouter une nouvelle.

La boîte de dialogue de confirmation et le boîte de dialogue Supprimer un
élément se ferment. L’imbrication des pièces est annulée à partir de la
longueur de stock sélectionnée.

Revenir en mode Saisie
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Passer en mode de saisie.

La boîte de dialogue Inventaire revient au mode Saisie.
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7.5 Ajouter, modifier et supprimer des quantités de stock
à gérer
Dans la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement, vous pouvez ajouter,
modifier et supprimer des quantités de stock qui doivent toujours être gérées
dans l’inventaire. De cette façon, Tekla EPM peut vous alerter lorsque vous
devez réapprovisionner les éléments.

Pour accéder à la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement, procédez
comme suit :

• En haut de la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur Stock/
Réapprovisionnement.

La boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement s’ouvre, affichant les
enregistrements précédemment créés.

Notez que les éléments de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement
ont un code couleur :

• Les éléments en vert correspondent à une quantité supérieure ou égale à
la quantité de stock requise.

• Les éléments en jaune correspondent à une quantité inférieure à la
quantité de stock requise.

• Les éléments en rouge indiquent une quantité inférieure à la quantité de
stock requise et à la quantité de réapprovisionnement requise.

Ajouter un nouvel enregistrement de stock
1. En bas de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement, cliquez sur

Ajouter un nouvel enregistrement. 

La boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement - Ajouter s’ouvre.

2. Sélectionnez la forme, les dimensions, la nuance et la longueur à
commander.

3. Le cas échéant, dans la liste Emplacement, sélectionnez l’emplacement
où les éléments seront stockés. 

Notez que si vous sélectionnez un emplacement, l’enregistrement
s’applique uniquement aux quantités d’éléments dans l’emplacement
affecté.

4. Dans le champ Qté en stock, saisissez la quantité en stock à gérer.

5. Dans le champ Qté en réapprovisionnement, entrez la quantité à
laquelle Tekla EPM vous invite à réapprovisionner l’élément.
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6. Cliquez sur Ajouter.

La boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement - Ajouter se ferme et le
nouvel enregistrement est ajouté à la liste dans la boîte de dialogue Stock/
Réapprovisionnement.

Modifier les enregistrements de stock
1. Dans la liste de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement,

cliquez sur l’enregistrement que vous souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Modifiez les valeurs dans les champs Qté en stock et Qté en
réapprovisionnement selon vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les enregistrements de stock
1. Dans la liste de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement,

cliquez sur l’enregistrement que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer la sélection.

3. Pour supprimer définitivement l’enregistrement, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Charger les éléments en stock dans une demande
1. Dans la liste de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement,

cliquez sur les éléments que vous souhaitez envoyer à une demande. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Demande de prix.
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3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une demande de prix, effectuez
l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter les éléments
dans une nouvelle
demande

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Modifiez le numéro et la description de la
demande selon vos besoins.

c. Le cas échéant, modifiez les autres propriétés
de la demande.

d. Cliquez sur Enregistrer.

e. Sélectionnez la nouvelle demande dans la
liste.

f. Cliquez sur OK.
Ajouter les éléments
dans une demande
existante

a. Sélectionnez une demande dans la liste.

b. Cliquez sur OK.

Les éléments sont chargés vers la demande sélectionnée.

Charger les éléments en stock dans un bon de commande
1. Dans la liste de la boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement,

cliquez sur les éléments que vous souhaitez envoyer à un bon de
commande. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Bon de commande.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, effectuez
l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter les éléments
dans une nouvelle
demande

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Modifiez le numéro de bon de commande en
fonction de vos besoins.

c. Ajoutez les détails du fournisseur pour le bon
de commande.

d. Le cas échéant, modifiez les autres propriétés
du bon de commande.

e. Cliquez sur Enregistrer.
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Pour Procédure
f. Sélectionnez le nouveau bon de commande

dans la liste.

g. Cliquez sur OK.
Ajouter les éléments
dans une demande
existante

a. Sélectionnez un bon de commande dans la
liste.

b. Cliquez sur OK.

Les éléments sont chargés dans le bon de commande sélectionné. Dans la
boîte de dialogue Stock/Réapprovisionnement, les éléments sont codés par
couleur pour refléter l’activité d’achat.

7.6 Afficher les détails de l’inventaire
Vous pouvez afficher différents détails des éléments en stock, y compris les
certificats de matière joints aux éléments, l’emplacement des éléments à code-
barres, la valeur totale des éléments en stock et l’historique des transactions.
Vous pouvez également afficher le rapport SDS et les rapports d’inventaire, et
les imprimer ou les exporter selon vos besoins.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Afficher les certificats de matière joints aux éléments d’inventaire (page 541)

Afficher l’emplacement des matières à code-barres (page 544)

Afficher la valeur des matières d’inventaire (page 546)

Afficher l’historique des transactions dans le module Inventaire (page 550)

Afficher et imprimer les rapports SDS (page 555)

Afficher, imprimer et exporter des rapports d’inventaire (page 556)

Afficher les certificats de matière joints aux éléments
d’inventaire
Utilisez la commande Vérifier les Certificats de matière pour voir si les
éléments d’inventaire sont associés à des certificats de matière. Vous pouvez
également enregistrer ou imprimer les certificats de matière disponibles ou
créer des rapports sur les éléments auxquels sont joints ou non des certificats
de matière.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Vérifier les Certificats de matière.

3. Pour limiter les types d’éléments dont vous souhaitez vérifier les
certificats de matière, dans la boîte de dialogue Inventaire - Vérifier les
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Certificats de matière, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière vers la liste Inclus.

b. Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les types d’élément, répétez les étapes 3 à 5 pour
tous les types de filtres nécessaires.

6. Cliquez sur Vérifier les Certificats de matière. 

Tous les éléments d’inventaire qui correspondent aux filtres que vous
avez définis s’affichent. Si un élément a joint des certificats de matière,
vous pouvez voir le nombre de certificats de matière dans la colonne
Docs. Si un élément n’a pas de certificats de matière joints, la colonne
Docs est surlignée en rouge.

7. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Mettre à jour les
informations sur le
certificat de matière

• Cliquez sur Actualiser.

Toute information nouvelle ou modifiée est mise à
jour.

Ajouter, modifier et
supprimer des certificats
de matière dans Index
de documents

a. Cliquez sur Ouvrir l’index de documents.

Index de documents s’ouvre. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Conserver les références
de documents pour l’inventaire (page 510).

Enregistrer les certificats
de matière

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour enregistrer uniquement des
certificats de matière spécifiques, cliquez
sur l’élément dont vous souhaitez
enregistrer les documents, puis cliquez sur
Sauvegarder les documents -->
Sauvegarder les documents - Sélection .

• Pour enregistrer tous les certificats de
matière disponibles, cliquez sur
Sauvegarder les documents -->
Sauvegarder les documents - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Rechercher un
dossier, accédez à un dossier vide dans lequel
vous souhaitez enregistrer les informations du
certificat de matière.
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Pour Procédure
c. Cliquez sur OK.

Un rapport des certificats de matière s’ouvre.
Imprimer des certificats
de matière

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour imprimer uniquement des certificats
de matière spécifiques, cliquez sur les
éléments dont vous souhaitez imprimer les
documents, puis cliquez sur Imprimer des
documents --> Imprimer des
documents - Sélection .

• Pour imprimer tous les certificats de
matière disponibles, cliquez sur Imprimer
des documents --> Imprimer des
documents - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

c. Cliquez sur OK.

Tous les certificats de matière, ou les certificats de
matière sélectionnés, sont imprimés.

Créer des rapports a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer un rapport contenant
uniquement des éléments spécifiques,
cliquez sur les éléments pour les
sélectionner, puis cliquez sur Rapports -->
Rapports - Sélection .

• Pour créer un rapport contenant tous les
éléments, cliquez sur Rapports -->
Rapports - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur le rapport que vous
souhaitez créer.

c. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour afficher le rapport, cliquez sur
Afficher.

• Pour imprimer le rapport, modifiez le
nombre de copies en cliquant sur les
boutons + et -, et cliquez sur Imprimer.

• Pour exporter le rapport, cliquez sur
Exporter, modifiez le format d’exportation,
le nom du fichier et l’emplacement, puis
cliquez à nouveau sur Exporter.
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8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher l’emplacement des matières à code-barres
Utilisez la commande Balayage d’emplacement pour créer des rapports de
balayage d’emplacement, qui montrent l’emplacement des matières de
chantier qui ont été identifiés par des codes-barres. Notez que la commande
Balayage d’emplacement n’est disponible que pour les éléments avec des
numéros de série.

Pour accéder à la boîte de dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire,
procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet Inventaire du
ruban.

2. Dans le menu, sélectionnez Code barres --> Balayage d’emplacement .

La boîte de dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire s’ouvre.

Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

Afficher l’emplacement des matières à code-barres
1. Cliquez sur Nouveau balayage d’emplacement.

2. Pour afficher uniquement les emplacements de types de matières
spécifiques, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

3. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les matières que vous souhaitez inclure dans le balayage
d’emplacement vers la liste Inclus. 

Pour limiter davantage les matières incluses, vous pouvez répéter les
étapes 2 à 3 pour tous les types de filtres nécessaires.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher.

6. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher. 

Le rapport de balayage d’emplacement s’ouvre dans Visionneuse de
rapports Tekla EPM.

Supprimer un balayage d’emplacement
1. Sélectionnez un balayage d’emplacement existant dans la boîte de

dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire.
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2. Cliquez sur Supprimer le balayage d’emplacement.

3. Pour supprimer définitivement le balayage de l’emplacement, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Annuler les éléments restants depuis un balayage d’emplacement
1. Sélectionnez un balayage d’emplacement existant dans la boîte de

dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire.

2. Cliquez sur Annuler le restant.

3. Pour annuler les éléments restants, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Terminer le balayage de l’emplacement et déplacer les éléments
restants
1. Sélectionnez un balayage d’emplacement existant dans la boîte de

dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire.

2. Cliquez sur Terminé - Déplacer le reste.

3. Pour terminer le balayage de l’emplacement et déplacer les éléments
restants, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer ou exporter les rapports d’un balayage
d’emplacement existant
1. Sélectionnez un balayage d’emplacement existant dans la boîte de

dialogue Balayage d’emplacements d'inventaire.

2. Cliquez sur Rapports - Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

4. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner une imprimante,
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Pour Procédure
cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

d. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

Le rapport de balayage
d’emplacement est enregistré à
l’emplacement sélectionné.

Afficher la valeur des matières d’inventaire
Utilisez la commande Évaluation pour voir la valeur des matières dans
l’inventaire. Vous pouvez afficher la valeur par date et heure, par date ou par
archive.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.
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2. Dans le menu, sélectionnez Évaluation et l’une des options suivantes :

• Évaluation par date/heure: indique la valeur actuelle des éléments
en stock ou en commande, ou la valeur des éléments à une date et
une heure spécifiques.

• Évaluation par date: montre la valeur de la matière à une date
précise.

• Évaluation à partir d’une archive: montre l’évaluation des matières
dans un fichier archive.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Afficher la valeur actuelle de la matière dans l’inventaire ou la valeur
de la matière à une date et une heure spécifiques
1. Dans le menu, sélectionnez Évaluation --> Évaluation par date/heure .

2. Dans la boîte de dialogue Date/heure d’archivage, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Pour afficher les valeurs de matière à une date et une heure
spécifiques, sélectionnez la date et l’heure dans les listes appropriées,
puis cliquez sur OK.

• Pour afficher les valeurs de matière actuelles, cliquez sur Utiliser
l’inventaire actuel.

3. Pour n’inclure que des types spécifiques d’éléments dans le rapport
d’évaluation, dans la boîte de dialogue Filtres de rapport inventaire,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les types d’éléments que
vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

La Visionneuse de rapports
Tekla EPM s’ouvre.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
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Pour Procédure
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner une imprimante,
cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

d. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher la valeur de la matière à une date spécifique
1. Dans le menu, sélectionnez Évaluation --> Évaluation par date . 

La boîte de dialogue Évaluation des stocks s’ouvre, affichant l’évaluation
de la matière en stock et en commande à la date du jour.

2. Dans la liste Date, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter
l’évaluation de l’inventaire.
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3. Cliquez sur OK. 

L’évaluation en bas de la boîte de dialogue est mise à jour.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher la valeur à partir d’un fichier d’archive
1. Dans le menu, sélectionnez Évaluation --> Évaluation à partir d’une

archive .

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez et cliquez pour sélectionner
le fichier d’archive que vous souhaitez utiliser.

3. Cliquez sur Ouvrir.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner, indiquez si vous souhaitez
afficher les rapports d’inventaire ou les rapports d’emplacement
d’inventaire.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

La Visionneuse de rapports
Tekla EPM s’ouvre.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner une imprimante,
cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

d. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.
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Pour Procédure
d. Accédez à l’emplacement où vous

souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez
sur Exporter.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher l’historique des transactions dans le module
Inventaire
Utilisez la boîte de dialogue Historique des transactions pour afficher toutes
les transactions effectuées dans la boîte de dialogue Inventaire. Vous pouvez
également afficher d’autres détails de transaction et l’historique des éléments,
et afficher ou imprimer différents rapports d’historique des transactions.

Afficher l’historique des transactions d’un élément
1. Dans l’une ou l’autre boîte de dialogue Inventaire ou Historique

Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Historique des transactions. 

La boîte de dialogue Historique des transactions s’ouvre avec l’onglet
Liste des transactions ouvert.

3. Pour filtrer les transactions affichées dans la liste :

a. Dans la section Filtres de la boîte de dialogue Historique des
transactions, cliquez sur Modifier à côté d'un type de filtre. 
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Les types de filtre disponibles sont la date de la transaction,
l’utilisateur qui a effectué la transaction, le type de transaction et le
type d’opération.

Vous pouvez également cliquer sur Rechercher pour rechercher le
bon utilisateur, le bon type de transaction ou le bon type d'opération.

b. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Pour la date de transaction, entrez les dates de début et de fin
pour définir une plage dans laquelle les transactions ont eu lieu.

• Pour l’utilisateur, le type de transaction et le type d’opération,
utilisez les flèches pour déplacer les éléments souhaités vers la
liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

4. Pour afficher plus d’informations sur une transaction, procédez comme
suit :

a. Cliquez pour sélectionner la transaction dans la liste sur l’onglet Liste
des transactions.

b. Cliquez sur l’onglet Détails de la transaction pour afficher les détails
de la transaction sélectionnée.

c. Cliquez sur l’onglet Historique de l’élément pour afficher l’historique
des éléments de la transaction sélectionnée.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Rechercher une transaction par numéro de transaction
1. Sur l’onglet Liste des transactions, cliquez sur Trouver un N° de

transaction.

2. Entrez le numéro de transaction dans le champ.

3. Cliquez sur OK.

La transaction avec le numéro de transaction sélectionné est sélectionnée sur
l’onglet Liste des transactions.

Créer des rapports d’historique des transactions
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Historique des transactions.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

3. Pour n’inclure que des éléments spécifiques dans le rapport d'historique
des transactions, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :
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• Pour les dates, sélectionnez les dates de début et de fin dans le
calendrier pour définir une plage dans laquelle les transactions ont eu
lieu.

Vous pouvez également cocher la case Expression pour créer des
expressions qui vous permettent de définir la date de référence et le
nombre de jours avant ou après cette date.

• Pour les autres types de filtre, utilisez les boutons de flèches pour
déplacer les éléments souhaités vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher ou imprimer.

8. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter le rapport a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.
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Pour Procédure
d. Accédez à l’emplacement où vous

souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

Afficher toutes les modifications dans l’historique des transactions
Tekla EPM enregistre chaque modification apportée dans le système. Ceci est
utile, car vous pouvez afficher toutes les modifications apportées à l’historique
des transactions des éléments dans un bon de commande. Vous pouvez filtrer
les informations pour voir les modifications apportées par un utilisateur en
particulier ou à une date spécifique. Le cas échéant, vous pouvez également
imprimer la liste des modifications.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Liste des modifications.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Sélectionnez le type de filtre

Utilisateur et cliquez sur
Sélectionner.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les utilisateurs
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Cliquez sur Modifier à droite de

la section Date.

b. Saisissez les dates de début (Min)
et de fin (Max).
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Pour Procédure
c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.
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Pour Procédure
g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,

cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher et imprimer les rapports SDS
Utilisez la commande SDS - Rapports uniquement pour afficher et imprimer
des rapports pour les éléments qui ont été ou pourraient être extraits du
stock. Les rapports SDS montrent les détails de la coupe, mais aucun élément
n’est réellement coupé ou extrait du stock lorsque vous utilisez la commande
SDS - Rapports uniquement.

1. Dans l’arbre de navigation inférieur de la boîte de dialogue Inventaire,
sélectionnez un numéro d’affaire. 

Seuls les éléments de l’affaire sélectionnée sont affichés dans la zone
prévue à cet effet.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Inventaire.

3. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> SDS - Rapports
uniquement .

4. Dans la boîte de dialogue SDS, cliquez sur Rapports.

5. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, sélectionnez le
rapport que vous souhaitez afficher ou imprimer.

6. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Afficher
Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

d. Cliquez sur OK.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Configurer et gérer l’inventaire 555 Afficher les détails de l’inventaire



Voir également

Sortir du stock la matière et la renvoyer en stock (page 529)

Sortir du stock les matières sélectionnées (page 531)

Afficher, imprimer et exporter des rapports d’inventaire
Vous pouvez créer différents rapports d’inventaire, tels que des rapports de
sous-total, des synthèses de forme ou des tickets de réception.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport inventaire, sélectionnez
l’option Rapport inventaire ou Rapport d’emplacement inventaire
selon vos besoins.

4. Pour n’inclure que des éléments spécifiques dans le rapport, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez inclure dans le rapport vers la
liste Inclus.

6. Cliquez sur OK.

7. Si vous souhaitez afficher la situation d’inventaire d’une date précédente
dans les rapports, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Depuis l’archive.

b. Sélectionnez la date et l’heure d’archivage dans les listes applicables.

c. Cliquez sur OK.

8. Pour afficher les rapports d’audit de codes-barres dans la boîte de
dialogue Sélection de rapports, cochez la case Audit Code barres.

9. Cliquez sur Créer rapport.

10. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Afficher les rapports d’inventaire
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher. 

La boîte de dialogue Visionneuse de rapports Tekla EPM s’ouvre et
affiche le rapport sélectionné.
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2. Dans Visionneuse de rapports Tekla EPM, effectuez l’une des opérations
suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Passer d’une page à l’autre • Cliquez sur les flèches en haut de

Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Accéder à une page spécifique du
rapport

• Tapez le numéro de page dans le
champ vide en haut de
Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Rechercher un texte dans le rapport a. Cliquez sur l’icône des jumelles.

b. Dans le champ vide, saisissez le
texte que vous souhaitez
rechercher.

c. Cliquez sur Rechercher le
suivant.

Tout texte correspondant est mis
en évidence par une case rouge.

Zoom avant ou arrière • Cliquez sur l’icône en forme de
loupe et sélectionnez la valeur de
zoom dans la liste.

Imprimer des rapports d’inventaire
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.

Exporter les rapports d’inventaire
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.
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7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Le rapport est enregistré à l’emplacement sélectionné.

7.7 Importer et exporter des informations d’inventaire
Vous pouvez importer des informations d’inventaire ou une liste vers Tekla
EPM, ou exporter les informations d’inventaire de Tekla EPM vers le format
KSTK, ProNest, Timberline et XML.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Exporter les informations d’inventaire au format KSTK (page 558)

Exporter des transactions de stocks vers Timberline (page 559)

Export l’inventaire vers SigmaNest (page 559)

Exporter les informations d’inventaire au format XML (page 560)

Synchroniser les informations d’inventaire avec ProNest (page 560)

Importer des informations d’inventaire à partir d’un fichier HTML (page 561)

Importer des listes de coupes ProNest vers Tekla EPM (page 561)

Archiver les affaires (page 562)

Exporter les informations d’inventaire au format KSTK
Utilisez la commande Exporter vers KSTK pour enregistrer les informations
d’inventaire au format KSTK.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter vers KSTK.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Un message s’ouvre, indiquant où les informations d’inventaire ont été
enregistrées.

6. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Configurer et gérer l’inventaire 558 Importer et exporter des informations
d’inventaire



Exporter des transactions de stocks vers Timberline
Utilisez la commande Exporter des transactions de stocks vers Timberline
pour exporter les informations d’inventaire vers le logiciel de comptabilité
Timberline. Notez que Timberline doit être ouvert afin de pouvoir recevoir les
informations d’inventaire.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter des transactions de stocks vers
Timberline. 

La boîte de dialogue Exporter des transactions de stocks vers
Timberline s’ouvre.

3. Dans les champs Export à partir du n° de transaction et Vers (laisser
en blanc pour tous), entrez les numéros des première et dernière
transactions que vous souhaitez exporter.

4. Dans la liste N° d’affaire - Option d’export, sélectionnez comment vous
voulez que le numéro d’affaire soit exporté.

5. Entrez le code de compte général.

6. Pour ne pas exporter la matière reçue directement dans l’historique des
stocks, cochez la case Ignorer la matière reçue directement dans
l’historique de l’inventaire.

7. Cliquez sur Exporter les transactions.

Les transactions sélectionnées sont exportées vers Timberline.

Export l’inventaire vers SigmaNest
Nous vous recommandons d’exporter régulièrement l’inventaire Tekla EPM
vers SigmaNest pour garder l’inventaire Tekla EPM et SigmaNest synchronisés.

Avant de pouvoir exporter les informations d’inventaire vers SigmaNest, vous
devez configurer Tekla EPM pour utiliser SigmaNest. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Intégration SigmaNest.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Exporter vers SigmaNest. 

REMARQUE Si vous ne voyez pas l’option Exporter vers SigmaNest,
veillez à avoir activé SigmaNest :

a. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Paramètres
d’intégration --> SigmaNest.
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b. Dans la boîte de dialogue Paramètres SigmaNest,
veillez à ce que la case Activer SigmaNest pour la
mise en tôle soit cochée.

Les informations d’inventaire dans Tekla EPM sont exportées vers
SigmaNest. Vous pouvez voir le processus dans la boîte de dialogue
Statut.

3. Lorsque le processus de synchronisation est terminé, cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue Statut.

Exporter les informations d’inventaire au format XML
Utilisez la commande Exporter vers XML pour enregistrer les informations
d’inventaire dans un fichier XML .

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Exporter vers XML .

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer. 

La boîte de dialogue Statut s’ouvre et affiche le statut du processus
d’exportation.

6. Lorsque l’exportation est terminée, cliquez sur OK pour fermer la boîte de
dialogue Statut.

Le fichier est enregistré à l’emplacement que vous avez sélectionné.

Synchroniser les informations d’inventaire avec ProNest
Utilisez la commande Synchroniser avec ProNest pour synchroniser les
informations d’inventaire Tekla EPM avec ProNest et mettre à jour les listes de
coupes dans ProNest. Nous vous recommandons de synchroniser
régulièrement les deux logiciels.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Synchroniser avec ProNest . 

Les informations d’inventaire dans Tekla EPM sont exportées vers ProNest
pour synchroniser les deux logiciels. Vous pouvez voir le processus dans
la boîte de dialogue Statut.
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3. Lorsque le processus de synchronisation est terminé, cliquez sur OK pour
fermer la boîte de dialogue Statut.

Vous pouvez maintenant afficher les informations d’inventaire exportées
depuis Tekla EPM dans ProNest.

Importer des informations d’inventaire à partir d’un fichier
HTML
Utilisez la commande Inventaire à partir d’un HTML pour importer des
informations d’inventaire à partir d’un fichier HTML vers Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer --> Inventaire à partir d’un HTML .

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier HTML que
vous souhaitez importer et sélectionnez-le.

4. Cliquez sur Ouvrir.

Les informations d’inventaire sont importées dans Tekla EPM.

Importer des listes de coupes ProNest vers Tekla EPM
Vous pouvez importer les listes de coupes disponibles dans le logiciel de mise
en tôle ProNest vers Tekla EPM. En important des listes de coupes, vous
recevez des informations sur les chutes d’un processus de mise en tôle
ProNest vers l’inventaire.

Avant d’envoyer des listes de coupes vers Tekla EPM, envoyez la mise en tôle
au CN dans ProNest.

1. Dans la boîte de dialogue Inventaire, cliquez sur l’onglet du ruban
Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer --> Liste de coupes ProNest . 

Tekla EPM importe les listes de coupes disponibles dans ProNest.

3. Lorsque l’importation est terminée, cliquez sur Ouvrir le journal
d’import pour afficher, imprimer ou enregistrer le journal d’importation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Une fois qu’une liste de coupes est importée, elle peut être coupée dans Tekla
EPM. De cette façon, vous pouvez supprimer le plat utilisé de l’inventaire et
ajouter la chute appropriée.

Configurer et gérer l’inventaire 561 Importer et exporter des informations
d’inventaire



Voir également

Synchroniser les informations d’inventaire avec ProNest (page 560)

Archiver les affaires
Utilisez la commande Archiver les affaires pour exporter des affaires depuis
Historique Inventaire et enregistrez-les sous KSTK ou fichiers TXT.

1. Dans la boîte de dialogue Historique Inventaire, cliquez sur l’onglet du
ruban Historique Inventaire.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Archiver les affaires .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les affaires à archiver, cliquez
sur les boutons fléchés pour déplacer les affaires que vous souhaitez
archiver vers la liste Inclus.

4. Si vous souhaitez supprimer les affaires de l’historique d’inventaire après
les avoir archivées, sélectionnez Oui dans la liste Purger les affaires
archivées.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

7. Au besoin, changez le nom du fichier.

8. Le cas échéant, sélectionnez un autre format de fichier dans la liste
Enregistrer sous le type.

9. Cliquez sur Enregistrer. 

Un message s’ouvre, vous indiquant l’emplacement et le fichier où les
affaires archivées ont été enregistrées.

10. Cliquez sur OK pour fermer le message.
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8 Gérer les projets

Le module Gestion de projet rassemble toutes les informations relatives au
projet : les informations relatives aux affaires chiffrées ou affaires imbriquées
associées, ainsi que les matières, les heures, le poids, les phases et le suivi de
l’affaire en contrôle de production associée. Vous pouvez transférer des
informations de plusieurs affaires chiffrées, d’affaires imbriquées et d’affaires
en contrôle de production vers l’affaire à gérer. Dans Gestion de projet, vous
pouvez ajouter des plans et des écritures de journal, créer des transmissions
ou des demandes d’informations et affecter des tâches aux utilisateurs Tekla
EPM.

REMARQUE Avant de commencer à utiliser le module Gestion de projet, veillez à
avoir ajusté les paramètres de gestion de projet en fonction de vos
besoins.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ouvrir le module Gestion de projet (page 594)

Créer une affaire à gérer (page 596)

Ouvrir une affaire à gérer (page 598)

Conserver les références de documents pour une affaire à gérer (page 600)

Gérer et attribuer des tâches de projet (page 602)

Gérer les entreprises du projet (page 624)

Gérer les plans (page 604)

Gérer les transmissions (page 626)

Gérer les demandes d’informations (page 642)

Gérer le journal du projet (page 658)

Gérer les ordres de changement (page 666)

Gérer la liste des tâches du projet (page 677)

Gérer la liste de contrôle de projet (page 682)

Afficher et ajuster le planning du projet (page 687)
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Gérer les informations de contrat et de facturation (page 737)

Afficher, imprimer ou exporter la synthèse du projet (page 752)

Importer et exporter des informations de gestion de projet (page 747)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de gestion de projet (page 750)

8.1 Configurer le module Gestion de projet
Avant de commencer à utiliser le module Gestion de projet, nous vous
recommandons de prendre le temps de personnaliser les propriétés et les
éléments disponibles en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez créé
et modifié tous les éléments et paramètres nécessaires, utiliser le module
Gestion de projet est plus simple et plus efficace.

Lors de la configuration du module Gestion de projet, vous pouvez :

• Personnaliser l’affichage et les champs de saisie dans les boîtes de
dialogue Log de plan, Transmissions, RFI, Journal etOrdres de
changement.

• Créez, modifiez et supprimez les ressources disponibles dans le calendrier
de production.

• Affichez et filtrez le calendrier de production.

• Créez, modifiez et supprimez les calendriers disponibles pour le planning
du projet.

• Modifiez les paramètres de planning du projet.

• Créez des modèles que vous pouvez appliquer pour créer rapidement une
référence pour le planning du projet.

• Définissez les paramètres standard utilisés dans le module Gestion de
projet.

• Créez, modifiez et supprimez les statuts d’approbation disponibles pour les
plans.

• Créez, modifiez et supprimez les étapes courantes disponibles pour toutes
les affaires à gérer.

• Supprimez les affaires à gérer.

• Renommez les affaires à gérer.

• Définissez des groupes d’affaires pour les affaires à gérer.

• Créez, modifiez et supprimez les méthodes disponibles pour l’envoi de
documents.

• Créez, modifiez et supprimez des éléments couramment utilisés dans les
transmissions.
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• Créez, modifiez et supprimez des objectifs utilisés couramment pour les
transmissions.

• Créez, modifiez et supprimez des parties de texte couramment utilisés
dans les transmissions.

• Créez des rapports pour toutes les affaires à gérer ou un groupe de
affaires à gérer.

De nombreux paramètres et sélections peuvent être enregistrés par
l’utilisateur. De cette façon, chaque utilisateur peut ajuster Tekla EPM pour
répondre à leurs besoins et préférences individuels sans modifier les
paramètres par défaut.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des calendriers de planification (page 579)

Modifier les paramètres de planning du projet (page 569)

Créer, modifier et supprimer des modèles de planning (page 570)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Gestion de
projet (page 565)

Créer, modifier et supprimer des statuts d’approbation (page 581)

Créer, modifier et supprimer des étapes courantes pour les affaires à gérer
(page 582)

Gérer les affaires à gérer (page 584)

Créer, modifier et supprimer des méthodes d’envoi de documents (page 586)

Créer, modifier et supprimer des éléments de transmission (page 587)

Créer, modifier et supprimer des objectifs de transmission (page 588)

Créer, modifier et supprimer des éléments de texte utilisés couramment pour
les transmissions (page 589)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de projet (page 592)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le
module Gestion de projet
Dans la boîte de dialogue Standards de projet de l’entreprise, vous pouvez
créer des paramètres qui deviennent les paramètres par défaut de l’entreprise
utilisés pour les nouvelles affaires à gérer. Le cas échéant, vous pouvez
modifier les paramètres affaire par affaire.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Standards de
l’entreprise .
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3. Dans la boîte de dialogue Standards de projet de l’entreprise, ajustez
les paramètres suivants en fonction de vos besoins : 

Option Description
N° d’incrément de l’affaire Vous permet de sélectionner l’option

par défaut pour la numérotation
automatique des affaires. Les options
sont les suivantes :

• Incrémentation à partir du
dernier n° d’affaire:

Lorsque vous créez une affaire,
Tekla EPM utilise le prochain
numéro d’affaire disponible
suivant le dernier numéro d’affaire
créé.

• Incrémentation à partir du plus
grand n° d’affaire: Tekla EPM
utilise le prochain numéro
d’affaire disponible suivant le plus
grand numéro d’affaire créé.

• Ne pas incrémenter: La
numérotation automatique des
affaires n’est pas utilisée.

Type d’entrée du numéro de plan Vous permet de sélectionner le
format d’entrée pour les numéros de
plan.

Préfixe du fichier de plan Par défaut, Tekla EPM s’attend à ce
que les noms des fichiers de plan
correspondent aux numéros de plan.
L’option Préfixe du fichier de plan
vous permet de déterminer le préfixe
qui apparaît dans les noms de tous
les fichiers de plan importés.

Déterminer un préfixe de fichier de
plan est facultatif. Cependant, le
préfixe du fichier de plan peut vous
aider à garantir que les bons fichiers
sont importés depuis le dossier
sélectionné.

Par exemple, les fichiers de plan
pourraient porter le numéro d’affaire
suivi d’un tiret et du numéro de plan.
Dans ce cas, le plan 100 pourrait être
désigné C12345-100.pdf. En
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Option Description
conséquence, le préfixe du fichier de
plan serait C12345-.

Si le préfixe du fichier de plan varie,
vous pouvez utiliser un astérisque (*)
comme caractère générique. Par
exemple, si le préfixe de certains
fichiers de plan que vous souhaitez
importer n’était pas C12345, vous
pourriez définir le préfixe de fichier
de plan sur *-.

Tapez le préfixe acceptable dans le
champ Préfixe du fichier de plan.

Suffixe du fichier de plan Par défaut, Tekla EPM s’attend à ce
que les noms des fichiers de plan
correspondent aux numéros de plan.
L’option Suffixe du fichier de plan
vous permet de déterminer le suffixe
qui apparaît dans les noms de tous
les fichiers de plan importés.

Déterminer un suffixe de fichier de
plan est facultatif. Cependant, le
suffixe du fichier de plan peut vous
aider à garantir que les bons fichiers
sont importés depuis le dossier
sélectionné.

Par exemple, les fichiers de plan
pourraient inclure un numéro de
révision après le numéro de plan.
Dans ce cas, le nom de fichier de la
première révision du plan 100
pourrait être C12345-100-r1.pdf.
En conséquence, le suffixe du fichier
de plan serait -r1.

Si le suffixe du fichier de plan varie,
vous pouvez utiliser un astérisque (*)
comme caractère générique. Par
exemple, si certains fichiers de plan
avaient des numéros de révision
différents, vous pourriez définir le
suffixe du fichier de plan sur -r*.

Tapez le suffixe acceptable dans le
champ Suffixe du fichier de plan.

Destinataires de la transmission
disponibles

Vous permet de sélectionner les
entreprises qui peuvent être
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Option Description
sélectionnées comme destinataires
de la transmission.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Destinataires de la
transmission disponibles et
sélectionnez une option.

Sélection du destinataire de la
transmission

Vous permet de sélectionner les
informations à afficher pour les
entreprises dans la liste Destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Sélection du destinataire de la
transmission et sélectionnez soit le
code de l’entreprise, soit le nom de
l’entreprise.

Garder l’écran de sélection de
l’affaire ouvert

Si cette option est activée, la boîte de
dialogue Sélectionner l’affaire à
gérer reste ouverte après l’ouverture
d’une affaire. Sinon, l’écran de
sélection se ferme à l’ouverture d’une
affaire.

Mise à jour du statut d’approbation
du contrôle de production

Lorsque cette option est activée, les
statuts d’approbation de l’étude
utilisés dans Contrôle de production
sont automatiquement mis à jour.

Ressources - Utiliser la date de fin
de la période

Lorsque cette option est activée, la
date affichée dans les programmes
de production des ressources est la
dernière date d’une période. Cette
option s’applique uniquement
lorsque l’échelle de la planification est
définie sur semaine ou mois. Par
exemple, février 2021 s’afficherait
comme suit 28/02/2021 au format
jj/mm/aaaa.

Lorsque cette option est désactivée,
la date affichée est la première date
d’une période. Dans ce cas,
février 2021 s’afficherait comme suit
01/02/2021 au format jj/mm/aaaa.

Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Modifier la capacité des
ressources (page 866).
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Option Description
Expression régulière du n° d’affaire Permet d’utiliser des expressions

régulières pour appliquer un format
souhaité aux numéros d’affaire.

Pour obtenir des instructions plus
détaillées sur les expressions
régulières du numéro de l’affaire,
cliquez sur Aide à l’expression
régulière.

4. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les paramètres standard de
l’entreprise.

Définir des plannings
Avant de créer des plannings de projet et de production, nous vous
recommandons d’ajuster les paramètres de planification en fonction de vos
besoins. Vous pouvez également créer les calendriers et modèles de planning
nécessaires, et modifier ou supprimer ceux existants.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier les paramètres de planning du projet (page 569)

Créer, modifier et supprimer des calendriers de planification (page 579)

Créer, modifier et supprimer des modèles de planning (page 570)

Modifier les paramètres de planning du projet
Dans la boîte de dialogue Paramètres de planning, vous pouvez définir les
paramètres par défaut des calendriers de projet. Vous pouvez définir les
paramètres pour accéder et rester en mode Édition, et définir les niveaux et
les champs de séparation du projet par défaut.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramètres de
planning .
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3. Sur l’onglet Mode édition de la boîte de dialogue Paramètres de
planning, ajustez les paramètres suivants : 

Option Description
Délai du mode
édition

Le nombre de secondes pendant lesquelles un utilisateur
peut être en mode Édition sans apporter de
modifications avant l’expiration du mode Édition.

Le mode Édition garantit que les utilisateurs Tekla EPM
n’apportent pas de modifications contradictoires s’ils
travaillent simultanément sur le planning du projet.

Tapez le nombre de secondes souhaité dans le champ
Délai du mode édition.

Mode d’édition
automatique

Une fois sélectionnée, Tekla EPM ne vous demande plus
si vous souhaitez accéder au mode Édition lors des
modifications. Cela signifie que toutes les modifications
apportées au planning du projet sont effectuées sans
confirmation, à condition qu’aucun autre utilisateur Tekla
EPM ne soit actuellement en mode Édition et ne modifie
le même calendrier de projet.

4. Cliquez sur l’onglet Découpage du projet pour l’ouvrir.

5. Pour définir les niveaux de découpage et les champs disponibles, cliquez
sur les flèches en regard des champs de découpage et sélectionnez les
options appropriées dans la liste. 

Par défaut, deux niveaux d’éléments de découpage (phases et numéros
de lot) sont disponibles. Pour rendre plus de niveaux disponibles,
sélectionnez les options dans les listes Champ de découpage par défaut
3, Champ de découpage par défaut 4 etChamp de découpage par
défaut 5. Si vous ne souhaitez pas qu’un niveau de découpage soit
disponible, sélectionnez Aucun.

Par exemple, pour activer les catégories comme niveau de découpage
sous les lots, sélectionnez Catégorie dans la liste Champ de découpage
par défaut 3.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications que vous avez apportées sont enregistrées comme
paramètres par défaut pour tous les nouveaux calendriers de projet. Le cas
échéant, vous pouvez ajuster les niveaux de découpage et les champs affaire
par affaire.

Voir également

Afficher et ajuster le planning du projet (page 687)
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Créer, modifier et supprimer des modèles de planning
Dans la boîte de dialogue Modèles de planning, vous pouvez créer, modifier
et supprimer des modèles qui sont utilisés comme base des calendriers de
projet avec des tâches et des paramètres prédéterminés. La création de
modèles de calendrier permet de gagner du temps lors de la création de
calendriers de projet, car vous pouvez facilement appliquer le modèle à
n’importe quel calendrier de projet. Lorsque le modèle est appliqué au
planning du projet, vous pouvez modifier les tâches en fonction de vos
besoins.

Pour accéder à la boîte de dialogue Modèles de planning, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Modèles de planning .

Créer un modèle de planning

1. Cliquez sur Nouveau modèle.

2. Dans le champ Description du modèle, saisissez un nom pour le
nouveau modèle.

3. Cliquez sur Ajouter un modèle. 

Le modèle est ajouté à la liste à gauche de la boîte de dialogue.

4. Pour ajouter des tâches au modèle, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Nouvelle tâche. 
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b. Dans la boîte de dialogue Tâche de modèle de planning, saisissez
une description pour la tâche.

c. Modifiez les propriétés de la tâche selon vos besoins : 

Option Description
Tâche parent Si la tâche que vous créez est une sous-tâche, pour

une tâche existante, vous devez sélectionner la
tâche principale.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Tâche
parent et sélectionnez une tâche dans la liste. Si
vous créez une tâche de niveau supérieur,
sélectionnez Aucun.

Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de
tâche, la durée ou le temps estimé d'origine d'une
tâche principale si vous ajoutez une sous-tâche.

Type de tâche Spécifie le comportement de la tâche sur l'onglet
Diagramme de Gantt. Les types de tâches
disponibles sont :

• Début/Fin: Une action à effectuer sur une
période de temps. Les propriétés incluent la
date de début, la date de fin et la durée.

Les tâches de début/fin peuvent être
redimensionnées directement et déplacées
dans l'onglet Diagramme de Gantt.
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Option Description
• Synthèse: prend les valeurs agrégées de ses

sous-tâches. La date de début d'une tâche
récapitulative est automatiquement définie sur
la date la plus ancienne des sous-tâches. La
date de fin est définie sur la dernière date de
fin de la sous-tâche et le pourcentage achevé
est agrégé en fonction de la méthode de calcul
de l'état d'avancement.

Les tâches récapitulatives ne peuvent pas être
redimensionnées dans l'onglet Diagramme de
Gantt directement. Cependant, les sous-tâches
peuvent être redimensionnées et déplacées, et
la tâche principale récapitulative sera
redimensionnée et déplacée en conséquence.

• Jalon: un événement dans le planning. Par
exemple, une réunion de lancement de projet
peut être une tâche jalon. La date de fin et la
date de début sont toujours les mêmes et la
durée est définie sur un jour.

Appliquer les liens de
découpage

Lorsque cette option est sélectionnée, les liens
définis dans le planning du projet sont ajoutés
entre les sous-tâches. Par exemple, tous les liens
établis entre les phases 1, 2 et 3 seraient ajoutés.

Durée Le nombre de jours ouvrables prévu pour terminer
une tâche.

La durée ne peut être ajustée que si le type de
tâche est défini sur Début/Fin.

Saisissez le nombre de jours dans le champ Durée.
Chiffrage initial Le temps initialement estimé pour toute la tâche

principale ou sous-tâche. Les heures seront
automatiquement réparties entre les sous-tâches
du diagramme de Gantt.

Saisissez la durée en heures de travail dans le
champ Chiffrage initial.

Lien de statut Les informations qui affectent le statut de la tâche
lorsque le planning du projet est mis à jour. Les
options disponibles sont :

• Plans approuvés: le nombre de plans avec le
statut Approuvé.

• Matière achetée: la matière de production liée
à la matière en stock ou en commande.

• Matière reçue: la matière de production liée à
la matière en stock.
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Option Description
• SDS: la matière de production qui a été coupée.

• Production terminée: la matière de
production auquel un itinéraire a été attribué et
qui a terminé tous les postes de cet itinéraire.

• Progression de la production: la matière de
production auquel un itinéraire a été attribué et
qui a terminé certains postes de cet itinéraire.

• Progression du poste: la matière de
production auquel a été attribué un itinéraire
qui comprend le poste sélectionné et qui a
terminé ce poste.

• Progression de la destination d’expédition: la
matière de production auquel a été attribué un
itinéraire d'expédition qui comprend la
destination sélectionnée et qui a terminé cette
destination.

• Expédition terminée: la matière de production
qui a terminé toutes les destinations
d'expédition attribuées.

Méthode de calcul de
l’état d’avancement

La méthode qui détermine comment le
pourcentage achevé d'une tâche principale sera
calculé à partir des sous-tâches. Chaque option
spécifie le poids attribué à chaque sous-tâche dans
le calcul. Les options disponibles sont :

• Aucun facteur: Aucun poids n'est accordé aux
sous-tâches individuelles. Le pourcentage
achevé de la tâche principale est une moyenne
des sous-tâches.

• Par quantité: Le pourcentage achevé est
pondéré par la quantité de chaque sous-tâche.

• Par poids: Le pourcentage achevé est pondéré
par le poids de chaque sous-tâche.

• Par durée: Le pourcentage achevé est pondéré
par la durée de chaque sous-tâche.

Ressource Un objet avec une capacité basée sur le temps à
ajouter sur un planning de production, et la
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Option Description
ressource par laquelle le travail du poste sera
exécuté.

Lier une tâche du planning de projet à une
ressource connecte les plannings de projet et de
production.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Ressource
et sélectionnez une ressource dans la liste.

d. Cliquez sur Ajouter.

e. Sélectionnez la nouvelle tâche dans l'arborescence de navigation.

f. Dans la section Lier des tâches de la boîte de dialogue, définissez les
dépendances entre deux tâches. 

En créant des liens, vous pouvez faire passer le planning en cascade
d'une tâche à une autre.

Notez que :

• Une tâche ne peut pas se lier à elle-même.

• Un lien ne peut pas être créé entre une tâche et l'une de ses sous-
tâches.

• Les liens en double ne sont pas autorisés. Il ne peut y avoir qu'un
seul lien entre une paire de tâches.

• Les cycles de liens ne sont pas autorisés. Par exemple, si un lien
est créé de la tâche 1 à la tâche 2, un lien ne peut pas être créé de
la tâche 2 à la tâche 1.

• Lorsque vous utilisez des liens et que la durée d'un élément
change, les positions de tous les éléments liés changent
également. Ne liez pas les éléments qui doivent rester statiques
ou qui sont indépendants d'autres éléments du planning.

Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour Procédure
Ajouter un lien qui se
termine par la tâche
actuelle définie

Notez que si un instantané précédent est affiché à
la place des informations du planning de projet en
cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien
prédécesseur.

1. Cliquez sur Nouveau lien prédécesseur.

2. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Lier à
partir de et sélectionnez la tâche de début
dans la liste.

3. Cliquez sur la flèche à droite de dans le champ
Position supérieur, et indiquez si le lien
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Pour Procédure
provient de la tâche de fin ou de début dans la
liste.

4. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position inférieur, et indiquez si le lien se
termine au début ou à la fin de la deuxième
tâche dans la liste.

5. Dans Intervalle minimum, saisissez le
nombre minimum de jours ouvrables entre les
deux tâches.

L'intervalle minimum est appliqué dans le
diagramme de Gantt. La dernière tâche ne
peut pas être déplacée plus tôt dans le
diagramme de Gantt que la valeur déterminée
dans le champ Intervalle minimum.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui.

Par exemple, pour définir que l'expédition doit
commencer lorsque la fabrication est terminée,
sélectionnez Expédition et définissez le lien
comme suit :

• Lier à partir de: Fabrication

• Position supérieure : Finition

• Position inférieure : Début

• Intervalle minimum: 0 jours
Ajouter un lien
commençant par la
tâche en cours

Notez que si un instantané précédent est affiché à
la place des informations du planning de projet en
cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien
successeur.

1. Cliquez sur Nouveau lien successeur.

2. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position supérieur, et indiquez si le lien
provient de la tâche de fin ou de début dans la
liste.

3. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Lier
à, sélectionnez la tâche étant le point d'arrivée
du lien dans la liste.

4. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position inférieur, et indiquez si le lien se
termine au début ou à la fin de la deuxième
tâche dans la liste.
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Pour Procédure
5. Dans Intervalle minimum, saisissez le

nombre minimum de jours ouvrables entre les
deux tâches.

L'intervalle minimum est appliqué dans le
diagramme de Gantt. La dernière tâche ne
peut pas être déplacée plus tôt dans le
diagramme de Gantt que la valeur déterminée
dans le champ Intervalle minimum.

6. Cliquez sur Ajouter.

7. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui.

Par exemple, pour définir que l'expédition doit
commencer lorsque la fabrication est terminée,
sélectionnez Fabrication et définissez le lien
comme suit :

• Position supérieure : Finition

• Lier à: Expédition

• Position inférieure : Début

• Intervalle minimum: 0 jours
Afficher et modifier les
propriétés des liens

1. Cliquez sur Propriétés du lien.

2. Modifiez la tâche de départ, la tâche de fin, les
positions des tâches et l'intervalle en fonction
de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les
propriétés du lien.

Supprimer un lien 1. Cliquez sur un lien dans la liste pour le
sélectionner.

2. Cliquez sur Supprimer le lien.

3. Pour supprimer définitivement les liens, dans
la boîte de dialogue de confirmation, cliquez
sur Oui.

g. Pour enregistrer les liens, cliquez sur Enregistrer.

h. Pour fermer la boîte de dialogue Tâche de modèle de planning,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Répétez les étapes a à i pour toutes les tâches que vous souhaitez ajouter
au modèle.

5. Dans la boîte de dialogue Modèles de planning, cliquez sur Enregistrer
le modèle.
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Modifier un modèle de planning

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Modèles de planning,
sélectionnez le modèle à modifier.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une tâche au
modèle de planning

Voir Créer un modèle de planning.

Modifier une tâche
existante

a. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez
la tâche de projet que vous souhaitez
modifier.

b. Cliquez sur Propriétés.

c. Dans la Tâche de modèle de planning,
modifiez la description de la tâche, les
propriétés et les liens en fonction de vos
besoins.

Pour en savoir plus sur les propriétés et les
liens des tâches, reportez-vous à la section
Créer un modèle de planning.

d. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les
modifications.

Déplacer une tâche plus
tôt ou plus tard dans le
modèle de planning

a. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez
la tâche que vous souhaitez déplacer plus tôt
ou plus tard dans le modèle de planning.

b. Cliquez sur Déplacer vers le haut et
Déplacer vers le bas pour changer
l’emplacement de la tâche.

Supprimer une tâche du
modèle de planning

Notez que la suppression d’une tâche du modèle
de planning est une opération définitive et ne peut
être annulée.

a. Dans la liste Tâches de modèle, sélectionnez
la tâche de projet que vous souhaitez
supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer l’affaire.

c. Pour supprimer définitivement la tâche,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

3. Cliquez sur Enregistrer le modèle pour enregistrer les modifications.
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Supprimer un modèle de planning

Notez que la suppression d’un modèle de calendrier une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Modèles de planning,
sélectionnez le modèle à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer le modèle.

3. Pour supprimer définitivement le modèle de planning, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer, modifier et supprimer des calendriers de planification
Les calendriers de planification déterminent les jours ouvrables dans un
calendrier de projet. Par défaut, Tekla EPM utilise un calendrier horaire avec
une semaine de travail de cinq jours du lundi au vendredi, à l’exclusion des
jours fériés. Le cas échéant, dans la boîte de dialogue Gestion de calendrier,
vous pouvez créer des calendriers de planification supplémentaires. Par
exemple, cela peut être utile si votre atelier a une semaine de travail de sept
jours. Vous pouvez également modifier ou supprimer les calendriers de
planification existants et sélectionner le calendrier de planification utilisé
comme option par défaut.

Pour accéder à la boîte de dialogue Gestion de calendrier, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Gestion de calendrier .

Vous pouvez afficher les calendriers de planification existants à gauche de la
boîte de dialogue Gestion de calendrier.

Créer un calendrier de planification

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description du calendrier, saisissez un nom pour le
nouveau calendrier.

3. Cochez la case en regard de chaque jour de la semaine que vous
souhaitez marquer comme jour ouvrable. 

Notez que dans le calendrier en bas de la boîte de dialogue, les jours non
ouvrés sont en gras.

4. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau calendrier de planification est ajouté à la liste à gauche de la boîte
de dialogue. Le cas échéant, vous pouvez maintenant ajouter des exceptions
de jours ouvrables au calendrier de planification.
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Ajouter des exceptions aux jours ouvrables

Le cas échéant, vous pouvez ajouter des exceptions de jours ouvrables au
calendrier de planification. Par exemple, vous pouvez définir les jours fériés
nationaux comme jours non ouvrés ou définir un samedi ou un dimanche
spécifique comme jour ouvrable.

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Gestion de calendrier,
cliquez sur le calendrier auquel vous souhaitez ajouter des exceptions de
jours ouvrés.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Exceptions aux jours
ouvrables.

3. Dans la boîte de dialogue Gestion de calendrier - Exceptions aux jours
ouvrables, cliquez sur Nouveau.

4. Saisissez une description pour l’exception de jour ouvrable.

5. Si vous souhaitez que la date soit un jour ouvrable, cochez la case Est un
jour ouvrable.

6. Sélectionnez la date d’exception dans le calendrier.

7. Cliquez sur Ajouter.

L’exception du jour ouvrable est ajoutée à la liste à gauche de la boîte de
dialogue Gestion de calendrier - Exceptions aux jours ouvrables.

Le cas échéant, vous pouvez sélectionner une exception de jour ouvrable dans
la liste, puis soit :

• Modifiez l’exception de jour ouvrable en modifiant ses propriétés et en
cliquant sur Modifier.

• Supprimez l’exception de jour ouvrable en cliquant sur Supprimer, puis
Oui pour confirmer.

Définir un calendrier de planification comme option par défaut

Le calendrier de planification par défaut actuel est marqué d’un astérisque (*)
dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Gestion de calendrier. Si vous
souhaitez utiliser un autre calendrier comme option par défaut, procédez
comme suit :

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Gestion de calendrier,
cliquez sur le calendrier que vous souhaitez définir comme option par
défaut.

2. Cliquez sur Définir par défaut.
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3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour définir le
calendrier sélectionné comme option par défaut dans tous les nouveaux
calendriers de projet.

Le calendrier sélectionné est défini comme option par défaut et marqué d’un
astérisque (*).

Modifier un calendrier de planification

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Gestion de calendrier,
cliquez sur le calendrier à modifier.

2. Dans le champ Description du calendrier, modifiez le nom du calendrier.

3. Cochez la case en regard de chaque jour de la semaine que vous
souhaitez marquer comme jour ouvrable.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un calendrier de planification

La suppression d’un calendrier une opération définitive et ne peut être
annulée. Notez que le calendrier par défaut ne peut pas être supprimé.

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Gestion de calendrier,
cliquez sur le calendrier à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le calendrier, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Créer, modifier et supprimer des statuts d’approbation
Dans la boîte de dialogue Statut d’approbation, vous pouvez créer, modifier
ou supprimer les statuts d’approbation des plans. La boîte de dialogue Statut
d’approbation est disponible à la fois dans le Contrôle de production et le
module Gestion de projet.

Pour accéder à la boîte de dialogue Statut d’approbation, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage
des statuts d’approbation ou Gestion de projet --> Paramétrage des
statuts d’approbation .

La boîte de dialogue Statut d’approbation s’ouvre. Vous pouvez afficher tous
les statuts d’approbation existants.
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Créer une option de statut d’approbation
1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Statut d’approbation, saisissez une abréviation pour le
nouveau statut d’approbation.

3. Dans le champ Description, saisissez une description du nouveau statut
d’approbation.

4. Si vous le souhaitez, dans la liste Objectif, sélectionnez si les éléments
avec l’option d’état sont approuvés ou en attente. 

Quel que soit le nombre de statuts d’approbation que vous créez, les
seules options disponibles sont Approuvé et En attente.

Approuvé signifie que les plans sont prêts pour la fabrication. Le but
Approuvé est utilisé comme lien de statut dans le planning du projet.

Tandis que En attente signifie que les plans ne sont pas prêts pour la
fabrication. Les éléments avec l’option En attente peut se déplacer dans
les processus de fabrication, mais ils seront surlignés en rouge et des
fenêtres contextuelles d’avertissement apparaîtront pendant le traitement
des mises à jour. Les chargements contenant des éléments avec l’option
d’objectif En attente ne peuvent pas être tous expédiés.

5. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un statut d’approbation existant
1. Dans la liste, cliquez sur le statut d’approbation que vous souhaitez

modifier.

2. Modifiez l’abréviation, la description et l’objectif du statut d’approbation
en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un statut d’approbation
Notez que la suppression d’un statut d’approbation est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, cliquez sur le statut d’approbation que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
supprimer définitivement le statut d’approbation.
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Créer, modifier et supprimer des étapes courantes pour les
affaires à gérer
Dans la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification, vous pouvez
créer, modifier et supprimer des éléments de liste de contrôle. Les éléments
de la liste de contrôle sont des étapes couramment exécutées dans les affaires
à gérer, telles que la réception d’un contrat signé par le client. Les éléments de
liste de contrôle que vous créez dans la boîte de dialogue Paramétrage de
liste de vérification sont automatiquement disponibles pour toutes les
futures affaires à gérer. Cependant, vous devez les ajouter manuellement aux
affaires à gérer existantes.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage de liste de vérification,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage de liste
de vérification .

Les éléments de la liste de contrôle créés dans la boîte de dialogue
Paramétrage de liste de vérification servent de rappels dans chaque affaire
à gérer. Tekla EPM enregistre également la date à laquelle chacune de ces
tâches est terminée et l’utilisateur qui exécute les affaires.

Créer un élément de liste de contrôle
1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description, saisissez une description pour l’élément. 

Par exemple, Obtenir le contrat signé du client.

3. Cliquez sur Ajouter.

L’élément de liste de contrôle est désormais disponible pour toutes les affaires
à gérer et vous pouvez l’affecter à des listes de tâches d’utilisateurs particuliers
dans les projets.

Pour ajouter le nouvel élément de liste de contrôle à une affaire à gérer
existante, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Ouvrez l’affaire à gérer.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Gestion de projet.

3. Dans le menu, sélectionnez Liste de contrôle.

4. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur l’onglet du ruban
Liste de contrôle.

5. Dans le menu, sélectionnez Ajouter des éléments supplémentaires
dans la liste de contrôle.
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6. Dans la boîte de dialogue Ajouter des éléments dans la liste de
contrôle, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments
que vous souhaitez ajouter vers la liste Inclus.

7. Cliquez sur Ajouter.

8. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur Enregistrer.

Modifier un élément de la liste de contrôle
1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous

souhaitez modifier.

2. Modifiez la description de l’élément selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Modifier la position d’un élément de la liste de contrôle
1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous

souhaitez déplacer vers le haut ou vers le bas dans la liste des tâches.

2. Cliquez sur les boutons Position (+) et Position (-) pour déplacer
l’élément vers la position souhaitée.

Supprimer un élément de la liste de contrôle
Notez que la suppression d’un élément de liste de contrôle une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de la liste de contrôle que vous
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de la liste de contrôle, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Gérer les affaires à gérer
Dans la boîte de dialogue Paramétrage projet, vous pouvez gérer les affaires
existantes. Vous pouvez supprimer et renommer des affaires ou configurer
des groupes d’affaires pour trier les affaires à gérer.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage projet, procédez comme
suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage de
l’affaire .
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage projet, sélectionnez les affaires
que vous souhaitez gérer.

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur l’un des boutons disponibles.

Les options sont les suivantes :

• Supprimer

• Renommer

• Définir le nom du groupe

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Supprimer les affaires à gérer (page 585)

Renommer une affaire à gérer (page 585)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires à gérer (page 585)

Supprimer les affaires à gérer
Vous pouvez supprimer à tout moment les affaires à gérer inutiles dans la
boîte de dialogue Paramétrage projet.

Notez que la suppression d’une affaire à gérer est une opération définitive et
ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage projet, sélectionnez le projet que
vous souhaitez supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’affaire sélectionnée, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Renommer une affaire à gérer
Procédez comme suit pour renommer une affaire à gérer existante :

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage projet, sélectionnez l’affaire que
vous souhaitez renommer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Renommer.

3. Saisissez un nouveau nom pour l’affaire.

4. Cliquez sur OK.
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Définir des groupes d’affaires pour les affaires à gérer
Les groupes d’affaires vous permettent d’identifier et de trier les projets
similaires. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d’affaires en fonction
de l’année ou du nom du chef de projet. L’affectation de groupes d’affaires à
des affaires facilite le tri d’une longue liste d’affaires.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage projet, sélectionnez les affaires
pour lesquelles vous souhaitez créer un groupe d’affaires. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le nom du groupe.

3. Sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le groupe principal ou le
groupe secondaire.

4. Saisissez un nom pour le groupe.

5. Cliquez sur OK.

Configurer les transmissions
Avant de commencer à créer des transmissions, nous vous recommandons de
créer les méthodes nécessaires pour envoyer les documents, les éléments de
transmission, les objectifs de transmission et le texte couramment utilisé pour
les transmissions.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des méthodes d’envoi de documents (page 586)

Créer, modifier et supprimer des éléments de transmission (page 587)

Créer, modifier et supprimer des objectifs de transmission (page 588)

Créer, modifier et supprimer des éléments de texte utilisés couramment pour
les transmissions (page 589)

Créer, modifier et supprimer des méthodes d’envoi de documents
Dans la boîte de dialogue Paramétrage Envoyé via, vous pouvez créer,
modifier et supprimer des méthodes d’envoi de documents. Les méthodes
d’envoi vous permettent de marquer la manière dont un document a été
envoyé au destinataire lorsque vous créez des transmissions. Par exemple, les
documents peuvent être envoyés par e-mail, fax ou courrier. Vous pouvez
également définir la méthode par défaut pour l’envoi de documents.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage Envoyé via, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage Envoyé
via .

Créer une méthode d’envoi

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description de la méthode d’envoi.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une méthode d’envoi

1. Dans la liste, sélectionnez la méthode d’envoi que vous souhaitez
modifier.

2. Modifiez la description selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Définir la méthode d’envoi par défaut

La méthode d’envoi par défaut actuelle est marquée d’un astérisque (*). Notez
que vous pouvez également sélectionner une autre méthode d’envoi pour
chaque document que vous envoyez.

1. Dans la liste, sélectionnez la méthode d’envoi que vous souhaitez définir
comme option par défaut.

2. Cliquez sur Définir par défaut.

3. Pour confirmer l’utilisation de la méthode d’envoi comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

La méthode d’envoi sélectionnée est définie comme option par défaut et
marquée d’un astérisque (*).

Supprimer une méthode d’envoi

Notez que la suppression d’une méthode d’envoi une opération définitive et
ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez la méthode d’envoi que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la méthode d’envoi, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Créer, modifier et supprimer des éléments de transmission
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des éléments de transmission, vous
pouvez créer, modifier et supprimer les éléments couramment utilisés qui
sont envoyés avec une transmission. Ces éléments apparaissent également
dans le document de transfert. La création d’éléments de transfert fait gagner
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du temps, car vous n’avez pas à saisir chaque élément manuellement lorsque
vous créez une transmission dans la boîte de dialogue Transmissions. Au lieu
de cela, vous pouvez sélectionner des éléments de transmission existants
dans la liste Éléments.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des éléments de
transmission, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage des
éléments de transmission .

Créer un élément de transmission

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description pour l’élément de transmission.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un élément de transmission

1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de transmission que vous souhaitez
modifier.

2. Modifiez la description de l’élément.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un élément de transmission

Notez que la suppression d’un élément de transmission une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de transmission que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de transmission, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer, modifier et supprimer des objectifs de transmission
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des objectifs de transmissions, vous
pouvez créer, modifier et supprimer les objectifs couramment utilisés pour
l’envoi de transmissions. Le but de la transmission apparaît sur le document
de transmission et informe le destinataire pourquoi le document a été envoyé.
La création d’objectifs de transmission fait gagner du temps, car vous n’avez
pas à saisir les objectifs manuellement chaque fois que vous créez un transfert
dans la boîte de dialogue Transmissions. Au lieu de cela, vous pouvez
sélectionner des objectifs de transmission existants dans la liste Objectif.
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Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des objectifs de
transmissions, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage des
objectifs de transmissions .

Créer un objectif de transmission

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description de l’objectif de transmission.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un objectif de transmission

1. Dans la liste, sélectionnez l’objectif de transmission que vous souhaitez
modifier.

2. Modifiez la description de l’objectif selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un objectif de transmission

Notez que la suppression d’un objectif de transmission est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez l’objectif de transmission que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’objectif de transmission, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer, modifier et supprimer des éléments de texte utilisés
couramment pour les transmissions
Dans la boîte de dialogueParamétrage des textes standard de
transmission, vous pouvez créer, modifier et supprimer des éléments de
texte couramment utilisés qui peuvent être ajoutés aux documents de
transmission. Par exemple, un élément de texte peut contenir des
informations sur la rapidité avec laquelle le destinataire doit réagir à la
transmission. La création d’éléments de texte permet de gagner du temps, car
vous n’avez pas besoin de taper le texte chaque fois que vous créez une
transmission similaire dans la boîte de dialogue Transmissions. Au lieu de
cela, vous pouvez sélectionner un élément de texte applicable dans la liste
Texte standard.
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Notez que vous ne pouvez ajouter qu’un seul élément de texte par
transmission.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des textes standard de
transmission, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage des
textes standard de transmission .

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer un élément de texte

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description, saisissez un nom pour l’élément de texte. 

Ce nom apparaîtra dans la liste Texte standard de la boîte de dialogue
Transmissions.

3. Dans le champ Texte standard, tapez le texte que vous souhaitez inclure
dans l’élément de texte.

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un élément de texte

1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de texte que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez la description et le texte selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un élément de texte

Notez que la suppression d’un élément de texte standard une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez l’élément de texte que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de texte, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Gérer les logs de plan
Vous pouvez ajouter vos propres logs de plan pour différents types de plan,
tels que des plans d’ensemble ou des plans de pièce. Vous pouvez également
modifier les logs de plan, ou supprimer les logs de plan inutiles de Tekla EPM.

Notez que les logs de plan que vous configurez sont disponibles pour toutes
les nouvelles affaires à gérer. Si vous devez ajuster les logs de plan utilisés
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dans une affaire à gérer existante, reportez-vous à la section Ajuster les
paramètres du plan spécifiques au projet et les logs de plan (page 605).

Pour commencer à gérer les logs de plan :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Paramétrage général
des logs de plans

La boîte de dialogue Paramétrage général des logs de plans s’ouvre.

Ajouter un log de plan
1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage des logs de plan, cliquez sur

Nouveau.

2. Dans le champ Type de plan, saisissez le type de plan.

3. Dans le champ Nom du log de plan, saisissez un nom pour le log de plan.
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4. Dans la liste Lien PDC, sélectionnez le champ dans Contrôle de
production auquel les plans sont connectés. 

Notez que le paramètre Lien PDC s’applique uniquement aux types de log
de plan avec des assemblages ou des matières avec des contreparties
dans Contrôle de production.

5. Dans le champ Chemin du sous-répertoire, saisissez le chemin d’accès
au sous-dossier en dessous du dossier par défaut du plan où les plans de
ce log sont stockés. 

Par exemple, saisissez Detail\Erection drawings
Le dossier par défaut de stockage des plans est défini dans la boîte de
dialogue (page 77).

6. Dans le champ Paramétrage des logs de plan, saisissez les types de plan
à envoyer vers le log de plan sélectionné. 

Tekla EPM détermine le log de plan où les plans importés sont conservés
en fonction des types de plan attribués aux plans dans le fichier XML créé
avec Tekla EPM Plugin pour Tekla Structures, ou avec l’Outil de transfert
des données dans SDS/2. Par défaut, les types de plan dans Tekla EPM
correspondent aux types de plan dans Tekla Structures.

Notez que vous devez saisir chaque type de plan sur une ligne distincte.

7. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un log de plan
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des logs de plan, sélectionnez le

log de plan que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les paramètres du log de plan selon vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un log de plan
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des logs de plan, sélectionnez le

log de plan que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le log de plan, cliquez sur Oui.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de projet
Utilisez la commande Rapports de projet pour créer des rapports contenant
des informations sur un groupe de affaires à gérer. Vous pouvez afficher ou
imprimer les rapports ou exporter les rapports dans un autre format de
fichier.
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Créer un rapport de projet
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Gestion de projet --> Rapports de projet .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un projet, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les projets que vous souhaitez inclure dans le
rapport vers la liste Inclus.

4. Pour n’inclure que certains types d’éléments dans le rapport, dans la boîte
de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet, sélectionnez un
type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure.

6. Cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Faire un rapport sur, cochez les cases à droite
des informations pour lesquelles vous souhaitez créer des rapports. 

Par exemple, pour créer une liste de plans, cochez la case Plans.

8. Cliquez sur Créer rapport.

9. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez créer.

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.
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4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

8.2 Ouvrir le module Gestion de projet
Pour commencer à ajouter et modifier les informations dans un projet, vous
devez ouvrir le module Gestion de projet :

• En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Gestion de projet.
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La boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer s’ouvre.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Ensuite, vous pouvez :

• afficher, ajouter et modifier les rappels de la liste des tâches.

• Créer une nouvelle affaire à gérer.

• Ouvrez ou modifiez une affaire à gérer existante.

• Joignez un document d'affaire à gérer dans l'Index de documents.

• Affichez et modifiez le planning de projet les affaires à gérer sélectionnées.

Voir également

Créer une affaire à gérer (page 596)

Ouvrir une affaire à gérer (page 598)

Conserver les références de documents pour une affaire à gérer (page 600)

Gérer et attribuer des tâches de projet (page 602)

Afficher et ajuster le planning du projet (page 687)
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Créer une affaire à gérer
Pour créer une affaire à gérer, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Gestion de projet.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, cliquez sur
Ajouter. 

3. En haut de la boîte de dialogue Modification du projet : [Nouveau],
définissez les propriétés de la nouvelle affaire. 

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont obligatoires.

Option Description
Numéro de l’affaire * Nom de l'affaire.

Dans le champ Numéro de l’affaire, saisissez un
nom approprié.

Date de l’affaire Date de l'affaire. Tekla EPM utilise
automatiquement la date actuelle.

Par exemple, vous pouvez sélectionner la date à
laquelle votre entreprise a reçu l'affaire ou la date
d'expédition.

La date de l'affaire est utilisée comme date de
début initiale du projet dans le planning du projet.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
l’affaire, et sélectionnez une date dans le
calendrier.
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Option Description
Description de l’affaire Description de l’affaire.

Saisissez une description dans le champ
Description de l’affaire.

Emplacement Il s’agit de la ville de l’affaire à gérer.

Saisissez l’emplacement approprié dans le champ
Emplacement.

N° BDC client Numéro de bon de commande de l'entreprise
cliente ou numéro de contrat.

Saisissez le numéro dans le champ N° BDC client.
Statut de l’affaire Le statut de l'affaire indique si l'affaire est toujours

en cours (Ouvert) ou déjà fermée (Fermé).

Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à
gérer, vous pouvez choisir d'afficher uniquement
les affaires ouvertes en décochant la case Afficher
les affaires terminées.

N° affaire ERP Le numéro de l’affaire du système comptable.

Saisir le numéro de l’affaire du système comptable
dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier
correctement les éléments individuels lorsque
vous exportez des informations vers le système
comptable, telles que Trimble Viewpoint.

Groupe d’affaire Groupes d'affaires auxquels appartient l'affaire à
gérer en cours.

Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs
Groupe d’affaire et sélectionnez les groupes
d'affaires existants dans la liste, ou saisissez les
nouveaux groupes d'affaires directement dans les
champs.

4. Si nécessaire, modifiez le paramètres du plan de la nouvelle affaire :

a. Cliquez sur le bouton Paramètres des plans.

b. Dans la boîte de dialogue Paramètre de plan, modifiez les
paramètres du plan en fonction de vos besoins. 

REMARQUE Le Type d’entrée du numéro de plan doit être le
même dans l'affaire à gérer et les affaires en contrôle
de production associées.

c. Cliquez sur OK.

5. Dans la section Contacts du projet, ajoutez toutes les entreprises liées à
la nouvelle affaire et leurs contacts :
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a. Cliquez sur Ajouter un contact.

b. Dans la boîte de dialogue Propriétés des contacts, sélectionnez le
type de société dans la liste Type.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une entreprise
qui a été enregistrée
dans le Carnet
d’adresses

• Dans la liste Nom, sélectionnez l’entreprise.

Ajouter un nouvelle
entreprise

1. Dans le champ Nom, saisissez le nom de la
nouvelle entreprise.

2. Appuyez sur Entrée sur le clavier.

3. Pour ajouter la nouvelle entreprise au Carnet
d’adresses, cliquez sur Oui.

Notez que vous devez ajouter manuellement les
contacts de la nouvelle entreprise. Pour ce faire,
cliquez sur Modifier sur le côté droit du champ
Nom. Pour des instructions détaillées, consultez
Gérer les entreprises du projet (page 624).

d. Si nécessaire, saisissez le titre de votre contact dans le champTitre. 

Par exemple, il peut y avoir un contact de facturation, un chef de
projet, un ingénieur de projet et un superviseur de site au sein de la
même entreprise.

e. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation,
sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.

f. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez
ajouter. 

Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

g. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes a à g pour toutes les entreprises que vous souhaitez
ajouter au projet.

6. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’affaire.

Vous pouvez maintenant ouvrir la nouvelle affaire à gérer (page 598) et
commencer à la modifier.

Notez que vous pouvez lier une affaire à gérer à une affaire en contrôle de
production correspondante.
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Ouvrir une affaire à gérer
Pour ouvrir une affaire à gérer :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Gestion de projet.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, sélectionnez
l’affaire que vous souhaitez ouvrir. 

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées,
cochez la case Afficher les affaires fermées.

3. Double-cliquez sur l’affaire ou cliquez sur Ouvrir.
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La boîte de dialogue Gestion de projet s’ouvre.

Dans l'onglet Paramètres du projet, vous pouvez ajuster les détails du projet
et les contacts.

Dans l'onglet Synthèse, vous pouvez voir un aperçu des différentes zones du
projet.

Vous pouvez commencer à gérer différentes zones du projet sur l'un de ces
onglets.

Voir également

Gérer les plans (page 604)

Gérer les transmissions (page 626)

Gérer les demandes d’informations (page 642)

Gérer le journal du projet (page 658)

Gérer les ordres de changement (page 666)

Gérer la liste des tâches du projet (page 677)

Gérer la liste de contrôle de projet (page 682)

Gérer les informations de contrat et de facturation (page 737)

Afficher, imprimer ou exporter la synthèse du projet (page 752)

Conserver les références de documents pour une affaire à
gérer
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès à l’affaire à gérer peut les
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visualiser ; ainsi, se tenir informé du projet est un jeu d'enfant. Vous pouvez
enregistrer tous les documents, ainsi que les e-mails Microsoft Outlook, dans
Index de documents.

Notez que toutes les affaires à gérer disposent de leurs propres références de
documents.

Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’affaire à gérer, sélectionnez
l’affaire dont vous souhaitez afficher ou modifier les références de
documents.

2. Cliquez sur Index de documents, ou appuyez sur F8.

La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre. Ensuite, vous pouvez
modifier les dossiers disponibles pour les références de document, ou ajouter,
modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier électronique des fichiers
de référence de document.

Voir également

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

8.3 Ajouter et modifier les informations relatives au
projet
Vous pouvez ajouter différents types d’informations pour les projets, y
compris les plans, les transmissions, les demandes d’informations (RFI), les
écritures de journal, les ordres de changement, les tâches et les listes de
contrôle. Vous pouvez également modifier les informations de projet
existantes en fonction de vos besoins.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Gérer et attribuer des tâches de projet (page 602)

Gérer les entreprises du projet (page 624)

Gérer les plans (page 604)

Gérer les transmissions (page 626)

Gérer les demandes d’informations (page 642)
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Gérer le journal du projet (page 658)

Gérer les ordres de changement (page 666)

Gérer la liste des tâches du projet (page 677)

Gérer la liste de contrôle de projet (page 682)

Gérer et attribuer des tâches de projet
Dans la boîte de dialogue Rappels de liste des tâches, vous pouvez afficher
toutes les tâches existantes dans le projet sélectionné et affecter des tâches
de projet aux utilisateurs Tekla EPM. Vous pouvez également gérer les tâches
du projet en fonction de vos besoins : ajouter de nouvelles tâches et modifier
ou supprimer des tâches de projet. Les éléments de la liste de contrôle
peuvent être également déplacés vers la liste des tâches et attribués aux
utilisateurs.

Pour accéder à la boîte de dialogue Rappels de liste des tâches, procédez
comme suit :

1. Dans l’angle inférieur gauche de la boîte de dialogue Sélectionner
l’affaire à gérer, cliquez sur Rappels de liste des tâches.

La boîte de dialogue Rappels de liste des tâches s’ouvre, affichant les tâches
du projet existantes.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer une tâche de projet
1. Cliquez sur Nouveau.
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2. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Numéro de l’affaire et
sélectionnez une affaire à gérer dans la liste.

3. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et sélectionnez le créateur
de la tâche de projet dans la liste. 

La liste contient tous les utilisateurs Tekla EPM de votre entreprise.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Assigné à et sélectionnez
l’utilisateur auquel vous souhaitez affecter la tâche. 

La liste contient tous les utilisateurs Tekla EPM de votre entreprise.

Lorsqu’une tâche a été attribuée à un utilisateur, la boîte de dialogue
Rappels de liste des tâches s’ouvre automatiquement lorsque
l’utilisateur se connecte à Tekla EPM. Lorsque la tâche est marquée
comme terminée, la boîte de dialogue Rappels de liste des tâches ne
s’ouvre plus lors de la connexion de l’utilisateur.

5. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Date requise, et sélectionnez
l’échéance de la tâche dans le calendrier.

6. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la liste Date de
réalisation et sélectionnez la date à laquelle la tâche a été terminée. 

Tekla EPM enregistre la date et l’heure auxquelles chaque tâche est
terminée.

7. Saisissez une description pour la tâche.

8. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une tâche de projet
Vous pourriez avoir à modifier une tâche existante ultérieurement. Par
exemple, vous pouvez affecter la tâche à un autre utilisateur Tekla EPM, ou
marquer la tâche comme terminée.

1. Dans la liste, sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez le numéro d’affaire, l’auteur, l’ayant-droit, la date requise, la date
de fin et la description en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une tâche de projet
Notez que la suppression d’une tâche de projet est une opération définitive et
ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la tâche, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.
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Gérer les plans
Vous pouvez stocker plusieurs types de plans dans les historiques de plan de
vos affaires à gérer. Vous pouvez créer des historique de plan personnalisés,
ajouter des plans, rechercher et filtrer des plans, afficher ou imprimer des
plans, créer des rapports de plan, etc.

Pour ouvrir un journal de plan :

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'historique de plan que vous
souhaitez ouvrir.

L'option Tous les logs de plan répertorie tous les plans stockés dans
n'importe quel historique de plan.

L'historique de plan sélectionné s'ouvre.
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Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajuster les paramètres du plan spécifiques au projet et les logs de plan
(page 605)

Trouver un plan (page 609)

Ajouter, modifier et supprimer des plans (page 610)

Ajouter, modifier et supprimer des révisions de plan (page 615)

Afficher un plan (page 619)

Copier les fichiers de plan dans un autre emplacement (page 619)

Ajouter plusieurs plans à un historique de plan (page 612)

Modifier plusieurs plans (page 614)

Mettre à jour les liens vers un log de plan (page 621)

Imprimer des plans (page 621)

Afficher l'historique de la publication des plans sélectionnés (page 622)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de plan (page 622)

Ajuster les paramètres du plan spécifiques au projet et les logs de plan
Dans la boîte de dialogue Paramètres du plan, vous pouvez ajuster le
paramètres du plan associés à l’affaire à gérer en cours. En outre, vous pouvez
ajouter, modifier et supprimer les logs de plan utilisés dans l’affaire à gérer.

Pour gérer les paramètres du plan spécifiques au projet et les logs de plan :

1. Sur l’onglet Paramètres de projet d’une affaire à gérer ouverte, cliquez
sur Paramètres de plan.

La boîte de dialogue Paramètres du plan s’ouvre.
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Utilisez l’onglet Paramètres du plan pour ajuster les paramètres du plan de
projet.

Utilisez l’onglet Logs de plan pour ajouter, modifier et supprimer des logs de
plan.

Notez que les modifications que vous apportez dans la boîte de dialogue
Paramètres du plan ne sont enregistrées que pour l’affaire à gérer en cours.

Ajuster les paramètres du plan de projet

1. Sur l’onglet Paramètres du plan, ajustez l’un des paramètres suivants : 

Option Description
Type d’entrée du numéro de plan Vous permet de sélectionner le

format d’entrée pour les numéros de
plan.

Sélectionnez une option appropriée
dans la liste Type d’entrée du
numéro de plan.

Préfixe du fichier de plan Par défaut, Tekla EPM s’attend à ce
que les noms des fichiers de plan
correspondent aux numéros de plan.
L’option Préfixe du fichier de plan

Gérer les projets 606 Ajouter et modifier les informations relatives au
projet



Option Description
vous permet de déterminer le préfixe
qui apparaît dans les noms de tous
les fichiers de plan importés.

Déterminer un préfixe de fichier de
plan est facultatif. Cependant, le
préfixe du fichier de plan peut vous
aider à garantir que les bons fichiers
sont importés depuis le dossier
sélectionné.

Par exemple, les fichiers de plan
pourraient porter le numéro d’affaire
suivi d’un tiret et du numéro de plan.
Dans ce cas, le plan 100 pourrait être
désigné C12345-100.pdf. En
conséquence, le préfixe du fichier de
plan serait C12345-.

Si le préfixe du fichier de plan varie,
vous pouvez utiliser un astérisque (*)
comme caractère générique. Par
exemple, si le préfixe de certains
fichiers de plan que vous souhaitez
importer n’était pas C12345, vous
pourriez définir le préfixe de fichier
de plan sur *-.

Saisissez le préfixe dans le champ
Préfixe du fichier de plan.

Suffixe du fichier de plan Par défaut, Tekla EPM s’attend à ce
que les noms des fichiers de plan
correspondent aux numéros de plan.
L’option Suffixe du fichier de plan
vous permet de déterminer le suffixe
qui apparaît dans les noms de tous
les fichiers de plan importés.

Déterminer un suffixe de fichier de
plan est facultatif. Cependant, le
suffixe du fichier de plan peut vous
aider à garantir que les bons fichiers
sont importés depuis le dossier
sélectionné.

Par exemple, les fichiers de plan
pourraient inclure un numéro de
révision après le numéro de plan.
Dans ce cas, le nom de fichier de la
première révision du plan 100
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Option Description
pourrait être C12345-100-r1.pdf.
En conséquence, le suffixe du fichier
de plan serait -r1. Notez que
l’extension de nom de fichier n’est pas
incluse dans le suffixe du fichier de
plan.

Si le suffixe du fichier de plan varie,
vous pouvez utiliser un astérisque (*)
comme caractère générique. Par
exemple, si certains fichiers de plan
avaient des numéros de révision
différents, vous pourriez définir le
suffixe du fichier de plan sur -r*.

Saisissez le suffixe dans le champ
Suffixe du fichier de plan.

Mise à jour du statut d’approbation
du contrôle de production

Lorsque cette option est activée, les
statuts d’approbation des éléments
de contrôle de production qui
correspondent aux plans de l’affaire à
gérer sont automatiquement mis à
jour lors de la mise à jour des statuts
d’approbation de plan.

Lorsque cette option est désactivée,
les statuts d’approbation des
éléments de contrôle de production
doivent être mis à jour
manuellement.

2. Le cas échéant, gérez les logs de plan spécifiques au projet sur l’onglet
Logs de plan.

3. Pour enregistrer les paramètres et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur
OK.

Ajouter un log de plan

1. Sur l’onglet Logs de plan, cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Type de plan, saisissez le type de plan.

3. Dans le champ Nom du log de plan, saisissez un nom pour le log de plan.

4. Dans la liste Lien PDC, sélectionnez le champ dans Contrôle de
production auquel les plans sont connectés. 

Notez que le paramètre Lien PDC s’applique uniquement aux types de log
de plan avec des assemblages ou des matières avec des contreparties
dans Contrôle de production.
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5. Dans le champ Chemin du sous-répertoire, saisissez le chemin d’accès
au sous-dossier en dessous du dossier par défaut du plan où les plans de
ce log sont stockés. 

Par exemple, saisissez Detail\Erection drawings
Le dossier par défaut pour conserver les plans est défini dans la boîte de
dialogue Répertoires par défaut.

6. Dans le champ Mappage du log de plan, saisissez les types de plan à
diriger vers le log de plan sélectionné. 

Tekla EPM détermine le log de plan où les plans importés sont conservés
en fonction des types de plan attribués aux plans dans le fichier XML créé
avec Tekla EPM Plugin pour Tekla Structures, ou avec l’Outil de transfert
des données dans SDS/2. Par défaut, les types de plan dans Tekla EPM
correspondent aux types de plan dans Tekla Structures.

Notez que vous devez saisir chaque type de plan sur une ligne distincte.

7. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un log de plan

1. Sur l’onglet Logs de plan, sélectionnez le log de plan que vous souhaitez
modifier.

2. Modifiez les paramètres du log de plan selon vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications sont enregistrées dans l’affaire à gérer en cours.

Supprimer un log de plan

1. Sur l’onglet Logs de plan, sélectionnez le log de plan que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le log de plan de l’affaire à gérer en cours,
cliquez sur Oui.

Trouver un plan
Utilisez la commande Trouver un plan pour trouver rapidement le plan
souhaité.

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés ; si vous sélectionnez cette
option, vous pouvez donc trouver n’importe quel plan quel que soit le log
de plan où le plan est conservé.
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3. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

4. Dans le menu, sélectionnez Trouver un plan.

5. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
du champ Sélectionner le plan n °.

6. Commencez à saisir le numéro du plan dans le champ Sélectionner le
plan n °. 

Tekla EPM suggère des plans dont les numéros de plan commencent de la
même manière.

7. Appuyez sur Entrée pour utiliser le numéro de plan suggéré.

8. Cliquez sur OK, ou appuyez à nouveau sur Entrée.

Tekla EPM sélectionne le plan associé dans le log de plan actuel.

Si le plan associé se trouve dans le log de plan qui n’est actuellement pas
ouvert, Tekla EPM ne trouvera pas le plan.

Ajouter, modifier et supprimer des plans
Utilisez les logs de plan pour gérer et enregistrer les plans du projet ou les
fichiers PDF. Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des plans, ou afficher
les fichiers joints aux plans enregistrés. Vous pouvez également joindre des
plans aux transmissions et les envoyer aux parties prenantes du projet.

Pour accéder aux logs de plan :

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan.

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés ; si vous sélectionnez cette
option, vous pouvez donc trouver n’importe quel plan quel que soit le log
de plan où le plan est conservé.

Ajouter un plan

En suivant ces instructions, vous pouvez ajouter un plan à la fois. Pour ajouter
plusieurs plans à la fois et joindre des fichiers aux plans tout en les ajoutant,
reportez-vous à la section Ajouter plusieurs plans à un historique de plan
(page 612).

Notez que les champs de saisie disponibles dans le log de plan dépendent des
champs de saisie définis.

1. Cliquez sur Nouveau. 

Le champ de numéro de plan est automatiquement rempli avec le
numéro suivant disponible.
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2. Modifiez le numéro de plan selon vos besoins. 

Le numéro de plan peut contenir un maximum de 25 caractères, selon
l’option Type de saisie de repère que vous avez sélectionnée dans la
boîte de dialogue Standards de projet de l’entreprise.

3. Entrez les propriétés du plan : 

Option Description
Description Il s’agit d’une description écrite du

plan.

La description peut contenir un
maximum de 255 caractères.

Statut d’approbation Il s’agit du statut d’approbation du
plan. Les options disponibles sont
définies dans Paramétrage des
statuts d’approbation.

Dessiné par Il s’agit de la personne qui a dessiné
le plan.

Date du plan Il s’agit de la date à laquelle le plan a
été créé.

Date de réception Il s’agit de la date à laquelle le plan a
été reçu.

Catégorie Il s’agit d’une catégorie qui peut être
utilisée pour filtrer les plans dans le
log de plans. Par exemple, vous
pouvez créer des catégories pour les
plans d’architecture ou de structure.
Vous pouvez ensuite utiliser les
catégories de plan pour filtrer les
plans visibles dans le log des plans.

Vous pouvez sélectionner une
catégorie dans la liste Catégorie, ou
saisir une nouvelle catégorie dans le
champ Catégorie.

Envoyer à nouveau Si vous soumettez à nouveau un plan
pour approbation, cochez la case
Envoyer à nouveau.

Si vous soumettez le plan pour la
première fois, veillez à ce que l’option
Envoyer à nouveau ne soit pas
activée.

Date de publication Il s’agit de la date de sortie en atelier
du plan.

N° de paquet Il s’agit du numéro de paquet du plan.
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Option Description
N° publication initiale Il s’agit du numéro de publication

initiale du plan.

4. Cliquez sur Ajouter.

Le fichier de plan approprié est automatiquement joint au plan lors de son
ajout au dossier de plan par défaut (page 77) (par défaut, C:\Users\Public
\Documents\Tekla EPM\Drawing) dans le dossier de l’affaire et le dossier
de révision appropriés.

Modifier un plan

1. Dans la liste, sélectionnez le plan à modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés du plan selon vos
besoins. 

Pour ajouter des révisions, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
supprimer des révisions de plan (page 615).

3. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un plan

Notez que la suppression d’un plan est une opération définitive et ne peut être
annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez le plan à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le plan, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Ajouter plusieurs plans à un historique de plan
Vous pouvez ajouter plusieurs plans en une seule fois à l'un de vos historiques
de plan. Utilisez la commande Insertion par paquet pour ajouter plusieurs
plans sans pièces jointes, ou la commande Insérer un paquet- A partir de
fichiers pour ajouter plusieurs plans avec des pièces jointes PDF.

Pour accéder aux logs de plan :

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan.

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés. Si vous sélectionnez le
l'option Tous les logs de plan, vous pouvez ajouter des plans à n'importe
quel historique de plan.

Ajouter un paquet de plans sans pièces jointes PDF à un historique de plan

1. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

Gérer les projets 612 Ajouter et modifier les informations relatives au
projet



2. Dans le menu, sélectionnez Insertion par paquet.

3. Dans la boîte de dialogue Insérer des plans, accédez à l'onglet Ajouter
une plage de plans.

4. Entrez le préfixe et le suffixe des noms de fichiers de plan à ajouter. Par
exemple, si le nom de votre projet était C23847, le numéro de révision
était 1 et le numéro de plan était 100, votre nom de plan pourrait être 
C23487-100-r1.pdf. Dans ce nom de plan, le préfixe de fichier serait 
C23847-, et le suffixe du fichier serait -r1. Notez que l'extension de
fichier ne fait pas partie du suffixe de fichier.

5. Dans le champ Numéro de début, saisissez le numéro du premier plan
que vous souhaitez ajouter.

6. Dans le champ Numéro de fin, saisissez le numéro du dernier plan que
vous souhaitez ajouter.

7. Définissez d'autres propriétés pour les plans en fonction de vos besoins.

8. Cliquez sur Ajouter.

Les plans sont ajoutés à l'historique de plan.

Notez que vous devrez ajouter manuellement les pièces jointes PDF aux plans.

Ajouter des plans avec des pièces jointes PDF à un historique de plan

1. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

2. Dans le menu, sélectionnez Insérer un paquet- A partir de fichiers.

3. Dans le menu, sélectionnez Insertion par paquet.

4. Dans la boîte de dialogue Insérer des plans, accédez à l'un des onglets
suivants : 

• Pour ajouter tous les plans avec un préfixe et un suffixe particuliers,
accédez à l'onglet Ajouter des plans.

• Pour ajouter des révisions à des plans particuliers, accédez à l'onglet
Ajouter des révisions.

5. Cliquez sur ... à droite du champ Répertoire.

6. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, sélectionnez le dossier
à partir duquel vous souhaitez importer les pièces jointes.

7. Cliquez sur OK.

8. Pour enregistrer des copies des plans dans le dossier \Tekla EPM
Documents\Drawing, cochez la case Copier les fichiers dans le
répertoire des plans. 

En copiant les plans dans le dossier \Tekla EPM Documents\Drawing,
vous pouvez vous assurer que Tekla EPM trouve toujours les fichiers
joints, même si vous modifiez leur emplacement sur votre ordinateur.
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9. Entrez le préfixe et le suffixe des noms de fichiers de plan à ajouter. Par
exemple, si le nom de votre projet était C23847, le numéro de révision
était 1 et le numéro de plan était 100, votre nom de plan pourrait être 
C23487-100-r1.pdf. Dans ce nom de plan, le préfixe de fichier serait 
C23847-, et le suffixe du fichier serait -r1. Notez que l'extension de
fichier ne fait pas partie du suffixe de fichier.

10. Définissez d'autres propriétés pour les plans en fonction de vos besoins.

11. Cliquez sur Ajouter à partir des fichiers.

Les plans et leurs pièces jointes sont ajoutés à l'historique de plan. Notez que
Oui apparaît dans la colonne Fichier pour chaque plan, indiquant que les
plans sont accompagnés de fichiers PDF.

Modifier plusieurs plans
Vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs plans à la fois avec la
commande Modification générale. Vous pouvez modifier tous les plans, des
types de plans spécifiques ou les plans actuellement sélectionnés dans le log
de plan.

Modifier tous ou certains types de plans

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés.

3. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

4. Dans le menu, sélectionnez Modification générale.

5. Pour ne modifier que des types de plan spécifiques, dans la boîte de
dialogue Filtres de modification général du log de plan, sélectionnez un
type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

6. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les plans que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les plans que vous
souhaitez modifier.

Par exemple, définissez la date de révision la plus ancienne et la plus
récente des plans.

7. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre. 

Pour limiter davantage les types de plan que vous souhaitez modifier,
répétez les étapes 5 à 7 pour tous les types de filtre nécessaires.

8. En bas de la boîte de dialogue Filtres de modification général du log de
plan, cliquez sur OK.
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9. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour.

10. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, modifiez le statut d’approbation ou sélectionnez une autre
date de plan.

11. Cliquez sur OK.

12. Pour confirmer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les propriétés de plan modifiées sont mises à jour dans le log de plan.

Modifier les plans sélectionnés

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés.

3. Dans le log de plan ouvert, sélectionnez les plans que vous souhaitez
modifier. 

Pour sélectionner plusieurs plans, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage de plans, maintenez la touche Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

5. Dans le menu, sélectionnez Modification générale - Sélection.

6. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour.

7. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, modifiez le statut d’approbation ou sélectionnez une autre
date de plan.

8. Cliquez sur OK.

Les propriétés de plan modifiées sont mises à jour dans le log de plan.

Ajouter, modifier et supprimer des révisions de plan
Vous pouvez ajouter des révisions à vos plans dans l’un de vos logs de plan.
Vous pouvez également modifier les révisions existantes en fonction de vos
besoins ou supprimer les révisions inutiles.
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Ajouter une seule révision de plan

Pour ajouter plusieurs révisions de plan, reportez-vous à la section Ajouter
plusieurs plans à un historique de plan (page 612).

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés, afin que vous puissiez
ajouter des révisions à n’importe quel plan.

3. Dans la liste des plans, sélectionnez le plan auquel vous souhaitez ajouter
une révision.

4. En bas du log de plan, cliquez sur Ajouter une révision.

5. Dans la boîte de dialogue Révisions des plans, cliquez sur Nouveau.

6. Tapez le numéro de révision et une description de la révision.

7. Saisissez les noms appropriés dans les champs Revu par et Vérifié par.

8. Cliquez sur la flèche à droite de des champs Date de révision et Date de
réception, et sélectionnez des dates dans les calendriers.

9. Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de vérification, et
sélectionnez une date dans le calendrier.

10. Saisissez un numéro de version pour la révision.

11. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la révision.

La nouvelle révision de plan est ajoutée à la liste des révisions. Vous pouvez
afficher les détails de toutes les révisions du plan en cliquant sur Détails des
révisions.

Comme vous n’avez pas joint de fichier PDF à la révision du plan, vous
observerez que la colonne Fichier indique Non. Si un fichier PDF a été joint à
la révision du plan, la colonne Fichier indique Oui, et vous pouvez double-
cliquer sur le plan pour afficher le fichier PDF joint.

Le fichier PDF approprié est automatiquement joint à la révision lors de son
ajout au dossier de plan par défaut (par défaut, C:\Users\Public
\Documents\Tekla EPM\Drawing) dans le dossier de l’affaire et le dossier
de révision appropriés.

Modifier une révision de plan

Notez que vous ne pouvez modifier qu’une seule révision de plan pour un plan
à la fois.

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés, afin que vous puissiez
modifiez les révisions de n’importe quel plan.

3. Dans la liste des plans, sélectionnez le plan dont vous souhaitez modifier
les révisions.

4. En bas du log de plan, cliquez sur Détails des révisions.

5. Dans la boîte de dialogue Révisions de plan, sélectionnez la révision à
modifier.

6. Modifiez les propriétés de révision selon vos besoins.

7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Modifier plusieurs révisions de plan

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situent les
plans. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés, afin que vous puissiez
modifiez les révisions de n’importe quel plan.

3. Dans le log de plan, sélectionnez les plans dont vous souhaitez modifier
les révisions. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

5. Dans le menu, sélectionnez Modification générale des révisions.

6. Dans la boîte de dialogue Modification générale - Révisions,
sélectionnez les révisions que vous souhaitez mettre à jour : 

• Pour mettre à jour toutes les révisions du plan sélectionné,
sélectionnez Mettre à jour toutes les révisions.

• Pour mettre à jour la dernière révision du plan sélectionné,
sélectionnez Mettre à jour la dernière révision.

• Pour mettre à jour un numéro de révision spécifique, sélectionnez
Mettre à jour la révision n° et saisissez le numéro de révision dans le
champ N° de révision.

7. Cochez les cases en regard des propriétés que vous souhaitez mettre à
jour.
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8. Modifiez les propriétés sélectionnées selon vos besoins. 

Par exemple, sélectionnez une date de type Date de vérification et
saisissez un nom dans le champ Vérifié par.

9. Cliquez sur Mettre à jour.

Supprimer une révision de plan

Notez que la suppression d’une révision de plan est une opération définitive et
ne peut être annulée.

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés, afin que vous puissiez
modifiez les révisions de n’importe quel plan.

3. Dans la liste des plans, sélectionnez le plan dont vous souhaitez modifier
les révisions.

4. En bas du log de plan, cliquez sur Détails des révisions.

5. Dans la boîte de dialogue Révisions de plan, sélectionnez la révision à
supprimer.

6. Cliquez sur Supprimer.

7. Pour supprimer définitivement la révision sélectionnée, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Supprimer plusieurs révisions de plan

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situent les
plans. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés, afin que vous puissiez
modifiez les révisions de n’importe quel plan.

3. Dans le log de plan, sélectionnez les plans dont vous souhaitez supprimer
les révisions. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

5. Dans le menu, sélectionnez Supprimer les révisions.
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6. Dans la boîte de dialogue Supprimer la révision du plan - Batch,
sélectionnez l’une des options suivantes : 

• Pour supprimer les dernières révisions des plans sélectionnés,
sélectionnez Supprimer la dernière révision.

• Pour supprimer des révisions particulières des plans sélectionnés,
sélectionnez Supprimer la révision n ° et saisissez le numéro de
révision dans le champ Numéro de révision.

7. Cliquez sur Supprimer.

8. Pour supprimer définitivement les révisions, cliquez sur Oui.

Afficher un plan
Utilisez la commande Fichiers de plan pour ouvrir et afficher un plan
spécifique. Notez que seuls les plans auxquels sont attachés des fichiers
peuvent être affichés.

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situe le plan.

3. Dans le log de plan, sélectionnez le plan.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Double-cliquez sur le plan.

• Cliquez sur l’onglet de ruban Log de plan et dans le menu,
sélectionnez Fichiers de plan.

5. Si le fichier a plusieurs révisions, dans la boîte de dialogue Fichiers,
cliquez sur la flèche à droite de la liste Révision et sélectionnez la révision
que vous souhaitez ouvrir. 

Si vous double-cliquez sur un plan pour l’ouvrir, la dernière révision du
plan sélectionné est automatiquement ouverte.

6. Cliquez sur OK pour ouvrir le plan.

Copier les fichiers de plan dans un autre emplacement
Utilisez les commandes Copier les fichiers de plan et Copier les fichiers de
plans - Sélection pour copier les fichiers de plan joints vers un autre
emplacement, afin qu’ils puissent être envoyés à l’atelier ou sur le terrain, ou
être imprimés.

Pour ouvrir un journal de plan :

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan dont vous souhaitez
copier les fichiers joints. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés ; si vous sélectionnez cette
option, vous pouvez donc copier n’importe quel fichier de plan quel que
soit le log de plan où le plan est conservé.

Copier tous les fichiers de plan dans le log de plan actuel

1. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

2. Dans le menu, sélectionnez Copier les fichiers de plans.

3. Pour copier uniquement des fichiers de plan particuliers, dans la boîte de
dialogue Copier le filtre de fichiers, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit : 

• Cliquez sur les boutons fléchés pour déplacer les plans dont vous
souhaitez copier les fichiers joints vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les plans dont vous
souhaitez copier les fichiers joints.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, recherchez et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier les fichiers de
plan. 

L’emplacement par défaut est le dossier par défaut du plan qui a été
défini dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut.

7. Cliquez sur OK. 

Le fichier texte liste de fichiers s’ouvre dans Microsoft Notepad,
affichant les fichiers de plan copiés à l’emplacement sélectionné.

8. Assurez-vous que tous les plans et fichiers nécessaires sont répertoriés
dans le fichier texte liste de fichiers.

9. Pour fermer Microsoft Notepad et revenir au log de plan, cliquez sur le
bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Copier les fichiers de plan joints aux plans sélectionnés

1. Dans le log de plan ouvert, sélectionnez les plans dont vous souhaitez
copier les fichiers joints. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.
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2. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

3. Dans le menu, sélectionnez Copier les fichiers de plans - Sélection.

4. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, recherchez et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier les fichiers de
plan. 

L’emplacement par défaut est le dossier par défaut du plan qui a été
défini dans la boîte de dialogue Répertoires par défaut.

5. Cliquez sur OK. 

Le fichier texte liste de fichiers s’ouvre dans Microsoft Notepad,
affichant les fichiers de plan copiés à l’emplacement sélectionné.

6. Assurez-vous que tous les plans et fichiers nécessaires sont répertoriés
dans le fichier texte liste de fichiers.

7. Pour fermer Microsoft Notepad et revenir au log de plan, cliquez sur le
bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Imprimer des plans
Utilisez la commande Imprimer des plans - Sélection pour imprimer un ou
plusieurs plans conservés dans un log de plan. Notez que vous ne pouvez
imprimer que des plans contenant des fichiers joints.

1. Dans le log de plan ouvert, sélectionnez les plans que vous souhaitez
imprimer. 

Pour sélectionner plusieurs plans, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage de plans, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

3. Dans le menu, sélectionnez Imprimer des plans - Sélection.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, saisissez le nombre de
copies imprimées.

7. Cliquez sur OK pour imprimer les plans.

Mettre à jour les liens vers un log de plan
Utilisez la commande Actualiser pour mettre à jour les liens vers le log de
plan. Si vous avez récemment joint manuellement des fichiers aux plans, vous
pouvez également utiliser la commande Actualiser pour voir les fichiers
récemment joints dans le log de plan. Les fichiers joints sont également mis à
jour lorsque vous fermez et rouvrez un log de plan.
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1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés.

3. Dans le log de plan ouvert, cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

4. Dans le menu, sélectionnez Actualiser.

Les liens vers le log de plan actuel sont mis à jour.

Afficher l'historique de la publication des plans sélectionnés
Utilisez la commande Historique des problèmes - Sélection pour afficher
l'historique complet des activités des plans sélectionnés. Entre autres choses,
l'historique de publication montre les transmissions dans lesquelles les plans
sont inclus.

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez le log de plan où se situent les
plans. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un log de plan qui
répertorie tous les plans que vous avez ajoutés.

3. Dans le log de plan ouvert, sélectionnez les plans.

4. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

5. Dans le menu, sélectionnez Historique des problèmes - Sélection.

6. Dans la boîte de dialogue Historique de la publication de plan, affichez
l'activité des plans sélectionnés.

7. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de plan
Vous pouvez créer des rapports basés sur les informations des historiques de
plan. Par exemple, vous pouvez créer une liste de plans ou un rapport sur
l'historique de publication de plan. Vous pouvez ensuite afficher, imprimer ou
exporter les rapports créés. Utilisez la commande Rapports pour créer un
rapport sur tous les plans de l'historique de plan ou sur les plans qui
correspondent à des filtres spécifiques, ou utilisez la commande Rapports -
 Sélection pour créer un rapport sur les plans que vous sélectionnez dans
l'historique de plan.

Créer un rapport de plan

1. À droite d’une affaire à gérer ouverte, cliquez sur Log de plan.
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2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'historique de plan dont vous
souhaitez inclure les informations dans le rapport. 

Notez que l’option Tous les logs de plan ouvre un historique de plan qui
contient les informations sur tous les plans que vous avez ajoutés.

3. Dans l'historique de plan, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer des rapports sur
tous les plans ou sur des
types de plans
spécifiques

a. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

b. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

c. Pour créer uniquement des rapports de plan,
en bas de la boîte de dialogue Filtres de
rapport de Gestion de projet, veillez à ce que
seule la case Plans soit cochée.

d. Pour n’inclure que des types spécifiques de
plans dans les rapports, dans la boîte de
dialogue Filtres de rapport de Gestion de
projet, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

e. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type
de filtre, procédez comme suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les propriétés de plan que vous
souhaitez inclure dans le rapport vers la
liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum
pour les plans que vous souhaitez inclure.

f. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les types de plans
inclus dans les rapports, répétez les étapes c à
f pour tous les types de filtre nécessaires.

g. Cliquez sur Créer rapport.
Créer des rapports sur
les plans actuellement
sélectionnés

a. Dans l'historique de plan, sélectionnez les
plans que vous souhaitez inclure dans les
rapports.

Pour sélectionner plusieurs éléments,
maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage de plans,
maintenez la touche Maj enfoncée.

b. Cliquez sur l’onglet du ruban Log de plan.

c. Dans le menu, sélectionnez Rapports -
 Sélection.
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4. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Afficher le rapport de plan

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de plan

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de plan

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer les entreprises du projet
Pour partager les informations du projet avec les autres parties du projet,
vous devez ajouter les parties à l'affaire à gérer. Utilisez la commande Ajouter
un contact pour ajouter les entreprises et les contacts nécessaires au projet.
Vous pouvez également modifier les entreprises existantes et les contacts, ou
supprimer toutes les entreprises inutiles du projet.
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Ajouter un contact d'entreprise
1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet, cliquez

sur Ajouter un contact.

2. Dans la boîte de dialogue Propriétés des contacts, sélectionnez le type
de société dans la liste Type.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une entreprise
qui a été enregistrée
dans le Carnet
d’adresses

• Dans la liste Nom, sélectionnez l’entreprise.

Ajouter un nouvelle
entreprise

a. Dans le champ Nom, saisissez le nom de la
nouvelle entreprise.

b. Appuyez sur Entrée sur le clavier.

c. Pour ajouter la nouvelle entreprise au Carnet
d’adresses, cliquez sur Oui.

Notez que vous devez ajouter manuellement les
contacts de la nouvelle entreprise. Pour ce faire,
cliquez sur Modifier sur le côté droit du champ
Nom. Pour des instructions détaillées, consultez
Ajouter des contacts au carnet d’adresses
(page 192).

4. Si nécessaire, saisissez le titre de votre contact dans le champTitre.
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5. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation,
sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.

6. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter. 

Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

7. Cliquez sur OK.

Modifier un contact
1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet,

sélectionnez le contact.

2. Cliquez sur Propriétés.

3. Si nécessaire, changez de société en sélectionnant une autre société dans
la liste Nom.

4. Si nécessaire, modifiez le titre de votre contact dans le champ Titre.

5. Dans les listes Adresse de livraison et Adresse de facturation,
sélectionnez les bonnes adresses de livraison et de facturation.

6. Dans la liste Contact, sélectionnez le contact que vous souhaitez utiliser. 

Notez que le contact doit être enregistré dans le Carnet d’adresses.

Si vous souhaitez modifier les coordonnées d'un contact, vous devez le
faire dans le Carnet d’adresses.

7. Cliquez sur OK.

Supprimer une entreprise du projet
La suppression d'une entreprise du projet est permanente et ne peut pas être
annulée. Si vous supprimez une entreprise, vous ne pourrez plus envoyer de
documents de projet à l'entreprise.

1. Dans la section Contacts du projet de la boîte de dialogue Projet,
sélectionnez le contact.

2. Cliquez sur Supprimer le contact.

3. Pour supprimer définitivement le contact de ce projet, cliquez sur Oui.
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Gérer les transmissions
Les transmissions sont des pages de couverture auxquelles les plans peuvent
être joints afin d’être envoyés. Tekla EPM enregistre l’heure à laquelle un plan
a été publié et doit être renvoyé, et marque les plans en retard ou en attente.

Pour accéder à la boîte de dialogue Transmission, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton
Transmissions.

• Sur l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur + dans
l’angle supérieur droit de la section Transmissions et sélectionnez les
transmissions que vous souhaitez voir.

La boîte de dialogue Transmission s’ouvre.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des transmissions (page 627)

Voir les transmissions (page 636)

Imprimer les transmissions (page 637)

Marquer les plans d’une transmission comme reçus (page 637)

Envoyer une transmission par e-mail (page 638)

Créer, modifier et supprimer des transmissions
Utilisez la boîte de dialogue Transmission pour gérer les transmissions. Vous
pouvez créer des transmissions, joindre des plans aux transmissions, modifier
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les propriétés des transmissions existantes ou supprimer les transmissions
inutiles.

Créer une transmission

1. En bas de la boîte de dialogue Transmission, cliquez sur Nouveau. 

Le prochain numéro de transmission disponible est complété dans le
champ Transmission n°.

2. Le cas échéant, modifiez le numéro de transmission.

3. Définissez les propriétés de la transmission. 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont
obligatoires.

Option Description
Date * Il s’agit de la date de la transmission.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Date et
sélectionnez la date dans le calendrier.

Destinataire * Il s’agit de l’entreprise et du contact qui recevront
la transmission une fois qu’elle sera prête.

Notez que les entreprises et les contacts
disponibles sont définis dans la boîte de dialogue
Standards de projet de l’entreprise.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche Destinataire et sélectionnez l’entreprise
destinataire dans la liste.
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Option Description
Titre * Il s’agit du titre qui s’affiche en haut de la

transmission.

Dans le champ Titre, saisissez un titre pour la
transmission.

Envoi * Vous permet de définir comment les plans sont
envoyés au destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoi
sélectionnez l’une des options suivantes :

• Joint: les plans sont envoyés joints à la
transmission.

• Sous pli séparé: les plans sont envoyés sous pli
séparé.

Type * Permet de définir si le destinataire doit renvoyer
les plans.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type
sélectionnez l’une des options suivantes :

a. À retourner: le destinataire doit renvoyer les
plans à une date précise.

b. Pour publication uniquement: le
destinataire n’a pas besoin de renvoyer les
plans.

Éléments * Il s’agit des types d’éléments envoyés avec la
transmission. Le cas échéant, vous pouvez
sélectionner plusieurs options.

Les options sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage des éléments de transmission.

Pour ajouter des éléments à la transmission,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur le champ Éléments.

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des
éléments, cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les types d’éléments à inclure
dans la transmission vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Objectif * Il s’agit des objectifs de l’envoi de la transmission.

Par exemple, les transmissions peuvent être
envoyées pour approbation ou pour prix. Le cas
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Option Description
échéant, vous pouvez sélectionner plusieurs
objectifs.

Les options sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage des objectifs de transmissions.

La boîte de dialogue Sélectionner des objectifs
s’ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur
OK dans la boîte de dialogue Sélectionner des
éléments. Dans la boîte de dialogue, procédez
comme suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les objectifs de l’envoi de la
transmission vers la liste Inclus.

b. Cliquez sur OK.
Nombre d’impressions Il s’agit du nombre d’impressions incluses dans la

transmission.

Saisissez un chiffre dans le champ Nombre
d’impressions.

Impressions à
retourner

Si Type est réglé sur À retourner, définissez le
nombre d’impressions à renvoyer.

Saisissez un chiffre dans le champ Impressions à
retourner.

Nombre de sépias Il s’agit du numéro inclus dans la transmission.

Saisissez un chiffre dans le champ Nombre de
sépias.

Sépias à retourner Si Type est réglé sur À retourner, définissez le
nombre de sépias à renvoyer.

Saisissez un chiffre dans le champ Sépias à
retourner.

Envoyé par Il s’agit de l’expéditeur de la transmission.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé
par et sélectionnez un expéditeur
précédemment défini dans la liste.

• Saisissez un nouveau nom d’expéditeur dans le
champ Envoyé par.

Le nom est enregistré et sera disponible pour
les transmissions futures.

Copier vers Il s’agit des personnes qui reçoivent une copie de
la transmission.

Effectuez l’une des actions suivantes :
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Option Description
• Cliquez sur la flèche à droite de la liste Copier

vers et sélectionnez un nom précédemment
défini dans la liste.

• Saisissez un nouveau nom dans le champ
Envoyé par.

Le nom est enregistré et sera disponible pour
les transmissions futures.

Remarques Toutes les remarques que vous souhaitez ajouter à
la transmission.

Saisissez les remarques dans le champ
Remarques.

Texte standard Il s’agit des éléments de texte que vous souhaitez
inclure dans la transmission. Vous ne pouvez
sélectionner qu’une seule option.

Les éléments de texte sont définis dans la boîte de
dialogue Paramétrage des textes standard de
transmission.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Texte
standard et sélectionnez une option dans la liste.

Date de retour * Si Type est réglé sur À retourner, définissez la
date à laquelle les plans doivent être renvoyés.

N’oubliez pas d’ajouter une date de retour pour les
plans renvoyés, afin qu’ils n’apparaissent pas
comme en retard.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Date de
retour et sélectionnez une date dans la liste.

4. Pour joindre des plans à la nouvelle transmission, procédez comme suit :

a. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Plans.

b. En bas de la boîte de dialogue Plans de transmission, cliquez sur
Ajouter des plans.

c. Dans la boîte de dialogue Ajouter des plans de transmission,
cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les plans que vous
souhaitez joindre vers la liste Inclus. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la
touche Maj enfoncée.

d. Cliquez sur Ajouter.

Gérer les projets 631 Ajouter et modifier les informations relatives au
projet



e. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Vous pouvez voir les plans associés dans l’angle inférieur droit de la boîte
de dialogue Transmission.

5. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une transmission

Modifiez une transmission pour changer ses propriétés. Par exemple, vous
devez ajouter une date de retour pour les plans renvoyés, afin qu’ils
n’apparaissent pas comme en retard.

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, sélectionnez la transmission que
vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés de la transmission. 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont
obligatoires.

Option Description
Date * Il s’agit de la date de la transmission.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Date et
sélectionnez la date dans le calendrier.

Destinataire * Il s’agit de l’entreprise et du contact qui recevront
la transmission une fois qu’elle sera prête.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes Destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche Destinataire et sélectionnez l’entreprise
destinataire dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite Destinataire et sélectionnez la personne à
contacter dans la liste.

Titre * Il s’agit du titre qui s’affiche en haut de la
transmission.

Dans le champ Titre, saisissez un titre pour la
transmission.

Envoi * Vous permet de définir comment les plans sont
envoyés au destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoi
sélectionnez l’une des options suivantes :
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Option Description
• Joint: les plans sont envoyés joints à la

transmission.

• Sous pli séparé: les plans sont envoyés sous pli
séparé.

Type * Permet de définir si le destinataire doit renvoyer
les plans.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type
sélectionnez l’une des options suivantes :

a. À retourner: le destinataire doit renvoyer les
plans à une date précise.

b. Pour publication uniquement: le
destinataire n’a pas besoin de renvoyer les
plans.

Éléments * Il s’agit des types d’éléments envoyés avec la
transmission. Vous pouvez sélectionner plusieurs
options.

Les options sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage des éléments de transmission.

Pour ajouter des éléments à la transmission,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur le champ Éléments.

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner des
éléments, cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les types d’éléments à inclure
dans la transmission vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Objectif Il s’agit des objectifs de l’envoi de la transmission.

Par exemple, les transmissions peuvent être
envoyées pour approbation ou pour prix. Le cas
échéant, vous pouvez sélectionner plusieurs
objectifs.

Les options sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage des objectifs de transmissions.

La boîte de dialogue Sélectionner des objectifs
s’ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur
OK dans la boîte de dialogue Sélectionner des
éléments. Dans la boîte de dialogue, procédez
comme suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les objectifs de l’envoi de la
transmission vers la liste Inclus.
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Option Description
b. Cliquez sur OK.

Nombre d’impressions Il s’agit du nombre d’impressions incluses dans la
transmission.

Saisissez un chiffre dans le champ Nombre
d’impressions.

Impressions à
retourner

Si Type est réglé sur À retourner, définissez le
nombre d’impressions à renvoyer.

Saisissez un chiffre dans le champ Impressions à
retourner.

Nombre de sépias Il s’agit du nombre d’impressions incluses dans la
transmission.

Saisissez un chiffre dans le champ Nombre de
sépias.

Sépias à retourner Si Type est réglé sur À retourner, définissez le
nombre de sépias à renvoyer.

Saisissez un chiffre dans le champ Sépias à
retourner.

Envoyé par Il s’agit de l’expéditeur de la transmission.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé
par et sélectionnez un expéditeur
précédemment défini dans la liste.

• Saisissez un nouveau nom d’expéditeur dans le
champ Envoyé par.

Le nom est enregistré et sera disponible pour
les transmissions futures.

Copier vers Il s’agit des personnes qui reçoivent une copie de
la transmission.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur la flèche à droite de la liste Copier
vers et sélectionnez un nom précédemment
défini dans la liste.

• Saisissez un nouveau nom dans le champ
Envoyé par.

Le nom est enregistré et sera disponible pour
les transmissions futures.
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Option Description
Remarques Toutes les remarques que vous souhaitez ajouter à

la transmission.

Saisissez les remarques dans le champ
Remarques.

Texte standard Il s’agit des éléments de texte que vous souhaitez
inclure dans la transmission. Vous ne pouvez
sélectionner qu’une seule option.

Les éléments de texte sont définis dans la boîte de
dialogue Paramétrage des textes standard de
transmission.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Texte
standard et sélectionnez une option dans la liste.

Date de retour * Si Type est réglé sur À retourner, définissez la
date à laquelle les plans doivent être renvoyés.

N’oubliez pas d’ajouter une date de retour pour les
plans renvoyés, afin qu’ils n’apparaissent pas
comme en retard.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
retour, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

3. Pour joindre des plans à la nouvelle transmission, procédez comme suit :

a. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Plans.

b. Dans la boîte de dialogue Plans de transmission, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

• Pour ajouter de nouveaux plans, cliquez sur Ajouter des plans,
sélectionnez les plans et cliquez sur Ajouter.

• Pour définir la date de sortie de l’atelier, sélectionnez les plans et
cliquez sur Définir la date de sortie de l’atelier. Ensuite,
sélectionnez la date dans le calendrier et cliquez sur OK.

• Pour renvoyer des plans, sélectionnez les plans et cliquez sur
Retourner. Ensuite, sélectionnez le statut d’approbation et la date
de retour, puis cliquez sur Mettre à jour.

Notez que si ce n’est pas la première fois que ces plans sont
renvoyés, vous devez cocher la case Envoyer à nouveau.

• Pour annuler les plans renvoyés, sélectionnez les plans et cliquez
sur Annuler retour. Ensuite, sélectionnez le statut d’approbation
et cliquez sur OK.

• Pour supprimer des plans depuis la transmission, sélectionnez les
plans et cliquez sur Supprimer les plans sélectionnés.
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c. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Vous pouvez voir les plans associés dans l’angle inférieur droit de la boîte
de dialogue Transmission.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer les transmissions

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, sélectionnez les transmissions
que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les transmissions, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Voir les transmissions
Utilisez la commande Voir les transmissions sélectionnées pour afficher les
transmissions sélectionnées dans la Visionneuse de rapports Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, sélectionnez les transmissions
que vous souhaitez afficher. 

Pour sélectionner plusieurs transmissions, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage de transmissions, maintenez la touche Maj
enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Transmission.

3. Dans le menu, sélectionnez Voir les transmissions sélectionnées.

4. Dans la boîte de dialogue Afficher la transmission, cochez ou décochez
les cases suivantes en fonction de vos besoins : 

Pour Procédure
Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Si cette option est activée, le logo de votre société
est visible dans la transmission.

Combiner les plans Si cette option est activée, les numéros de plan
consécutifs sont associés, de sorte que les
numéros de plan s’affichent comme suit : 1 à 3,
plutôt que comme suit : 1, 2, 3.

Pour être associés, les plans doivent avoir les
mêmes dates, révisions et descriptions, et
appartenir à une série.
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5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

La transmission s’ouvre dans la Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Dans la Visionneuse de rapports Tekla EPM, vous pouvez envoyer la
transmission par e-mail en tant que feuille de calcul Microsoft Excel ou fichier
PDF, exportez-le dans un autre format de fichier ou imprimez-le.

Imprimer les transmissions
Utilisez les Imprimer les transmissions sélectionnées pour imprimer une ou
plusieurs transmissions associées à l’affaire à gérer en cours.

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, sélectionnez les transmissions
que vous souhaitez imprimer. 

Pour sélectionner plusieurs transmissions, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage de transmissions, maintenez la touche Maj
enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Transmission.

3. Dans le menu, sélectionnez Imprimer les transmissions sélectionnées.

4. Sur l’onglet Paramètres de rapport de la boîte de dialogue Imprimer la
transmission, cliquez sur cochez ou décochez les cases suivantes en
fonction de vos besoins :. 

Pour Procédure
Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Si cette option est activée, le logo de votre société
est visible dans la transmission.

Combiner les plans Si cette option est activée, les numéros de plan
consécutifs sont associés, de sorte que les
numéros de plan s’affichent comme suit : 1 à 3,
plutôt que comme suit : 1, 2, 3.

Pour être associés, les plans doivent avoir les
mêmes dates, révisions et descriptions, et
appartenir à une série.

5. Sur l’onglet Paramètres d’imprimante, saisissez le nombre de copies
dans le champ Copies.

6. Pour configurer l’imprimante, cliquez sur Changer d’imprimante.

7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

8. Cliquez sur OK.

9. Cliquez sur Imprimer.
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Marquer les plans d’une transmission comme reçus
Lorsque le destinataire de l’envoi a renvoyé les plans, vous devez les marquer
comme reçus dans la boîte de dialogue Transmission.

Notez que vous ne pouvez recevoir que des plans dans les transmissions de
type À retourner.

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, cliquez sur la transmission dont
vous souhaitez recevoir les plans.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Plans.

3. Dans la boîte de dialogue Plans sélectionnés,cliquez sur les touches de
flèche pour déplacer les plans retournés vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur Recevoir.

5. Dans la boîte de dialogue Recevoir des plans, cliquez sur la flèche à
droite du champ Date de retour et sélectionnez la date dans le
calendrier.

6. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Statut d’approbation et
sélectionnez le statut d’approbation des plans dans la liste.

7. Si les plans ont été soumis de nouveau pour approbation, cochez la case
Envoyer à nouveau.

8. Cliquez sur OK.

9. Dans la boîte de dialogue Plans sélectionnés, sélectionnez tous les plans
dans la liste Inclus. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

10. Cliquez sur Définir la date de sortie en atelier des plans inclus.

11. Cliquez sur la flèche à droite de le champ de date, et sélectionnez une
date dans le calendrier.

12. Cliquez sur OK.

13. Pour fermer la boîte de dialogue Plans sélectionnés, cliquez sur OK.

Envoyer une transmission par e-mail
Utilisez la commande Transmission sélectionnée par e-mail pour envoyer
les transmissions sélectionnées par e-mail directement depuis la boîte de
dialogue Transmission.

Notez que la commande Transmission sélectionnée par e-mail ne
fonctionne qu'avec Microsoft Outlook, donc Microsoft Outlook doit être ouvert
avant d'essayer d'envoyer une transmission par e-mail.

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, sélectionnez les transmissions
que vous souhaitez envoyer par e-mail. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Transmission.

3. Dans le menu, sélectionnez Transmission sélectionnée par e-mail. 

La boîte de dialogue Transmission par e-mail s’ouvre.

Notez que les personnes qui ont été marquées comme destinataires de la
transmission sont automatiquement incluses dans la liste Destinataires
inclus.

4. Dans la boîte de dialogue Transmission par e-mail,cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer des destinataires supplémentaires à la
liste Destinataires inclus.

5. Si certains des destinataires n'ont pas d'adresse e-mail enregistrée dans le
Carnet d’adresses, procédez comme suit :

a. Dans la liste Destinataires inclus, sélectionnez le destinataire.

b. Cliquez sur Détails du contact.

c. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ Adresse e-mail.

d. Cliquez sur Enregistrer.

6. Cochez ou décochez les cases suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Joindre des fichiers de
plan

Lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers
de plan qui correspondent aux éléments et aux
objectifs définis dans la boîte de dialogue
Transmissions sont joints à la transmission.

Compresser les fichiers
de plan

Lorsque cette option est sélectionnée, les fichiers
de plan sont compressés dans un package .zip. Les
plans sont toujours des fichiers PDF séparés dans
le package .zip.

Notez que la taille d'un package .zip peut
empêcher Microsoft Outlook d'envoyer la
transmission par e-mail.

Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Si cette option est activée, le logo de votre société
est visible dans la transmission.

Combiner les plans Si cette option est activée, les numéros de plan
consécutifs sont associés, de sorte que les
numéros de plan s’affichent comme suit : 1 à 3,
plutôt que comme suit : 1, 2, 3.

7. Cliquez sur E-mail pour envoyer l'e-mail.
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Afficher, imprimer et exporter les rapports de transmission
Vous pouvez créer des rapports basés sur les transmissions associées au
projet en cours. Par exemple, vous pouvez créer un rapport contenant tous les
envois existants ou tous les envois en retard. Vous pouvez ensuite afficher,
imprimer ou exporter les rapports créés. Utilisez la commande Rapports pour
créer un rapport sur toutes les transmissions ou les transmissions qui
correspondent aux filtres spécifiques, ou utilisez la commande Rapports -
 Sélection pour créer un rapport sur les transmissions actuellement
sélectionnées dans la boîte de dialogue Transmissions.

Créer un rapport de transmission

1. Dans la boîte de dialogue Transmission, cliquez sur l’onglet du ruban
Transmission.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer des rapports sur
toutes les transmissions
ou sur des types
spécifiques de
transmission

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

b. Pour créer uniquement des rapports de
transmission, en bas de la boîte de dialogue
Filtres de rapport de Gestion de projet,
veillez à ce que la case Transmissions soit
cochée.

c. Pour n’inclure que des types spécifiques de
transmission dans les rapports, dans la boîte
de dialogue Filtres de rapport de Gestion de
projet, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

d. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type
de filtre, procédez comme suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les propriétés de transmission
que vous souhaitez inclure dans le rapport
vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum
pour les transmissions que vous souhaitez
inclure.

Par exemple, sélectionnez la première et la
dernière date de plan pour les
transmissions.

e. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les transmissions
incluses dans les rapports, répétez les étapes
b à d pour tous les types de filtre nécessaires.
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Pour Procédure
f. Pour associer les numéros de plan des plans

avec les mêmes dates, révisions et
descriptions, cochez la case Transmission -
 Combiner les plans.

g. Cliquez sur Créer rapport.
Créer des rapports sur
les transmissions
actuellement
sélectionnées

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports -
 Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Afficher le rapport de transmission

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de transmission

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de transmission

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.
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7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer les demandes d’informations
Les demandes officielles d'informations, ou RFI, vous permettent de consigner
le flux d'informations entre les parties dans les projets de construction. Les RFI
peuvent être utilisées pour clarifier l'intention de conception, obtenir des
informations manquantes, recevoir l'approbation de méthodes ou de matières
alternatives, obtenir des correctifs approuvés pour tout conflit sur le terrain ou
obtenir toute autre information critique pour s'assurer que le projet est
conforme à l'intention de l'équipe de conception. Vous pouvez enregistrer
toutes les demandes d'informations et leurs réponses dans Tekla EPM, afin
que tout le monde dans le projet en cours puisse le suivre facilement.

• Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton RFI.

• Sur l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur + dans
l’angle supérieur droit de la section RFI et sélectionnez les demandes
d'information que vous souhaitez voir.

La boîte de dialogue Demande d’information s’ouvre.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des demandes d'informations (page 643)

Afficher les demandes d’informations (page 652)

Imprimer les demandes d’informations (page 653)
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Importer ou exporter des demandes d’informations (page 653)

Enregistrer une demande d’informations sous forme de document Microsoft
Word (page 654)

Envoyer une demande d'information par e-mail (page 655)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports RFI (page 656)

Créer, modifier et supprimer des demandes d'informations
Utilisez la boîte de dialogue Demande d’information pour gérer les
demandes d'informations ou RFI. Vous pouvez créer de nouvelles demandes,
ajouter des destinataires pour les demandes, joindre des fichiers ou des e-
mails aux demandes, modifier les propriétés des demandes existantes ou
supprimer les demandes inutiles.

Notez que les demandes de votre entreprise ou de toute autre partie du
projet peuvent être enregistrées dans la boîte de dialogue Demande
d’information.

Créer une demande

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de la demande. 
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Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont
obligatoires.

Option Description
Auteur * Partie qui a lancé la demande initiale.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Auteur supérieure, et dans la
liste, sélectionnez l'entreprise
d'origine.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Auteur inférieure et dans la liste,
sélectionnez le contact qui a lancé la
demande.

Notez que seules les entreprises qui
ont été ajoutées pour le projet dans la
boîte de dialogue Gestion de projet
et leurs contacts sont disponibles
dans les listes Auteur.

N° de RFI d’origine * Numéro de la demande d'origine qui
a été envoyée à votre entreprise.

Notez que le N° de RFI d’origine n'est
disponible et obligatoire que si
l'auteur de la demande est une autre
partie que votre entreprise.

Saisissez le numéro de demande
dans le champ N° de RFI d’origine.

Date de RFI d’origine * Date à laquelle la demande d'origine
a été envoyée à votre entreprise.

Notez que le Date de RFI d’origine
n'est disponible et obligatoire que si
l'auteur de la demande est une autre
partie que votre entreprise.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Date de RFI d’origine, et
sélectionnez une date dans le
calendrier.

RFI n° * Numéro de la demande ou de la
réponse que vous envoyez.

Notez qu'un numéro RFI ne peut être
utilisé qu'une seule fois.

Saisissez le numéro de demande
dans le champ RFI n°.
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Option Description
Date RFI * Date à laquelle vous avez envoyé la

demande.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Date RFI, et sélectionnez une
date dans le calendrier.

Statut RFI Indique si toutes les informations
nécessaires concernant la demande
ont été reçues.

N'oubliez pas de fermer les
demandes de prix une fois qu'elles
ont été traitées.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Statut RFI, puis sélectionnez
l’une des options suivantes :

• Ouvrir: Toutes les informations
nécessaires n'ont pas été reçues.

• Fermé: Toutes les informations
nécessaires ont été reçues.

REMARQUE La définition de l'état
de la RFI comme
Fermé ne ferme pas la
demande, de sorte que
la demande peut
toujours être affichée
comme en retard.

Pour clôturer
réellement la
demande, vous devez
définir une date de
réponse lorsque vous
avez reçu toutes les
informations
nécessaires du
destinataire principal
de la demande.

Date de la demande * Date à laquelle les informations
demandées doivent être reçues.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Date de la demande, et
sélectionnez une date dans le
calendrier.
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Option Description
Objet * Objet de la demande.

Saisissez un objet dans le champ
Objet.

Corps * Corps du texte de la demande.

Saisissez le texte de la demande dans
le champ Corps.

3. Pour ajouter des destinataires à la demande, procédez comme suit :

a. Cliquez n'importe où dans le tableau Destinataire.

b. Dans la boîte de dialogue Destinataires, cliquez sur l'un des boutons
suivants : 

• Nouveau destinataire principal: crée un destinataire principal.

• Nouveau destinataire Copie Carbon: crée un destinataire qui
reçoit une copie de la demande d'origine.

c. Définissez les propriétés du destinataire. 

Option Description
À L'entreprise et la personne destinataires.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche À et sélectionnez l’entreprise destinataire
dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite À et sélectionnez le destinataire dans la liste.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes Auteur.

Leur n° RFI Numéro de demande du destinataire.

Saisissez un chiffre dans le champ Leur n° RFI.
Date d’envoi Date à laquelle la demande a été envoyée au

destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
d’envoi, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Envoyé via Méthode avec laquelle la demande a été envoyée.

Les méthodes disponibles sont définies dans
Paramétrage Envoyé via.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé via
et sélectionnez une méthode d'expédition dans la
liste.
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Option Description
Date de réception Date à laquelle la première réponse du

destinataire a été reçue.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réception, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Date de réponse La date à laquelle toutes les informations
nécessaires ont été reçues et le statut de la
demande peut être défini sur Fermé.

La date de réponse est incluse dans les rapports
de demande d'informations.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réponse, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Détails de la réponse Toute information concernant la réponse. Les
détails de la réponse sont inclus dans les rapports
RFI.

Saisissez les détails dans le champ Détails de la
réponse.

d. Pour ajouter le destinataire, selon le type de destinataire, cliquez sur
Ajouter destinataire principal ou sur Ajouter CC. 

Répétez les étapes b à d pour tous les destinataires nécessaires.

e. Pour fermer la boîte de dialogue Destinataires, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

4. Dans la boîte de dialogue Demande d’information,, cliquez sur Ajouter
pour créer la demande.

5. Pour joindre des fichiers à la nouvelle demande, procédez comme suit :

a. Sélectionnez la demande dans la liste.

b. Cliquez sur Fichiers joints.

c. Dans la boîte de dialogue Fichiers RFI, cliquez sur Nouveau.

d. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une
référence de document, ajoutez un fichier, un e-mail Microsoft
Outlook ou des pièces jointes aux e-mails Microsoft Outlook. 

e. Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à gauche RFI et
sélectionnez la demande associée dans la liste.

f. Cliquez sur la flèche à droite de la liste RFI la plus à droite, puis
sélectionne si la pièce jointe est une demande ou une réponse.

g. Saisissez une description pour le fichier joint.
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h. Cliquez sur Ajouter une référence de document. 

Répétez les étapes c à h pour toutes les pièces jointes nécessaires.

i. Dans la boîte de dialogue Fichiers RFI, cliquez sur Enregistrer.

j. Pour fermer la boîte de dialogue Fichiers RFI, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Modifier une demande

Modifiez une demande pour changer ses propriétés. Par exemple, vous devez
fermer une demande après avoir reçu toutes les informations nécessaires.

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information,, sélectionnez la
demande que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés de la demande selon vos besoins : 

Option Description
Auteur Partie qui a lancé la demande initiale.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Auteur supérieure, et dans la
liste, sélectionnez l'entreprise
d'origine.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Auteur inférieure et dans la liste,
sélectionnez le contact qui a lancé la
demande.

Notez que seules les entreprises qui
ont été ajoutées pour le projet dans la
boîte de dialogue Gestion de projet
et leurs contacts sont disponibles
dans les listes Auteur.

N° de RFI d’origine Numéro de la demande d'origine qui
a été envoyée à votre entreprise.

Notez que le N° de RFI d’origine n'est
disponible et obligatoire que si
l'auteur de la demande est une autre
partie que votre entreprise.

Saisissez le numéro de demande
dans le champ N° de RFI d’origine.

Date de RFI d’origine Date à laquelle la demande d'origine
a été envoyée à votre entreprise.

Notez que le Date de RFI d’origine
n'est disponible et obligatoire que si
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Option Description
l'auteur de la demande est une autre
partie que votre entreprise.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Date de RFI d’origine, et
sélectionnez une date dans le
calendrier.

RFI n° Numéro de la demande ou de la
réponse que vous envoyez.

Notez qu'un numéro RFI ne peut être
utilisé qu'une seule fois.

Saisissez le numéro de demande
dans le champ RFI n°.

Date RFI Date à laquelle vous avez envoyé la
demande ou une réponse à la
demande.

Cliquez sur la flèche à droite de
champ Date RFI, et sélectionnez une
date dans le calendrier.

Statut RFI Indique si toutes les informations
nécessaires concernant la demande
ont été reçues.

N'oubliez pas de fermer les
demandes de prix une fois qu'elles
ont été traitées.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Statut RFI sélectionnez l’une des
options suivantes :

• Ouvrir: Toutes les informations
nécessaires n'ont pas été reçues.

• Fermé: Toutes les informations
nécessaires ont été reçues.

Date de la demande Date à laquelle les informations
demandées doivent être reçues.

Cliquez sur la flèche à droite de la
liste Date de la demande, et
sélectionnez une date dans le
calendrier.

Objet Objet de la demande.

Saisissez un objet dans le champ
Objet.
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Option Description
Corps Corps du texte de la demande.

Saisissez le texte de la demande dans
le champ Corps.

3. Pour ajouter des destinataires à la demande, procédez comme suit :

a. Cliquez n'importe où dans le tableau Destinataire.

b. Dans la boîte de dialogue Destinataires, modifiez les propriétés du
destinataire en fonction de vos besoins : 

Option Description
À L'entreprise et la personne destinataires.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche À et sélectionnez l’entreprise destinataire
dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite À et sélectionnez le destinataire dans la liste.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes Auteur.

Leur n° RFI Numéro de demande du destinataire.

Saisissez un chiffre dans le champ Leur n° RFI.
Date d’envoi Date à laquelle la demande a été envoyée au

destinataire.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
d’envoi, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Envoyé via Méthode avec laquelle la demande a été envoyée.

Les méthodes disponibles sont définies dans
Paramétrage Envoyé via.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé via
et sélectionnez une méthode d'expédition dans la
liste.

Date de réception Date à laquelle la première réponse du
destinataire a été reçue.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réception, et sélectionnez une date dans le
calendrier.
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Option Description
Date de réponse La date à laquelle toutes les informations

nécessaires ont été reçues et le statut de la
demande peut être défini sur Fermé.

La date de réponse est incluse dans les rapports
de demande d'informations.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réponse, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Détails de la réponse Toute information concernant la réponse. Les
détails de la réponse sont inclus dans les rapports
RFI.

Saisissez les détails dans le champ Détails de la
réponse.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications. 

Le cas échéant, vous pouvez également supprimer les destinataires
en les sélectionnant, en cliquant sur Supprimer, et en cliquant sur
Oui pour confirmer.

d. Pour fermer la boîte de dialogue Destinataires, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

4. Pour modifier les fichiers joints à la demande, procédez comme suit :

a. Sélectionnez la demande dans la liste.

b. Cliquez sur Fichiers joints.

c. Dans la boîte de dialogue Fichiers RFI, sélectionnez une pièce jointe
et modifiez sa description en fonction de vos besoins.

d. Si nécessaire, cliquez sur la flèche à droite de la liste à côté de la
description et sélectionnez si la pièce jointe est liée à une demande
ou à une réponse.

e. Cliquez sur Enregistrer. 

Le cas échéant, vous pouvez également supprimer les fichiers joints
en les sélectionnant, en cliquant sur Supprimer, et en cliquant sur
Oui pour confirmer.

f. Pour fermer la boîte de dialogue Fichiers RFI, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Supprimer une demande

Notez que la suppression d'une demande est une opération définitive et ne
peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information,, sélectionnez la
demande que vous souhaitez supprimer.
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2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la demande, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Afficher les demandes d’informations
Utilisez la commande Afficher les RFI sélectionnées pour ouvrir les
demandes d’informations actuellement sélectionnées dans Visionneuse de
rapports Tekla EPM .

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, sélectionnez les
demandes que vous souhaitez afficher. 

Pour sélectionner plusieurs demandes, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage de demandes, maintenez la touche Maj
enfoncée.

2. Double-cliquez sur l’une des demandes sélectionnées.

3. Dans la boîte de dialogue Afficher RFI, cochez ou décochez les cases
suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Lorsqu’il est sélectionné, le logo de votre
entreprise est visible dans les demandes.

Inclure le texte
d’impact

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM
comprend un texte concernant l’importance des
informations demandées et le retard qui peut être
causé si la réponse n’est pas envoyée à temps.

4. Le cas échéant, dans le champ Pages supplémentaires, saisissez le
nombre de pages que vous souhaitez ajouter à la demande d’inclusion
des pièces jointes.

5. Dans le champ Auteur, saisissez le nom de l’auteur. 

Si vous ne saisissez pas de nom dans le champ Auteur, Tekla EPM utilise
le nom de votre entreprise à la place.

6. Pour afficher la demande, cliquez sur Afficher la demande.

Les demandes sélectionnées s’ouvrent dans Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Dans la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla EPM, vous pouvez envoyer
les demandes par e-mail sous forme de fichiers PDF ou des feuilles de calcul
Microsoft Excel, imprimer les demandes ou exporter les demandes et les
enregistrer dans un autre format de fichier.

Voir également

Imprimer les demandes d’informations (page 653)
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Envoyer une demande d'information par e-mail (page 655)

Imprimer les demandes d’informations
Utilisez la commande Imprimer les RFI sélectionnées pour imprimer une ou
plusieurs demandes d’informations.

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, sélectionnez les
demandes que vous souhaitez imprimer. 

Pour sélectionner plusieurs demandes, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage de demandes, maintenez la touche Maj
enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande d’information.

3. Dans le menu, sélectionnez Imprimer les RFI sélectionnées.

4. Dans la boîte de dialogue Imprimer RFI, cochez ou décochez les cases
suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Lorsqu’il est sélectionné, le logo de votre
entreprise est visible dans les demandes.

Inclure le texte
d’impact

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM
comprend un texte concernant l’importance des
informations demandées et le retard qui peut être
causé si la réponse n’est pas envoyée à temps.

5. Le cas échéant, dans le champ Pages supplémentaires, saisissez le
nombre de pages que vous souhaitez ajouter à la demande d’inclusion
des pièces jointes.

6. Dans le champ Auteur, saisissez le nom de l’auteur. 

Si vous ne saisissez pas de nom dans le champ Auteur, Tekla EPM utilise
le nom de votre entreprise à la place.

7. Dans le champ Copies, saisissez le nombre de copies imprimées.

8. Cliquez sur Changer d’imprimante.

9. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

10. Cliquez sur OK.

11. Cliquez sur Imprimer RFI.

Voir également

Envoyer une demande d'information par e-mail (page 655)
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Importer ou exporter des demandes d’informations
Vous pouvez importer ou exporter des demandes d’informations. Utilisez le
format de fichier XML lors de l’exportation des demandes, afin que les
demandes puissent être facilement réimportées vers Tekla EPM par une autre
partie prenante du projet en cours.

Importer des demandes

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande d’information.

2. Dans le menu, sélectionnez Échange de données --> Importer .

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier que vous
souhaitez importer.

4. Double-cliquez sur le fichier que vous souhaitez importer ou cliquez sur
Ouvrir.

5. Dans la boîte de dialogue Import du fichier d’échange Tekla EPM,
vérifiez la progression de l’importation.

6. Lorsque le processus d’importation est terminé, cliquez sur Fermer.

Exporter les demandes

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, cliquez sur la
demande que vous souhaitez exporter.

2. Dans le menu, sélectionnez Échange de données --> Exporter les RFI
sélectionnées .

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Enregistrer une demande d’informations sous forme de document Microsoft
Word
Utilisez la commande Créer un document Word pour enregistrer une
demande d’informations en tant que Microsoft Word document.

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, sélectionnez la
demande que vous souhaitez enregistrer sous un document Microsoft
Word.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande d’information.

3. Dans le menu, sélectionnez Créer un document Word.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
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5. Au besoin, changez le nom du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Importer ou exporter des demandes d’informations (page 653)

Envoyer une demande d'information par e-mail
Utilisez la commande Envoyer par e-mail la RFI sélectionnée pour ouvrir les
demandes d’informations actuellement sélectionnées par e-mail.

Notez que la commande Envoyer par e-mail la RFI sélectionnée ne
fonctionne qu'avec Microsoft Outlook, donc Microsoft Outlook doit être ouvert
avant d'essayer d'envoyer une transmission par e-mail.

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, sélectionnez les
demandes que vous souhaitez envoyer par e-mail.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande d’information.

3. Dans le menu, sélectionnez Envoyer par e-mail la RFI sélectionnée. 

La boîte de dialogue E-mail RFI s’ouvre.

Notez que les destinataires et les pièces jointes définis dans la Demande
d’information sont automatiquement ajoutés à la liste Destinataires
inclus.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer des destinataires
supplémentaires à la liste Destinataires inclus.

5. Si certains des destinataires n'ont pas d'adresse e-mail enregistrée dans le
Carnet d’adresses, procédez comme suit :

a. Dans la liste Destinataires inclus, sélectionnez le destinataire.

b. Cliquez sur Détails du contact.

c. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ Adresse e-mail.

d. Cliquez sur Enregistrer.

6. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les pièces jointes que vous
souhaitez inclure dans l'e-mail dans la liste Pièces jointes incluses.

7. Cochez ou décochez les cases suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Joindre le fichier
d’échange de données
Tekla EPM

Lorsqu'elle est sélectionnée, les informations de la
demande sont converties en fichier XML, qu'un
autre utilisateur Tekla EPM peut importer vers
Tekla EPM. Cela peut être utile si d'autres parties
du projet utilisent Tekla EPM également.
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Option Description
Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe)

Lorsqu’il est sélectionné, le logo de votre
entreprise est visible dans la demande.

Notez que la case à cocher Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe) n’est disponible que si la
case à cocher Joindre l’export PDF de la RFI est
sélectionnée.

Inclure le texte
d’impact

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM
comprend un avis concernant l’importance des
informations demandées et le retard qui peut être
causé si la réponse n’est pas envoyée à temps.

Notez que la case à cocher Afficher le logo de
l’entreprise (s’il existe) n’est disponible que si la
case à cocher Joindre l’export PDF de la RFI est
sélectionnée.

8. Le cas échéant, dans le champ Pages supplémentaires, saisissez le
nombre de pages que vous souhaitez ajouter à la demande d’inclusion
des pièces jointes. 

Notez que le champ Pages supplémentaires n’est disponible que si la
case Joindre l’export PDF de la RFI est activée.

9. Dans le champ Auteur, saisissez le nom de l’auteur. 

Si vous ne saisissez pas de nom dans le champ Auteur, Tekla EPM utilise
le nom de votre entreprise à la place.

10. Cliquez sur E-mail.

Voir également

Enregistrer une demande d’informations sous forme de document Microsoft
Word (page 654)

Importer ou exporter des demandes d’informations (page 653)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports RFI
Vous pouvez créer des rapports basés sur les demandes d’informations
existantes, ou RFI. Par exemple, vous pouvez créer un rapport contenant
toutes les RFI en retard ou les détails des RFI. Vous pouvez ensuite afficher,
imprimer ou exporter les rapports créés. Utilisez la commande Rapports pour
créer un rapport sur toutes les requêtes ou requêtes correspondant à des
filtres spécifiques, ou utilisez la commande Rapports - Sélection pour créer
un rapport sur les demandes que vous sélectionnez dans la boîte de dialogue
Demande d’information.
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Créer un rapport RFI

1. Dans la boîte de dialogue Demande d’information, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande d’information.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer des rapports sur
toutes les RFI ou des
types spécifiques de RFI

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

b. Pour créer uniquement des rapports RFI, en
bas de la boîte de dialogue Filtres de rapport
de Gestion de projet, veillez à ce que seule la
case RFI soit cochée.

c. Pour n’inclure que des types spécifiques de
demande dans les rapports, dans la boîte de
dialogue Filtres de rapport de Gestion de
projet, sélectionnez un type de filtre dans la
liste Type et cliquez sur Sélectionner.

d. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type
de filtre, procédez comme suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les propriétés de demande que
vous souhaitez inclure dans le rapport vers
la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum
pour les demandes que vous souhaitez
inclure.

Par exemple, vous pouvez définir la date la
plus ancienne et la plus récente pour les
demandes que vous souhaitez inclure.

e. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les demandes incluses
dans les rapports, répétez les étapes b à d
pour tous les types de filtre nécessaires.

f. Cliquez sur Créer rapport.
Créer des rapports sur
les RFI actuellement
sélectionnées

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports -
 Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Voir le rapport de RFI

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.
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Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de RFI

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de RFI

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer le journal du projet
Le journal du projet vous permet de conserver un enregistrement
chronologique du projet. Dans la boîte de dialogue Journal, vous pouvez
ajouter des entrées de journal concernant les e-mails, les conversations
téléphoniques ou toute autre information sur le projet qui doit être
enregistrée. En ajoutant des écritures de journal, vous pouvez veiller à ce que
tout les intervenants du projet connaissent les détails pertinents du projet.

• Pour ouvrir le journal du projet, à droite de la boîte de dialogue Projet,
cliquez sur le bouton Entrées de journal.
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La boîte de dialogue Journal s’ouvre.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter, modifier et supprimer des entrées de journal (page 659)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de journal de projet (page 664)

Ajouter, modifier et supprimer des entrées de journal
Utilisez la boîte de dialogue Journal pour gérer et enregistrer les écritures de
journal liées au projet. Vous pouvez ajouter de nouvelles entrées de journal,
joindre des fichiers ou des e-mails à des entrées de journal, modifier des
entrées de journal existantes ou supprimer des entrées de journal.
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Ajouter une entrée de journal

1. Dans la boîte de dialogue Journal, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’écriture de journal : 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont des
informations obligatoires.

Option Description
N° d’entrée * Il s’agit du numéro de l’écriture de journal.

Tekla EPM renseigne automatiquement le champ
N° d’entrée avec le prochain numéro d’entrée
disponible.

Le cas échéant, saisissez un autre numéro dans le
champ N° d’entrée.

Date d’entrée * Il s’agit de la date de l’événement enregistré.

Par défaut, Tekla EPM suggère la date actuelle.

Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite du
champ Date d’entrée et sélectionnez une date
dans le calendrier.

Heure d’entrée * Il s’agit de l’heure de l’événement enregistré.

Par défaut, Tekla EPM suggère l’heure actuelle.

Le cas échéant, saisissez une autre heure dans les
champs Heure d’entrée.
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Option Description
Auteur * Il s’agit du créateur de l’entrée de journal.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Notez que seuls les utilisateurs Tekla EPM de votre
entreprise sont disponibles dans la liste.

Contact Il s’agit de la partie du projet associée à
l’événement enregistré. Par exemple, la personne
de contact avec qui vous avez eu une conversation
téléphonique et son entreprise.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes Contact.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche Contact et sélectionnez l’entreprise
associée dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite Contact et sélectionnez la personne à
contacter dans la liste.

Objet * Il s’agit de l’objet de l’écriture de journal.

Saisissez l’objet dans le champ Objet.
Corps Il s’agit des détails de l’écriture de journal.

Saisissez toute information pertinente dans le
champ Corps.

3. Cliquez sur Ajouter.

4. Pour joindre un fichier à la nouvelle entrée de journal, procédez comme
suit :

a. Sélectionnez la nouvelle entrée de journal.

b. Cliquez sur Fichiers joints.

c. Dans la boîte de dialogue Fichiers d’entrée de journal, cliquez sur
Nouveau.

d. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une
référence de document, ajoutez un fichier, un e-mail Microsoft
Outlook ou des pièces jointes aux e-mails Microsoft Outlook. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter des références
de document (page 436).

e. Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à gauche Entrée de
journal et sélectionnez l’entrée de journal à laquelle vous souhaitez
joindre le fichier.
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f. Saisissez une description pour le fichier joint.

g. Cliquez sur Ajouter une référence de document. 

Répétez les étapes c à g pour ajouter toutes les pièces jointes
nécessaires.

h. Dans la boîte de dialogue Fichiers d’entrée de journal, cliquez sur
Enregistrer.

i. Pour fermer la boîte de dialogue Fichiers d’entrée de journal,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Modifier une entrée de journal

1. Dans la boîte de dialogue Journal, sélectionnez l’entrée de journal à
modifier.

2. Modifiez les propriétés des écritures en fonction de vos besoins : 

Option Description
N° d’entrée Il s’agit du numéro de l’écriture de journal.

Tekla EPM renseigne automatiquement le champ
N° d’entrée avec le prochain numéro d’entrée
disponible.

Le cas échéant, saisissez un autre numéro dans le
champ N° d’entrée.

Date d’entrée Il s’agit de la date de l’événement enregistré.

Par défaut, Tekla EPM suggère la date actuelle.

Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite du
champ Date d’entrée et sélectionnez une date
dans le calendrier.

Heure d’entrée Il s’agit de l’heure de l’événement enregistré.

Par défaut, Tekla EPM suggère l’heure actuelle.

Le cas échéant, saisissez une autre heure dans les
champs Heure d’entrée.

Auteur Il s’agit du créateur de l’entrée de journal.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Notez que seuls les utilisateurs Tekla EPM de votre
entreprise sont disponibles dans la liste.

Contact Il s’agit de la partie du projet associée à
l’événement enregistré. Par exemple, la personne
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Option Description
de contact avec qui vous avez eu une conversation
téléphonique et son entreprise.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes Contact.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche Contact et sélectionnez l’entreprise
associée dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite Contact et sélectionnez la personne à
contacter dans la liste.

Objet Il s’agit de l’objet de l’écriture de journal.

Saisissez l’objet dans le champ Objet.
Corps Il s’agit des détails de l’écriture de journal.

Saisissez toute information pertinente dans le
champ Corps.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

4. Pour modifier les fichiers joints à l’écriture de journal, procédez comme
suit :

a. Sélectionnez l’entrée de journal dont vous souhaitez modifier les
fichiers joints.

b. Cliquez sur Fichiers joints.

c. Dans la boîte de dialogue Fichiers d’entrée de journal, sélectionnez
une pièce jointe et modifiez sa description en fonction de vos
besoins.

d. Cliquez sur Enregistrer. 

Le cas échéant, vous pouvez également supprimer les fichiers joints
en les sélectionnant, en cliquant sur Supprimer, et en cliquant sur
Oui pour confirmer.

e. Pour fermer la boîte de dialogue Fichiers d’entrée de journal,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Supprimer les écritures de journal

1. Dans la boîte de dialogue Journal, sélectionnez les entrées de journal que
vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.
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2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les écritures de journal, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer et exporter des rapports de journal de projet
Vous pouvez créer des rapports basés sur les écritures de journal existantes.
Par exemple, vous pouvez créer un rapport contenant toutes les entrées de
journal ou les auteurs des entrées de journal. Vous pouvez ensuite afficher,
imprimer ou exporter les rapports créés. Utilisez la commande Rapports pour
créer un rapport sur toutes les entrées de journal ou entrées de journal qui
correspondent à des filtres spécifiques, ou utilisez la commande Rapports -
 Sélection pour créer un rapport sur les écritures de journal actuellement
sélectionnées dans la boîte de dialogue Journal.

Créer un rapport de journal de projet

1. Dans la boîte de dialogue Journal, cliquez sur l’onglet du ruban Journal.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer des rapports sur
toutes les écritures de
journal ou des types
spécifiques d’écritures
de journal

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

b. Pour créer uniquement des rapports de
journal, en bas de la boîte de dialogue Filtres
de rapport de Gestion de projet, veillez à ce
que seule la case Entrées de journal soit
cochée.

c. Pour n’inclure que des types spécifiques
d’écritures de journal dans les rapports, dans
la boîte de dialogue Filtres de rapport de
Gestion de projet, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

d. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type
de filtre, procédez comme suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les propriétés d’écriture de
journal que vous souhaitez inclure dans le
rapport vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum
pour les écritures de journal que vous
souhaitez inclure.

Par exemple, définissez la date la plus
ancienne et la plus récente pour les
écritures de journal que vous souhaitez
inclure.
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Pour Procédure
e. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les entrées de journal
incluses dans les rapports, répétez les étapes
b à d pour tous les types de filtre nécessaires.

f. Cliquez sur Créer rapport.
Créer des rapports sur
les écritures de journal
actuellement
sélectionnées

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports -
 Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Voir le rapport du journal

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de journal

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de journal

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.
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6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer les ordres de changement
Les ordres de changement peuvent être toutes les modifications apportées au
contrat d'origine qui affectent le planning et les coûts du projet. Vous pouvez
gérer les ordres de changement liés au projet de gestion de projet en cours
dans la boîte de dialogue Ordre de changement.

1. Pour ouvrir la boîte de dialogue Ordres de changement, effectuez l’une
des opérations suivantes : 

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton Ordres
de changement.

• Sur l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur + dans
l’angle supérieur droit de la section Ordres de changement et
sélectionnez les ordres de changement que vous souhaitez afficher.

La boîte de dialogue Ordre de changement s’ouvre.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des ordres de changement (page 667)

Voir les ordres de changement (page 673)

Imprimer les ordres de changement (page 674)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports d’ordre de changement
(page 675)
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Créer, modifier et supprimer des ordres de changement
Utilisez la boîte de dialogue Ordre de changement pour gérer et enregistrer
les modifications demandées et apportées au contrat d'origine. Vous pouvez
créer de nouveaux ordres de changement, joindre des fichiers ou des e-mails
pour modifier des demandes d'ordre de changement, modifier des demandes
d'ordre de changement existantes ou supprimer des demandes d'ordre de
changement.

REMARQUE Les éléments dans la boîte de dialogue Ordre de changement ne sont
pas des ordres de changement à des fins contractuelles. Au lieu de cela,
les éléments représentent les demandes d'ordre de changement
effectuées concernant le projet.

Créer un ordre de changement

1. En bas de la boîte de dialogue Ordre de changement, cliquez sur
Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l'ordre de changement. 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont
obligatoires.

Option Description
Ordre de changement
n° *

Numéro d'ordre de changement.

Tekla EPM renseigne automatiquement le champ
Ordre de changement n° avec le prochain
numéro d’entrée disponible. Vous pouvez modifier
le numéro, si nécessaire.
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Option Description
Date ordre de
changement *

Date à laquelle l'ordre de changement a été
envoyé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date ordre
de changement, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

À * Société et personne destinataires de l'ordre de
changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche À et sélectionnez l’entreprise destinataire
dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite À et sélectionnez le destinataire dans la liste.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Modification du projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes À.

Fournisseur Fournisseur concerné par l'ordre de changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste
Fournisseur et sélectionnez un fournisseur dans la
liste.

Notez que seules les entreprises avec le type
d'entreprise Fournisseur qui ont été ajoutées pour
le projet dans la boîte de dialogue Gestion de
projet sont disponibles dans les listes
Fournisseur.

Étant donné que le fournisseur est normalement le
fabricant, vous devrez peut-être copier votre
entreprise en tant que fournisseur dans le projet.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Gérer les entreprises du projet (page 624).

Objet * Objet de l'ordre de changement, visible dans le
document d'ordre de changement.

Saisissez l’objet dans le champ Objet.
Description de la
modification

Description du changement à apporter.

Saisissez une description dans le champ
Description de la modification.

Le changement a été
ajouté

Nombre de jours calendaires, de jours ouvrés, de
semaines ou de mois que la modification a ajoutés
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Option Description
à la durée du projet. La période saisie ici sera
affichée dans le planning du projet.

Dans le champ Le changement a été ajouté sur la
gauche, saisissez le nombre souhaité.

Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris
sur Le changement a été ajouté et sélectionnez
l'unité de temps dans la liste.

Le changement
impliquera

Somme totale que la modification ajoutera aux
coûts du projet ou soustraira des coûts du projet.

Saisissez les coûts dans le champ Le changement
impliquera.

Changement demandé
par

Source qui a demandé la modification. Par
exemple, il peut s'agir d'une partie du projet, d'un
document ou d'une réponse à une demande
d'information.

Saisissez une valeur dans le champ Changement
demandé par.

Date de la demande Date à laquelle la modification a été demandée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de la
demande, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Date de réponse Date à laquelle le fournisseur a répondu à l'ordre
de changement.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réponse, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Approuvé Lorsque l'ordre de changement est sélectionné, il a
été approuvé.

N'oubliez pas de cocher la case Approuvé lorsque
l'ordre de changement a été approuvé. Lorsque
vous procédez ainsi, l'ordre de changement est
envoyé à Contrat et facturation.

Envoyé via * Méthode avec laquelle l'ordre de changement a
été envoyé.

Les options disponibles dans la liste Envoyé via
sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage Envoyé via.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé via
et sélectionnez une méthode d'expédition dans la
liste.
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Option Description
Auteur * Utilisateur Tekla EPM qui a créé l'ordre de

changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Seuls les utilisateurs Tekla EPM de votre entreprise
sont disponibles dans la liste Auteur.

Élément de contrat Élément du contrat de projet auquel l'ordre de
changement est lié. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Ajouter et modifier les
informations relatives au contrat (page 738).

Le champ Élément de contrat n'est pas inclus
dans la boîte de dialogue Ordres de changement
par défaut. Vous pouvez ajouter le champ Élément
de contrat en modifiant les champs de saisie pour
les ordres de changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Élément de
contrat et sélectionnez l'élément de contrat.

3. Pour joindre des fichiers au nouvel ordre de changement, procédez
comme suit :

a. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Fichiers joints.

b. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, cliquez sur
Nouveau.

c. Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une
référence de document, ajoutez un fichier, un e-mail Microsoft
Outlook ou des pièces jointes aux e-mails Microsoft Outlook. 

d. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Ordre de changement, puis
sélectionnez l'ordre de changement auquel vous souhaitez joindre le
fichier.

e. Saisissez une description pour le fichier joint.

f. Cliquez sur Ajouter une référence de document. 

Répétez les étapes c à g pour toutes les pièces jointes nécessaires.

g. Cliquez sur Enregistrer.

h. Pour fermer la boîte de dialogue Ordre de changement, cliquez sur
le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Vous pouvez voir le nombre de fichiers joints dans l’angle supérieur droit
de la boîte de dialogue Ordre de changement.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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Modifier un ordre de changement

1. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, sélectionnez l'ordre de
changement que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés de l'ordre de changement : 

Option Description
Ordre de changement
n°

Numéro d'ordre de changement.

Tekla EPM renseigne automatiquement le champ
Ordre de changement n° avec le prochain
numéro d’entrée disponible. Vous pouvez modifier
le numéro en fonction de vos besoins.

Date ordre de
changement

Date à laquelle l'ordre de changement a été
envoyé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date ordre
de changement, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

À Société et personne destinataires de l'ordre de
changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
gauche À et sélectionnez l’entreprise destinataire
dans la liste.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste la plus à
droite À et sélectionnez le destinataire dans la liste.

Notez que seules les entreprises qui ont été
ajoutées pour le projet dans la boîte de dialogue
Gestion de projet et leurs contacts sont
disponibles dans les listes À.

Fournisseur Fournisseur concerné par l'ordre de changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste
Fournisseur et sélectionnez un fournisseur dans la
liste.

Notez que seules les entreprises avec le type
d'entreprise Fournisseur qui ont été ajoutées pour
le projet dans la boîte de dialogue Gestion de
projet sont disponibles dans les listes
Fournisseur.

Objet Objet de l'ordre de changement, visible dans le
document d'ordre de changement.

Saisissez l’objet dans le champ Objet.
Description de la
modification

Description du changement à apporter.

Saisissez une description dans le champ
Description de la modification.
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Option Description
Le changement a été
ajouté

Nombre de jours calendaires, de jours ouvrés, de
semaines ou de mois que la modification a ajoutés
à la durée du projet. La période saisie ici sera
affichée dans le planning du projet.

Dans le champ Le changement a été ajouté sur la
gauche, saisissez le nombre souhaité.

Cliquez ensuite sur la flèche à droite de la liste Le
changement a été ajouté et sélectionnez une
unité de temps dans la liste.

Le changement
impliquera

Somme totale que la modification ajoutera aux
coûts du projet ou soustraira des coûts du projet.

Saisissez les coûts dans le champ Le changement
impliquera.

Changement demandé
par

Partie qui a demandé la modification.

Dans le champ Changement demandé par,
saisissez un nom.

Date de la demande Date à laquelle la modification a été demandée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de la
demande, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Date de réponse La date à laquelle le fournisseur a approuvé ou
rejeté l'ordre de changement.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réponse, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Approuvé Lorsque l'ordre de changement est sélectionné, il a
été approuvé.

N'oubliez pas de cocher la case Approuvé lorsque
l'ordre de changement a été approuvé, afin que
Tekla EPM ne marque pas l'ordre de changement
comme en retard.

Envoyé via Méthode avec laquelle l'ordre de changement a
été envoyé.

Les options disponibles dans la liste Envoyé via
sont définies dans la boîte de dialogue
Paramétrage Envoyé via.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Envoyé via
et sélectionnez une méthode d'expédition dans la
liste.
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Option Description
Auteur Utilisateur Tekla EPM qui a créé l'ordre de

changement.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Seuls les utilisateurs Tekla EPM de votre entreprise
sont disponibles dans la liste Auteur.

3. Pour modifier les fichiers joints à l'ordre de changement, procédez
comme suit :

a. Sélectionnez l'ordre de changement.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Fichiers joints.

c. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, sélectionnez une
pièce jointe et modifiez sa description en fonction de vos besoins.

d. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications. 

Le cas échéant, vous pouvez également supprimer les fichiers joints
en les sélectionnant, en cliquant sur Supprimer, et en cliquant sur
Oui pour confirmer.

Pour joindre de nouveaux fichiers, voir Créer un ordre de
changement.

e. Pour fermer la boîte de dialogue Ordre de changement, cliquez sur
le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Supprimer des ordres de changement

Notez que la suppression des ordres de changement est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, sélectionnez les ordres
de changement que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les ordres de changement, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Voir les ordres de changement
Utilisez la commande Voir les ordres de changement sélectionnés pour voir
les ordres de changement actuellement sélectionnés dans Visionneuse de
rapports Tekla EPM.
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1. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, sélectionnez les ordres
de changement que vous souhaitez afficher. 

Pour sélectionner plusieurs ordres de changement, maintenez la touche
Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’ordres de changement ultérieurs,
maintenez la touche Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Ordres de changement.

3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Voir les ordres de changement
sélectionnés.

4. Pour afficher le logo de votre entreprise dans l’ordre de changement,
dans la boîte de dialogue Voir l’ordre de changement, cochez la case
Afficher le logo de l’entreprise (s’il existe). 

Pour ajouter un logo d’entreprise, reportez-vous à la section Définir et
modifier les informations de l'entreprise (page 69).

5. Cliquez sur Afficher.

Les ordres de changement sélectionnés s’ouvrent dans Visionneuse de
rapports Tekla EPM.

Dans la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla EPM, vous pouvez envoyer
les ordres de changement par e-mail sous forme de fichiers PDF ou de feuilles
de calcul Microsoft Excel, imprimer les ordres de changement ou exporter les
ordres de changement et les enregistrer dans un autre format de fichier.

Voir également

Imprimer les ordres de changement (page 674)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports d’ordre de changement
(page 675)

Imprimer les ordres de changement
Utilisez la commande Imprimer les ordres de changement sélectionnés
pour imprimer un ou plusieurs ordres de changement en une seule fois.

1. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, sélectionnez les ordres
de changement que vous souhaitez imprimer. 

Pour sélectionner plusieurs ordres de changement, maintenez la touche
Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’ordres de changement ultérieurs,
maintenez la touche Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Ordres de changement.

3. Dans le menu, sélectionnez Imprimer les ordres de changement
sélectionnés.

Gérer les projets 674 Ajouter et modifier les informations relatives au
projet



4. Sur l’onglet Paramètres de rapport de la boîte de dialogue Imprimer
l’ordre de changement, cochez la case Afficher le logo de l’entreprise
(s’il existe) pour afficher le logo de votre entreprise dans l’ordre de
changement.

5. Sur l’onglet Paramètres de l’imprimante, saisissez le nombre de copies à
imprimer dans le champ Copies.

6. Pour configurer l’imprimante, cliquez sur Changer d’imprimante.

7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

8. Cliquez sur OK.

9. Dans la boîte de dialogue Imprimer l’ordre de changement, cliquez sur
Imprimer.

Voir également

Afficher, imprimer ou exporter des rapports d’ordre de changement
(page 675)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports d’ordre de changement
Vous pouvez créer des rapports selon les ordres de changement existants. Par
exemple, vous pouvez créer un rapport de tous les ordres de changement ou
un rapport sur les ordres de changement en retard. Vous pouvez ensuite
afficher, imprimer ou exporter les rapports créés. Utilisez la commande
Rapports pour créer un rapport sur tous les ordres de changement ou les
ordres de changement qui correspondent à des filtres spécifiques, ou utilisez
la commande Rapports - Sélection pour créer un rapport sur les ordres de
changement actuellement sélectionnés dans la boîte de dialogue Ordre de
changement.

Créer un rapport d’ordres de changement

1. Dans la boîte de dialogue Ordre de changement, cliquez sur l’onglet du
ruban Ordres de changement.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Créer des rapports sur
tous les ordres de
changement ou types
spécifiques d’ordres de
changement

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

b. Pour créer uniquement des rapports d’ordres
de changement, en bas de la boîte de dialogue
Filtres de rapport de Gestion de projet,
veillez à ce que seule la case Ordres de
changement soit cochée.

c. Pour n’inclure que des types spécifiques
d’ordres de changement dans les rapports,
dans la boîte de dialogue Filtres de rapport
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Pour Procédure
de Gestion de projet, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

d. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type
de filtre, procédez comme suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les propriétés de l’ordre de
changement que vous souhaitez inclure
dans le rapport vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum
pour les ordres de changement que vous
souhaitez inclure.

Par exemple, définissez les dates les plus
anciennes et les plus récentes pour les
ordres de changement que vous souhaitez
inclure.

e. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les ordres de
changement inclus dans les rapports, répétez
les étapes b à d pour tous les types de filtre
nécessaires.

f. Cliquez sur Créer rapport.
Créer des rapports sur
les ordres de
changement
actuellement
sélectionnés

a. Dans le menu, sélectionnez Rapports -
 Sélection.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Afficher le rapport d’ordres de changement

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport d’ordres de changement

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.
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2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport d’ordres de changement

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer la liste des tâches du projet
Les éléments de la liste des tâches dans la boîte de dialogue Liste de tâches
servent à rappeler à l'utilisateur qu'il a reçu des tâches de projet. Les éléments
de votre liste de tâches peuvent également être attribués à d'autres
utilisateurs. Si vous avez des tâches inachevées dans votre liste de tâches, la
boîte de dialogue Liste de tâches s'ouvre automatiquement lorsque vous
vous connectez à Tekla EPM. Vous pouvez également accéder à la boîte de
dialogue Liste de tâches manuellement :

• Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton Liste de
tâches.

• Sur l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur + dans
l’angle supérieur droit de la section Liste de tâches et sélectionnez les
éléments de liste de tâches que vous souhaitez afficher.
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Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer, modifier et supprimer des éléments de liste de tâches (page 678)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de liste de tâches (page 680)

Créer, modifier et supprimer des éléments de liste de tâches
Utilisez la boîte de dialogue Liste de tâches pour créer, modifier et supprimer
des éléments de liste de tâches. Vous pouvez ajouter des dates d’achèvement
de tâches exécutées ou réattribuer des tâches à d’autres utilisateurs Tekla
EPM.

Créer un élément de liste de tâches

1. Dans la boîte de dialogue Liste de tâches, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés des éléments de la liste des tâches. 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) dans le tableau suivant sont des
informations obligatoires.

Option Description
Auteur L’utilisateur Tekla EPM qui a créé l’élément de liste

de tâches.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.
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Option Description
Assigné à L’utilisateur Tekla EPM auquel l’élément de liste de

tâches est affecté.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Assigné à
et sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Date requise Il s’agit de la date à laquelle l’élément de la liste des
tâches doit être terminé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
requise, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Date de réalisation Il s’agit de la date à laquelle la tâche a été
terminée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réalisation, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Description * Il s’agit de la description de l’élément de la liste des
tâches.

Saisissez la description de la tâche dans le champ
Description.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un élément de la liste des tâches

En modifiant un élément de la liste des tâches, vous pouvez modifier ses
propriétés. Par exemple, ajoutez des dates d’achèvement pour les tâches qui
ont été terminées.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de tâches, sélectionnez l’élément de la
liste des tâches que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés des éléments de la liste des tâches : 

Option Description
Auteur L’utilisateur Tekla EPM qui a créé l’élément de liste

de tâches.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Auteur et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Assigné à L’utilisateur Tekla EPM auquel l’élément de liste de
tâches est affecté.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Assigné à
et sélectionnez un utilisateur dans la liste.
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Option Description
Date requise Il s’agit de la date à laquelle l’élément de la liste des

tâches doit être terminé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
requise, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Date de réalisation Il s’agit de la date à laquelle la tâche a été
terminée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réalisation, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Description Il s’agit de la description de l’élément de la liste des
tâches.

Saisissez la description de la tâche dans le champ
Description.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer les éléments de la liste des tâches

Notez que la suppression des éléments de la liste des tâches est une
opération définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de tâches, sélectionnez les éléments de la
liste des tâches que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les éléments de la liste des tâches, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer et exporter des rapports de liste de tâches
Utilisez la commande Rapports dans le menu Liste de tâches pour créer un
rapport à partir de la liste des tâches. Vous pouvez décider d’inclure tous les
éléments de liste de tâches dans le projet en cours, ou uniquement les
éléments de liste de tâches en retard ou ouverts.

Créer un rapport de liste de tâches

1. Dans la boîte de dialogue Liste de tâches, cliquez sur l’onglet du ruban
Liste de tâches.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.
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3. Pour créer uniquement des rapports de liste de tâches, en bas de la boîte
de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet, veillez à ce que
seule la case Liste de tâches soit cochée.

4. Pour n’inclure que des types spécifiques d’éléments de liste de tâches
dans les rapports, dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de
Gestion de projet, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés
d’élément de liste de tâches que vous souhaitez inclure dans le rapport
vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour l’élément de liste de
tâches que vous souhaitez inclure.

6. Cliquez sur OK 

Pour limiter davantage les éléments de la liste des tâches inclus dans les
rapports, répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtres
nécessaires.

7. Cliquez sur Créer rapport.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Afficher, imprimer et exporter des rapports de liste de tâches
Utilisez la commande Rapports dans le menu Liste de tâches pour créer un
rapport à partir de la liste des tâches. Vous pouvez décider d’inclure tous les
éléments de liste de tâches dans le projet en cours, ou uniquement les
éléments de liste de tâches en retard ou ouverts.

Afficher le rapport de la liste des tâches

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de la liste des tâches

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.
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4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de la liste des tâches

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer la liste de contrôle de projet
Utilisez la liste de contrôle de projet pour vous assurer que toutes les étapes
du projet en cours sont terminées. Dans la boîte de dialogue Liste de
contrôle, vous pouvez ajouter des étapes précédemment créées dans le
projet ou supprimer des étapes inutiles.

• Pour accéder à la liste de contrôle de projet, effectuez l'une des opérations
suivantes : 

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton Liste de
contrôle.

• Dans l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur +
dans l’angle supérieur droit de la section Liste de contrôle et
sélectionnez les éléments de liste de contrôle que vous souhaitez
afficher.
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Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter des éléments dans la liste de contrôle (page 683)

Modifier un élément de la liste de contrôle (page 684)

Envoyer les éléments de la liste de contrôle à la liste des tâches (page 684)

Supprimer des éléments de liste de contrôle d’un projet (page 685)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de liste de contrôle (page 686)

Ajouter des éléments dans la liste de contrôle
Utilisez la commande Ajouter des éléments supplémentaires dans la liste
de contrôle pour ajouter des éléments de liste de contrôle créés
précédemment à la liste de contrôle du projet en cours.

Notez que pour ajouter de nouveaux éléments de liste de contrôle, les
éléments doivent être créés dans la boîte de dialogue Paramétrage de liste
de vérification.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur l’onglet du ruban
Liste de contrôle.

2. Dans le menu, sélectionnez Ajouter des éléments supplémentaires
dans la liste de contrôle.

3. Dans la boîte de dialogue Ajouter des éléments dans la liste de
contrôle, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments
que vous souhaitez inclure dans la liste de contrôle vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur Ajouter.
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Les éléments de la liste de contrôle sélectionnés sont ajoutés à la boîte de
dialogue Liste de contrôle.

À présent, vous pouvez modifier les propriétés des nouveaux éléments de la
liste de contrôle, tels que son statut et la date requise.

Voir également

Modifier un élément de la liste de contrôle (page 684)

Supprimer des éléments de liste de contrôle d’un projet (page 685)

Envoyer les éléments de la liste de contrôle à la liste des tâches
Le cas échéant, vous pouvez envoyer des éléments de la liste de contrôle du
projet à la liste des tâches d’un utilisateur Tekla EPM qui participe au projet en
cours.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, sélectionnez les éléments de
la liste de contrôle que vous souhaitez envoyer à la liste des tâches. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Liste de contrôle.

3. Dans le menu, sélectionnez Déplacer les éléments sélectionnés de la
liste de contrôle vers la liste des tâches.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Affecter à dans la Déplacer vers
la liste des tâches et sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez
affecter les éléments de la liste de contrôle.

5. Cliquez sur Déplacer.

Les éléments sont déplacés vers la liste des tâches de l’utilisateur sélectionné.

Les champs Remarques des éléments indiquent que les éléments ont été
envoyés à la liste des tâches de l’utilisateur sélectionné.

Voir également

Gérer la liste des tâches du projet (page 677)

Modifier un élément de la liste de contrôle
Vous pouvez modifier les propriétés d’un élément de la liste de contrôle en
fonction de vos besoins. Par exemple, vous devrez peut-être marquer un
élément de la liste de contrôle comme terminé ou modifier la date à laquelle
l’élément doit être terminé.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, sélectionnez l’élément de la
liste de contrôle que vous souhaitez modifier.
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2. Modifiez les propriétés des éléments de la liste de contrôle : 

Option Description
Date requise Il s’agit de la date à laquelle l’élément de la liste de

contrôle doit être terminé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
requise, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Statut Il s’agit de l’état d’achèvement de l’élément de la
liste de contrôle. Les options sont Terminé, Pas
terminé, et Aucun/Tous (non applicable).

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Statut et
sélectionnez une option d’état dans la liste.

Terminé par L’utilisateur Tekla EPM qui a terminé l’élément de
la liste de contrôle.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Terminé
par et sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Date de réalisation Il s’agit de la date à laquelle l’élément de la liste de
contrôle a été terminé.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date de
réalisation, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Remarques Il s’agit de toute remarque pertinente sur l’élément
de la liste de contrôle.

Saisissez toute information dans le champ
Remarques.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Ajouter des éléments dans la liste de contrôle (page 683)

Supprimer des éléments de liste de contrôle d’un projet (page 685)

Supprimer des éléments de liste de contrôle d’un projet
Utilisez la commande Supprimer les éléments de la liste de contrôle
sélectionnés pour supprimer les éléments de la liste de contrôle qui ne sont
pas nécessaires pour le projet en cours.

1. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, sélectionnez les éléments de
la liste de contrôle que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.
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2. Cliquez sur l’onglet du ruban Liste de contrôle.

3. Dans le menu, sélectionnez Supprimer les éléments de la liste de
contrôle sélectionnés.

4. Pour supprimer définitivement les éléments de la liste de contrôle, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de liste de contrôle
Utilisez la commande Rapports pour créer divers rapports de liste de
contrôle. Par exemple, vous pouvez créer des rapports qui affichent les statuts
des éléments de la liste de contrôle ou les dates auxquelles les éléments de la
liste de contrôle sont terminés.

Créer un rapport de liste de contrôle

1. Dans la boîte de dialogue Liste de contrôle, cliquez sur l’onglet du ruban
Liste de contrôle.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

3. Pour créer uniquement des rapports de liste de contrôle, en bas de la
boîte de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet, veillez à ce
que seule la case Liste de contrôle soit cochée.

4. Pour n’inclure que des types spécifiques d’éléments de liste de contrôle
dans les rapports, dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de
Gestion de projet, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés
d’élément de liste de contrôle que vous souhaitez inclure dans le
rapport vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments de la
liste de contrôle que vous souhaitez inclure.

Par exemple, définissez la première et la dernière date d’achèvement
pour les éléments de la liste de contrôle que vous souhaitez inclure.

6. Cliquez sur OK 

Pour limiter davantage les types d’éléments de la liste de contrôle inclus
dans les rapports, répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtres
nécessaires.

7. Cliquez sur Créer rapport.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.
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Afficher le rapport de la liste de contrôle

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de la liste de contrôle

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de liste de contrôle

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

8.4 Afficher et ajuster le planning du projet
Dans la boîte de dialogue Planning du projet, vous pouvez créer, afficher et
modifier le planning du projet en cours. Notez que vous pouvez accéder à la
boîte de dialogue Planning du projet depuis une affaire en contrôle de
production uniquement si vous avez associé l’affaire en contrôle de
production à une affaire à gérer.
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Pour accéder à la boîte de dialogue Planning du projet, effectuez l’une des
opérations suivantes :

Pour Procédure
Accéder au planning du
projet à partir du
module Gestion de
projet

• En bas de la boîte de dialogue Gestion de
projet, cliquez sur Planning du projet.

Accéder au planning du
projet à partir du
module Contrôle de
production

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de
production, cliquez sur l’onglet du ruban
Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Planning du
projet.

La boîte de dialogue Planning du projet s’ouvre. La même boîte de dialogue
est disponible dans le module Gestion de projet. Notez que la boîte de
dialogue Planifier des tâches s’ouvre également en simultané.

La boîte de dialogue Planning du projet contient plusieurs onglets :

• Sur l’onglet Plan de référence, vous pouvez définir et modifier la référence
du projet en cours.

• Sur l’onglet Planifier des tâches, vous pouvez ajouter, modifier, déplacer
et supprimer des tâches figurant dans le planning du projet.

• Sur l’onglet Découpage du projet, vous pouvez diviser un projet en sous-
tâches. Habituellement, cela se fait par phase ou numéro de lot, mais cela
peut également être fait par catégorie, sous-catégorie ou catégorie de
paiement.
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• Sur l’onglet Diagramme de Gantt, vous pouvez afficher et modifier les
dates et les pourcentages d’achèvement des différentes tâches.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Activer et désactiver le mode Édition (page 689)

Créer, modifier et supprimer des plans de référence (page 690)

Ajouter, modifier et supprimer des tâches de planning (page 697)

Ajouter, modifier et supprimer des éléments de découpage (page 705)

Appliquer un modèle de planning (page 721)

Afficher les modifications dans le planning du projet et ajouter des points de
sauvegarde (page 696)

Mettre à jour le planning du projet (page 722)

Ajouter, modifier et afficher les informations de suivi du temps (page 723)

Exporter le planning du projet au format XML (page 729)

Modifier le diagramme de Gantt (page 711)

Créer un rapport de planning de projet (page 729)

Exemple : Créer un planning de projet (page 731)

Activer et désactiver le mode Édition
Lorsque vous travaillez dans la boîte de dialogue Planning du projet, vous ne
pouvez apporter des modifications que lorsque le mode Édition est activé. Le
mode Édition garantit que les utilisateurs Tekla EPM n’apportent pas de
modifications contradictoires s’ils travaillent simultanément sur le planning du
projet. Tant que le mode Édition est activé, aucun autre utilisateur ne peut
apporter de modifications au planning de projet du même projet. Les autres
utilisateurs peuvent toujours consulter le planning.

Chaque fois que vous essayez d’apporter des modifications à un planning de
projet une fois le délai d’expiration passé, une boîte de dialogue de
confirmation s’ouvre, vous demandant si vous souhaitez entrer en mode
Édition.

Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Édition à l’aide d’un
raccourci clavier. Procédez comme suit :

• Pour activer le mode Édition, appuyez sur Ctrl+E sur le clavier.

Le mode Édition reste activé jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur Ctrl
+E ou jusqu’à ce que le délai d’expiration soit atteint. Le délai d’expiration
garantit qu’un utilisateur n’empêche autrui d’apporter des modifications au
planning du projet pendant une longue période.
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Créer, modifier et supprimer des plans de référence
Un plan de référence désigne une liste des tâches de planification, des
dépendances et des dates estimées, qui démontre l’intention d’un projet. Les
progrès réels sont comparés au plan de référence. Un projet peut avoir
plusieurs plans de référence, afin que vous puissiez explorer différents
scénarios qui montrent l’effet qu’une modification aurait sur le planning. Vous
pouvez à tout moment définir n’importe quel plan de référence comme plan
actuel du projet.

Vous ne pouvez pas créer, modifier ou supprimer des références de base si
vous visualisez un instantané. Pour en savoir plus sur les instantanés,
reportez-vous à la section Afficher les modifications dans le planning du projet
et ajouter des points de sauvegarde (page 696).

Créer un plan de référence
1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, accédez à l’onglet Plan de

référence.

2. Cliquez sur Nouvelle référence de base. 

Gérer les projets 690 Afficher et ajuster le planning du projet



3. Dans le champ Description, saisissez une description pour le plan de
référence. 

Le premier plan de référence est automatiquement intitulé Référence
initiale, mais vous pouvez modifier le nom selon vos besoins.

4. Si vous souhaitez utiliser le plan de référence comme plan de référence
actuel, cochez la case Est le plan de référence actuel.

5. Si vous souhaitez affecter des ressources au plan de référence et inclure
le plan de référence dans le programme de production, cochez la case
Inclure dans le planning de production. 

Si vous ne souhaitez pas que le plan de référence soit affiché dans le
calendrier de production et la capacité des ressources, désactivez la case
Inclure dans le planning de production. Par exemple, cela peut être le
cas si le programme de production est créé uniquement à des fins de
devis.
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6. Cliquez sur Ajouter. 

La référence de base est créée. Vous pouvez maintenant modifier
davantage ses propriétés.

7. Pour sélectionner le calendrier qui détermine les jours ouvrés et non
ouvrés du projet, cliquez sur la flèche à droite du champ Calendrier et
sélectionnez un calendrier dans la liste. 

Pour modifier les calendriers disponibles, accédez à Paramétrage -->
Gestion de projet --> Gestion de calendrier .

8. Modifiez les propriétés de référence base restantes en fonction de vos
besoins. 

Option Description
Quantité
d’assemblages

Il s’agit du nombre total d’assemblages dans le
projet. Cette valeur est automatiquement mise à
jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le nombre total d’assemblages dans le
champ Quantité d’assemblages.

Quantité de pièces Il s’agit du nombre total de pièces dans le projet.

Cette valeur est automatiquement mise à jour
lorsque vous mettez à jour le statut du planning du
projet.

Saisissez le nombre total de pièces dans le champ
Quantité de pièces.

Poids Il s’agit du poids total des matières dans le projet.
Cette valeur est automatiquement mise à jour
lorsque vous mettez à jour le statut du planning du
projet.

Saisissez le poids total dans le champ Poids.

9. Pour définir les niveaux de découpage disponibles, cliquez sur les flèches
en regard des champs de découpage dans la section Découpage du
projet de la boîte de dialogue. 

Par défaut, deux niveaux d’éléments de découpage (phases et numéros
de lot) sont disponibles. Pour rendre plus de niveaux disponibles,
sélectionnez les options dans les listes Champ de découpage 3, Champ
de découpage 4 et Champ de découpage 5. Si vous ne souhaitez pas
qu’un niveau de découpage soit disponible, sélectionnez Aucun.

Par exemple, pour activer les catégories comme niveau de découpage
sous les lots, sélectionnez Catégorie dans la liste Champ de
découpage 3.

10. Cliquez sur Enregistrer.
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Copier le statut actuel de la planification dans les colonnes de
référence

1. Sur l’onglet Plan de référence, cliquez sur Définir la référence.

2. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour définir les
valeurs de référence.

La référence est enregistrée et les dates de référence sont mises à jour dans
les colonnes vides.
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Modifier le plan de référence actuel

• Sur l’onglet Plan de référence, cliquez sur la flèche à droite du champ
Sélectionner un planning de référence et sélectionnez la référence de
base souhaitée dans la liste.

Le nouveau plan de référence s’affiche dans la boîte de dialogue Planning du
projet.

Afficher les valeurs totales et les informations relatives au découpage
du projet
• Pour afficher les valeurs totales du projet, sur l’onglet Plan de référence,

cliquez sur la flèche à gauche de Totaux de synthèse.

• Pour afficher les informations de répartition d’une tâche, sélectionnez une
tâche sur l’onglet Plan de référence et cliquez sur la flèche à gauche de
Synthèse du découpage. 

Le nombre d’éléments de découpage et la quantité moyenne assemblage,
la quantité de pièces et le poids sont affichés pour la tâche sélectionnée.

• Pour sélectionner si les valeurs totales réelles, les valeurs totales de base
ou les deux sont affichées pour les totaux et la synthèse de découpage,
cliquez sur la flèche à droite de la liste Afficher les totaux et sélectionnez
une option dans la liste.

Modifier un plan de référence

1. Sur l’onglet Plan de référence, cliquez sur Propriétés de la référence.
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2. Dans la boîte de dialogue Plan de référence, modifiez les propriétés du
plan de référence selon vos besoins. 

Pour en savoir plus sur les propriétés, reportez-vous à la section Créer un
plan de référence.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer un plan de référence
La suppression d’un plan de référence est une opération définitive et ne peut
être annulée.

1. Sur l’onglet Plan de référence, cliquez sur le plan de référence que vous
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer la référence.

3. Pour supprimer définitivement le plan de référence, dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
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Afficher les modifications dans le planning du projet et ajouter des
points de sauvegarde
Les instantanés représentent le plan de référence à des moments passés.
Chaque fois que vous modifiez le planning du projet, Tekla EPM prend
automatiquement un instantané. Vous pouvez ensuite utiliser les instantanés
pour comparer le planning du projet à deux moments différents et voir les
impacts de la modification du calendrier. Vous pouvez également charger des
instantanés existants pour afficher le planning du projet à un moment donné.
Si vous souhaitez marquer l’instantané comme un moment particulièrement
important, vous pouvez l’enregistrer en tant que point de sauvegarde.

1. Cliquez sur la flèche à gauche de Instantanés pour développer la section
Instantanés. 

Vous pouvez voir l’instantané actuellement affiché après Instantané en
cours de visualisation. Si vous visualisez le calendrier actuel du projet, la
valeur sera [Actuel].

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Charger un instantané a. Cliquez sur la flèche à droite du champ

Planifier un instantané et sélectionnez un
instantané dans la liste.

Si vous souhaitez que la liste affiche
uniquement les points de sauvegarde qui ont
été enregistrés, cochez la case N’afficher que
les points de sauvegarde.

b. Cliquez sur Charger l’instantané.

La boîte de dialogue Planning du projet affiche le
planning du projet au moment sélectionné.

Pour afficher à nouveau le planning actuel du
projet, dans la liste Planifier un instantané,
sélectionnez [Actuel].

Enregistrer un point de
sauvegarde

a. Dans la boîte de dialogue Planning du projet,
apportez les modifications nécessaires.

b. Cliquez sur Enregistrer un point de
sauvegarde.

c. Dans la première boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui pour enregistrer
les modifications que vous avez apportées.
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Pour Procédure
d. Dans la deuxième boîte de dialogue de

confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer
le mode Édition.

Lorsque vous êtes en mode Édition, les autres
utilisateurs ne peuvent pas apporter de
modifications conflictuelles au planning du
projet.

e. Dans la boîte de dialogue Instantané : Mode
édition, saisissez une description pour le
point de sauvegarde.

f. Veillez à ce que la case Est un point de
sauvegarde soit cochée.

g. Cliquez sur Enregistrer.

h. Dans la troisième boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer
le mode Édition.

De cette façon, aucun autre utilisateur ne peut
apporter des modifications conflictuelles au
planning du projet en même temps.

Ajouter, modifier et supprimer des tâches de planning
Les tâches de planning sont des événements qui se produisent ou des actions
qui sont entreprises au cours d'un projet. Dans la boîte de dialogue Planifier
des tâches, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des tâches de
planning. Les tâches peuvent être organisées en une hiérarchie qui contient
les tâches principales et les sous-tâches. Dans ce cas, les statuts des tâches
principales sont agrégés à partir des sous-tâches.

Ajouter une tâche au planning du projet
1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, ouvrez l’onglet Planifier

des tâches.

2. Cliquez sur Nouveau. 

La boîte de dialogue Planifier des tâches s’ouvre. Les tâches déjà dans le
planning sont affichées dans l'arborescence de navigation sur le volet de
gauche.

3. Saisissez une description pour la nouvelle tâche.

4. Modifiez les propriétés de la tâche selon vos besoins : 

Les propriétés disponibles sont :
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Option Description
Tâche parent Si la tâche que vous créez est une sous-tâche, pour

une tâche existante, vous devez sélectionner la
tâche principale.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Tâche
parent et sélectionnez une tâche dans la liste. Si
vous créez une tâche de niveau supérieur,
sélectionnez Aucun.

Notez que vous ne pouvez pas modifier le type de
tâche, la durée ou le temps estimé d'origine d'une
tâche principale si vous ajoutez une sous-tâche.

Type de tâche Spécifie le comportement de la tâche sur l'onglet
Diagramme de Gantt. Les types de tâches
disponibles sont :

• Début/Fin: Une action à effectuer sur une
période de temps. Les propriétés incluent la
date de début, la date de fin et la durée.

Les tâches de début/fin peuvent être
redimensionnées directement et déplacées
dans l'onglet Diagramme de Gantt.

• Synthèse: prend les valeurs agrégées de ses
sous-tâches. La date de début d'une tâche
récapitulative est automatiquement définie sur
la date la plus ancienne des sous-tâches. La
date de fin est définie sur la dernière date de
fin de la sous-tâche et le pourcentage achevé
est agrégé en fonction de la méthode de calcul
de l'état d'avancement.

Les tâches récapitulatives ne peuvent pas être
redimensionnées dans l'onglet Diagramme de
Gantt directement. Cependant, les sous-tâches
peuvent être redimensionnées et déplacées, et
la tâche principale récapitulative sera
redimensionnée et déplacée en conséquence.

• Jalon: un événement dans le planning. Par
exemple, une réunion de lancement de projet
peut être une tâche jalon. La date de fin et la
date de début sont toujours les mêmes et la
durée est définie sur un jour.

Phase, N° de lot et
autres cases à cocher
des catégories de
ventilation

Lorsqu'elle est sélectionnée, la tâche est divisée en
sous-tâches par la catégorie de découpage. Cela
signifie que vous devez ajouter la catégorie de
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Option Description
découpage pour tous les éléments lors de leur
ajout.

Notez que les cases à cocher de découpage du
projet ne peuvent pas être activées ou désactivées
lorsque la tâche a été ajoutée.

Appliquer les liens de
découpage

Lorsque cette option est sélectionnée, les liens
définis dans le planning du projet sont ajoutés
entre les sous-tâches. Par exemple, tous les liens
établis entre les phases 1, 2 et 3 seraient ajoutés.

Lorsqu'elle est désactivée, les liens définis entre les
sous-tâches ne sont pas ajoutés, même s'ils ont été
définis dans le planning du projet.

Durée Le nombre de jours ouvrables prévu pour terminer
une tâche.

La durée ne peut être ajustée que si le type de
tâche est défini sur Début/Fin.

Saisissez le nombre de jours dans le champ Durée.
Chiffrage initial Le temps initialement estimé pour toute la tâche

principale ou sous-tâche. Les heures seront
automatiquement réparties entre les sous-tâches
du diagramme de Gantt.

Saisissez la durée en heures de travail dans le
champ Chiffrage initial.

Lien de statut Les informations qui affectent le statut de la tâche
lorsque le planning du projet est mis à jour. Les
options disponibles sont :

• Plans approuvés: le nombre de plans avec le
statut Approuvé.

• Matière achetée: la matière de production liée
à la matière en stock ou en commande.

• Matière reçue: la matière de production liée à
la matière en stock.

• SDS: la matière de production qui a été coupée.

• Production terminée: la matière de
production auquel un itinéraire a été attribué et
qui a terminé tous les postes de cet itinéraire.

• Progression de la production: la matière de
production auquel un itinéraire a été attribué et
qui a terminé certains postes de cet itinéraire.

• Progression du poste: la matière de
production auquel a été attribué un itinéraire
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Option Description
qui comprend le poste sélectionné et qui a
terminé ce poste.

• Progression de la destination d’expédition: la
matière de production auquel a été attribué un
itinéraire d'expédition qui comprend la
destination sélectionnée et qui a terminé cette
destination.

• Expédition terminée: la matière de production
qui a terminé toutes les destinations
d'expédition attribuées.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ Lien de
statut et sélectionnez une option dans la liste.

Méthode de calcul de
l’état d’avancement

La méthode qui détermine comment le
pourcentage achevé d'une tâche principale sera
calculé à partir des sous-tâches. Chaque option
spécifie le poids attribué à chaque sous-tâche dans
le calcul. Les options disponibles sont :

• Aucun facteur: Aucun poids n'est accordé aux
sous-tâches individuelles. Le pourcentage
achevé de la tâche principale est une moyenne
des sous-tâches.

• Par quantité: Le pourcentage achevé est
pondéré par la quantité de chaque sous-tâche.

• Par poids: Le pourcentage achevé est pondéré
par le poids de chaque sous-tâche.

• Par durée: Le pourcentage achevé est pondéré
par la durée de chaque sous-tâche.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Méthode
de calcul de l’état d’avancement et sélectionnez
une méthode de calcul dans la liste.

Ressource Un objet avec une capacité basée sur le temps à
ajouter sur un planning de production, et la
ressource par laquelle le travail du poste sera
exécuté.

Lier une tâche du planning de projet à une
ressource connecte les plannings de projet et de
production.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Ressource
et sélectionnez une ressource dans la liste.

Assigné à L'utilisateur Tekla EPM auquel la tâche est affectée.

5. Cliquez sur Ajouter.
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6. Sélectionnez la nouvelle tâche dans l'arborescence de navigation.

7. Dans la section Lier des tâches de la boîte de dialogue, définissez les
dépendances entre deux tâches. 

En créant des liens, vous pouvez faire passer le planning en cascade d'une
tâche à une autre.

Notez que :

• Une tâche ne peut pas se lier à elle-même.

• Un lien ne peut pas être créé entre une tâche et l'une de ses sous-
tâches.

• Les liens en double ne sont pas autorisés. Il ne peut y avoir qu'un seul
lien entre une paire de tâches.

• Les cycles de liens ne sont pas autorisés. Par exemple, si un lien est
créé de la tâche 1 à la tâche 2, un lien ne peut pas être créé de la tâche
2 à la tâche 1.

• Lorsque vous utilisez des liens et que la durée d'un élément change,
les positions de tous les éléments liés changent également. Ne liez pas
les éléments qui doivent rester statiques ou qui sont indépendants
d'autres éléments du planning.

Effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour Procédure
Ajouter un lien qui se
termine par la tâche
actuelle définie

Notez que si un instantané précédent est affiché à
la place des informations du planning de projet en
cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien
prédécesseur.

a. Cliquez sur Nouveau lien prédécesseur.

b. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Lier à
partir de et sélectionnez la tâche de début
dans la liste.

c. Cliquez sur la flèche à droite de dans le champ
Position supérieur, et indiquez si le lien
provient de la tâche de fin ou de début dans la
liste.

d. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position inférieur, et indiquez si le lien se
termine au début ou à la fin de la deuxième
tâche dans la liste.
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Pour Procédure
e. Dans Intervalle minimum, saisissez le

nombre minimum de jours ouvrables entre les
deux tâches.

L'intervalle minimum est appliqué dans le
diagramme de Gantt. La dernière tâche ne
peut pas être déplacée plus tôt dans le
diagramme de Gantt que la valeur déterminée
dans le champ Intervalle minimum.

f. Cliquez sur Ajouter.

g. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui.

Par exemple, pour définir que l'expédition doit
commencer lorsque la fabrication est terminée,
sélectionnez Expédition et définissez le lien
comme suit :

• Lier à partir de: Fabrication

• Position supérieure : Finition

• Position inférieure : Début

• Intervalle minimum: 0 jours
Ajouter un lien
commençant par la
tâche en cours

Notez que si un instantané précédent est affiché à
la place des informations du planning de projet en
cours, vous ne pouvez pas ajouter de lien
successeur.

a. Cliquez sur Nouveau lien successeur.

b. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position supérieur, et indiquez si le lien
provient de la tâche de fin ou de début dans la
liste.

c. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Lier
à, sélectionnez la tâche étant le point d'arrivée
du lien dans la liste.

d. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Position inférieur, et indiquez si le lien se
termine au début ou à la fin de la deuxième
tâche dans la liste.

e. Dans Intervalle minimum, saisissez le
nombre minimum de jours ouvrables entre les
deux tâches.

L'intervalle minimum est appliqué dans le
diagramme de Gantt. La dernière tâche ne
peut pas être déplacée plus tôt dans le

Gérer les projets 702 Afficher et ajuster le planning du projet



Pour Procédure
diagramme de Gantt que la valeur déterminée
dans le champ Intervalle minimum.

f. Cliquez sur Ajouter.

g. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui.

Par exemple, pour définir que l'expédition doit
commencer lorsque la fabrication est terminée,
sélectionnez Fabrication et définissez le lien
comme suit :

• Position supérieure : Finition

• Lier à: Expédition

• Position inférieure : Début

• Intervalle minimum: 0 jours
Afficher et modifier les
propriétés des liens

a. Cliquez sur Propriétés du lien.

b. Modifiez la tâche de départ, la tâche de fin, les
positions des tâches et l'intervalle en fonction
de vos besoins.

c. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les
propriétés du lien.

Supprimer un lien a. Cliquez sur un lien dans la liste pour le
sélectionner.

b. Cliquez sur Supprimer le lien.

c. Pour supprimer définitivement les liens, dans
la boîte de dialogue de confirmation, cliquez
sur Oui.

8. Pour enregistrer les liens, cliquez sur Enregistrer.

9. Le cas échéant, ajoutez des notes sur la tâche :

a. Dans l'arborescence de navigation du volet de gauche, cliquez sur la
tâche à laquelle vous souhaitez ajouter des notes.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Remarques.

c. Dans la boîte de dialogue Remarques, cliquez sur Nouveau.

d. Saisissez des notes sur la tâche.

e. Cliquez sur Ajouter.

f. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
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g. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue
Remarques.

Répétez le processus pour chaque tâche que vous souhaitez ajouter.

Déplacer une tâche plus tôt ou plus tard dans le planning
1. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez déplacer.

2. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas
pour déplacer la tâche plus tôt ou plus tard.

Modifier une tâche
1. Dans l'arborescence de navigation du volet gauche, cliquez sur la tâche

que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés et les liens selon vos besoins. 

Pour plus d'informations sur les propriétés et les liens, voir Ajouter un lien
dans le planning du projet.

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer une tâche
1. Dans l'arborescence de navigation du volet gauche, cliquez sur la tâche

que vous souhaitez supprimer de le planning.

2. Cliquez sur Supprimer l’affaire.

3. Pour supprimer définitivement la tâche, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Enregistrer les tâches de planification en tant que modèle de
planification
Les modèles de planification peuvent contenir tous les éléments et attributs
de planification requis pour une configuration typique. En enregistrant un
ensemble de tâches de planification en tant que modèle de planification, vous
pouvez appliquer les mêmes tâches de planification dans plusieurs affaires.
Les heures et autres détails peuvent être modifiés pour chaque projet, mais
les tâches, les sous-tâches et les liens restent les mêmes.

1. Dans la boîte de dialogue Planifier des tâches, modifiez les tâches de
planification en fonction de vos besoins. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
supprimer des tâches de planning (page 697).

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Planifier des tâches.

3. Dans le menu, sélectionnez Sauvegarder comme modèle.

Gérer les projets 704 Afficher et ajuster le planning du projet



4. Saisissez une description pour le modèle.

5. Cliquez sur OK pour enregistrer le modèle. 

Un message s’ouvre, vous indiquant que le modèle est enregistré.

6. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Ajouter, modifier et supprimer des éléments de découpage
Les éléments de découpage du planning vous permettent de diviser un projet
en sous-tâches pour planifier et suivre l'achèvement des tâches. Les phases et
les lots sont souvent utilisés comme éléments de découpage, de sorte que les
tâches peuvent être effectuées séparément pour chaque phase et chaque lot.
Vous pouvez ajouter de nouveaux éléments de découpage, modifier les
éléments existants, changer les priorités des éléments de découpage et
supprimer tous les éléments de découpage inutiles.

Ajouter un nouvel élément de découpage
Notez que si vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux éléments de découpage
si vous visualisez actuellement un instantané. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Afficher les modifications dans le planning du projet et
ajouter des points de sauvegarde (page 696).

1. Sur l’onglet Découpage du projet de la boîte de dialogue Planning du
projet, cliquez sur Nouveau. 
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2. Dans la boîte de dialogue Élément de découpage de planning, définissez
les propriétés du nouvel élément de découpage. 

Option Description
Élément de découpage
parent

Si l'élément de découpage que vous créez est un
sous-élément d'un autre élément de découpage
existant, vous devez sélectionner l'élément de
découpage principal.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Élément de découpage parent et sélectionnez un
élément de découpage dans la liste. Si vous créez
un élément de découpage de niveau supérieur,
sélectionnez Aucun.

Notez que l'élément de découpage principal ne
peut pas être modifié après l'ajout de l'élément de
découpage.

Phase, N° de lot,
Catégorie, Sous-
catégorie, Catégorie de
paiement

Valeur de découpage qui associe l'élément de
découpage aux données de projet pertinentes.

Notez que la valeur de découpage doit
correspondre exactement aux données du projet.
Par exemple, le numéro de phase dans le champ
Phase doit être exactement le même que dans
l'affaire en contrôle de production. Sinon, les
données du projet ne peuvent pas être mises à
jour correctement.

Tapez la valeur de découpage dans le champ.
Description Description de l’élément de découpage. Par

exemple, Poutres et poteaux du premier
étage.

Saisissez une description dans le champ
Description.

Inclure dans la
description de l’affaire

Lorsqu'elle est sélectionnée, la description de
l'élément de découpage sera incluse dans la
description de la tâche en plus de la valeur de
découpage.

Par exemple, si la description de la phase 6 est
Poutres du troisième étage, et que la case
Inclure dans la description de l’affaire est
cochée, la description de la tâche résultante dans
le diagramme de Gantt sera Phase : 6 -
Poutres du troisième étage. Au lieu de cela,
si la case Inclure dans la description de l’affaire
est décochée, la description de la tâche dans le
diagramme de Gantt sera Phase : 6.
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Option Description
Quantité
d’assemblages

Nombre total d'assemblages associés à l'élément
de découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le nombre total d’assemblages dans le
champ Quantité d’assemblages.

Quantité de pièces Nombre total de pièces associés à l'élément de
découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le nombre total de pièces dans le champ
Quantité de pièces.

Poids Poids total de la matière associé à l'élément de
découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le poids total dans le champ Poids.

3. Cliquez sur l’onglet Appliquer aux tâches pour l’ouvrir.

4. Pour sélectionner les tâches du planning auxquelles l'élément de
découpage est appliqué, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour appliquer l'élément de découpage à toutes les tâches du
planning, cochez la case Tout.

• Pour appliquer uniquement l'élément de découpage à une tâche de
planning spécifique, cliquez sur Sélectionner, utilisez les boutons
fléchés pour déplacer les tâches souhaitées vers la liste Inclus, et
cliquez sur OK.

Lorsque vous appliquez l'élément de découpage à une tâche, la tâche
devient une tâche récapitulative avec des sous-tâches créées
automatiquement en dessous pour chaque sous-élément.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour déterminer les liens qui
seront appliqués entre les sous-tâches :

a. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour créer un lien entre l'élément de découpage précédent et
l'élément actuel, cochez la case Lien à partir de l’élément de
découpage précédent.

Lien à partir de l’élément de découpage précédent ne peut pas
être sélectionné si l'élément de découpage actuel est le premier
élément de découpage ou le premier sous-élément d'un élément
de découpage principal.
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• Pour créer un lien entre un élément de découpage précédent avec
le même élément de découpage principal et celui en cours, cliquez
sur la flèche sur le côté droit du champ Lien à partir de l’élément
de découpage spécifique et sélectionnez un élément de
découpage dans la liste.

Des liens seront créés à partir de la sous-tâche associée à cet
élément de découpage.

b. Cliquez sur la flèche à droite du champ Type de lien et sélectionnez
un type de lien dans la liste. 

Les options sont les suivantes :

• Début-Début

• Fin-Début

• Début-Fin

• Fin-Fin

c. Dans Intervalle minimum, saisissez le nombre minimum de jours
ouvrables entre les deux sous-tâches.

Par exemple, pour créer un lien du début d'une phase au début d'une
deuxième phase, la deuxième phase commençant 5 jours ouvrables après
la précédente, vous devez définir les détails du lien comme suit :

• Type de lien: Début-Début

• Intervalle minimum: 5 jours
6. Cliquez sur Ajouter.

L'élément de découpage et les détails de son lien sont ajoutés au planning du
projet. Vous pouvez voir l'élément de découpage dans l'arborescence de
navigation sur le côté gauche de la boîte de dialogue.

Modifier un élément de découpage
Vous ne pouvez pas modifier les éléments de découpage si vous visualisez
actuellement un instantané. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Afficher les modifications dans le planning du projet et ajouter des points de
sauvegarde (page 696).

1. Sur l’onglet Découpage du projet de la boîte de dialogue Planning du
projet, cliquez sur l'élément de découpage que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Propriétés.
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3. Modifiez les propriétés de l'élément de découpage selon vos besoins : 

Option Description
Phase, N° de lot,
Catégorie, Sous-
catégorie, Catégorie de
paiement

Valeur de découpage qui associe l'élément de
découpage aux données de projet pertinentes.

Notez que la valeur de découpage doit
correspondre exactement aux données du projet.
Par exemple, le numéro de phase dans le champ
Phase doit être exactement le même que dans
l'affaire en contrôle de production. Sinon, les
données du projet ne peuvent pas être mises à
jour correctement.

Tapez la valeur de découpage dans le champ.
Description Description de l’élément de découpage. Par

exemple, Poutres et poteaux du premier
étage.

Saisissez une description dans le champ
Description.

Inclure dans la
description de l’affaire

Lorsqu'elle est sélectionnée, la description de
l'élément de découpage sera incluse dans la
description de la tâche en plus de la valeur de
découpage.

Par exemple, si la description de la phase 6 est
Poutres du troisième étage, et que la case
Inclure dans la description de l’affaire est
cochée, la description de la tâche résultante dans
le diagramme de Gantt sera Phase : 6 -
Poutres du troisième étage. Au lieu de cela,
si la case Inclure dans la description de l’affaire
est décochée, la description de la tâche dans le
diagramme de Gantt sera Phase : 6.

Quantité
d’assemblages

Nombre total d'assemblages associés à l'élément
de découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le nombre total d’assemblages dans le
champ Quantité d’assemblages.

Quantité de pièces Nombre total de pièces associés à l'élément de
découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le nombre total de pièces dans le champ
Quantité de pièces.
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Option Description
Poids Poids total de la matière associé à l'élément de

découpage. Cette valeur est automatiquement
mise à jour lorsque vous mettez à jour le statut du
planning du projet.

Saisissez le poids total dans le champ Poids.

4. Cliquez sur l’onglet Appliquer aux tâches pour l’ouvrir.

5. Pour sélectionner les tâches du planning auxquelles l'élément de
découpage est appliqué, effectuez l'une des opérations suivantes :

• Pour appliquer l'élément de découpage à toutes les tâches du
planning, cochez la case Tout.

• Pour appliquer uniquement l'élément de découpage à une tâche de
planning spécifique, cliquez sur Sélectionner, utilisez les boutons
fléchés pour déplacer les tâches souhaitées vers la liste Inclus, et
cliquez sur OK.

6. Procédez comme suit pour modifier les liens qui seront appliqués entre
les sous-tâches :

a. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Pour créer un lien entre l'élément de découpage précédent et
l'élément actuel, cochez la case Lien à partir de l’élément de
découpage précédent.

Lien à partir de l’élément de découpage précédent ne peut pas
être sélectionné si l'élément de découpage actuel est le premier
élément de découpage ou le premier sous-élément d'un élément
de découpage principal.

• Pour créer un lien entre un élément de découpage précédent avec
le même élément de découpage principal et celui en cours, cliquez
sur la flèche sur le côté droit du champ Lien à partir de l’élément
de découpage spécifique et sélectionnez un élément de
découpage dans la liste.

Des liens seront créés à partir de la sous-tâche associée à cet
élément de découpage.

b. Cliquez sur la flèche à droite du champ Type de lien et sélectionnez
un type de lien dans la liste. 

Les options sont les suivantes :

• Début-Début

• Fin-Début

• Début-Fin

• Fin-Fin
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c. Dans Intervalle minimum, saisissez le nombre minimum de jours
ouvrables entre les deux sous-tâches.

7. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de l’élément de
découpage.

Modifier la priorité d'un élément de découpage
Le déplacement des éléments de découpage vers le haut ou vers le bas dans
la liste modifie leur priorité. Si vous déplacez un élément de découpage vers le
haut, sa priorité est échangée avec l'élément de découpage précédent, tandis
que si vous déplacez un élément de découpage vers le bas, sa priorité est
échangée avec l'élément de découpage suivant. Par exemple, déplacer un
élément avec la priorité 1.3 vers le haut changerait sa priorité à 1.2.

Vous ne pouvez pas déplacer les éléments de découpage vers le haut ou vers
le bas si vous visualisez actuellement un instantané. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Afficher les modifications dans le planning du projet
et ajouter des points de sauvegarde (page 696).

1. Sur l’onglet Découpage du projet de la boîte de dialogue Planning du
projet, cliquez sur l'élément de découpage que vous souhaitez déplacer.

2. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer
le déplacement de l'élément de découpage.

Supprimer un élément de découpage
Notez que la suppression d’un élément de découpage est une opération
définitive et ne peut être annulée. Tous les sous-éléments de l'élément de
découpage sélectionné sont également supprimés.

Vous ne pouvez pas supprimer un élément de découpage si vous êtes en train
de visualiser un instantané. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Afficher les modifications dans le planning du projet et ajouter des points de
sauvegarde (page 696).

1. Sur l’onglet Découpage du projet de la boîte de dialogue Planning du
projet, cliquez sur l'élément de découpage que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l'élément de découpage, dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Modifier le diagramme de Gantt
Le graphique de l'onglet Diagramme de Gantt de la boîte de dialogue
Planning du projet vous donne une représentation visuelle du planning. Vous
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pouvez modifier la vue du diagramme de Gantt en fonction de vos besoins en
incluant et en excluant des éléments et en mettant à l'échelle le diagramme.
Vous pouvez également bouger les tâches dans le diagramme de Gantt pour
les déplacer plus tôt ou plus tard dans le planning du projet.

Pour modifier le diagramme de Gantt, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l'onglet
Diagramme de Gantt pour l'ouvrir.

2. Pour activer la modification des informations, cliquez sur Entrer en mode
édition dans le coin inférieur gauche ou appuyez sur Ctrl+E sur le clavier.

Dans le diagramme de Gantt, vous pouvez voir les informations suivantes :

• Le côté gauche de l'onglet affiche les propriétés des tâches du planning.

• Le côté droit de l'onglet affiche les tâches du planning visuellement sous
forme de barres sur la chronologie.

Les tâches sont différentes et se comportent différemment en fonction de
leur type :

• Les tâches Synthèse (ou tâches principales) sont affichées sous forme
de barres orange. Une tâche récapitulative ne peut pas être
redimensionnée directement. Au lieu de cela, vous pouvez
redimensionner et déplacer les sous-tâches pour modifier la durée ou
les dates de la tâche récapitulative. Lorsqu'une tâche récapitulative est
déplacée plus tôt ou plus tard, les sous-tâches sont déplacées du même
nombre de jours.

• Les tâches Début/Fin sont affichées sous forme de barres bleues. Les
tâches Début/Fin peuvent être redimensionnées et déplacées dans le
diagramme de Gantt.
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• Les tâches Jalon sont affichées sous forme de losanges bleus. Les
jalons peuvent être déplacés dans le diagramme de Gantt, mais ils ne
peuvent pas être redimensionnés.

• Les liens entre les tâches sont représentés par des flèches reliant les
tâches prédécesseurs aux tâches successeurs.

• Toutes les cellules surlignées en jaune peuvent être modifiées.

Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans le diagramme de Gantt pour
trouver des raccourcis vers d'autres commandes :

• Accéder à la tâche effectue un zoom sur le début de la barre de la tâche
sélectionnée.

• Synthèse du suivi du temps ouvre la boîte de dialogue Synthèse du suivi
du temps. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier
et afficher les informations de suivi du temps (page 723).

• Détail du suivi du temps ouvre la boîte de dialogue Détail du suivi du
temps. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
afficher les informations de suivi du temps (page 723).

• Entrée de suivi du temps ouvre la boîte de dialogue Nouveau relevé de
temps. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
afficher les informations de suivi du temps (page 723).

• Planning de production vous permet d'afficher le planning de production.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Afficher le planning de
production (page 863).

• Filtre de date vous permet de sélectionner une plage de dates que vous
souhaitez afficher dans le diagramme de Gantt. Lorsque vous appliquez le
filtre, les tâches qui sont au moins partiellement dans la plage de dates
saisie seront visibles.

• Options Échelle du tableau : mettez le diagramme de Gantt à l'échelle
jour, semaine ou mois, selon vos besoins.

• Afficher les liens/Masquer les liens affiche ou masque les liens entre les
tâches.

• Afficher l’aperçu/Masquer l’aperçu affiche ou masque la section de
présentation au-dessus du diagramme de Gantt.

• Développer tout développe toutes les tâches récapitulatives afin que
toutes les sous-tâches soient visibles.

• Développer la synthèse développe la hiérarchie des tâches afin que
toutes les tâches récapitulatives soient visibles. Les sous-tâches ne sont
pas affichées.

• Développer le niveau développe la tâche sélectionnée et d'autres tâches
avec la même tâche principale.

• Tout réduire réduit toutes les tâches récapitulatives.
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• Sauvegarder Image vous permet d'enregistrer le diagramme de Gantt en
tant que fichier image unique.

Modifier les dates des tâches
1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur la cellule Début ou Fin de la tâche et sélectionnez une date
dans le calendrier.

• Cliquez sur la barre des tâches, maintenez le bouton gauche de la
souris enfoncé, faites glisser la tâche plus tôt ou plus tard dans le
planning et relâchez le bouton gauche de la souris.

Notez que :

• Si la tâche a un ou plusieurs liens prédécesseurs, la barre ne peut pas
être déplacée avant les tâches prédécesseurs et les intervalles de
liaison sont déterminants.

• Si la tâche a un ou plusieurs liens successeurs, lorsque la tâche est
déplacée ultérieurement, les tâches successeurs seront également
déplacées ultérieurement, si cela est nécessaire pour maintenir
l'intervalle de liaison.

Répétez ce processus pour toutes les tâches afin de les déplacer aux bons
emplacements.

2. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier la durée des tâches
1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Cliquez sur la cellule Durée de la tâche et saisissez une nouvelle valeur
dans la cellule.

• Déplacez le pointeur de la souris sur le début ou la fin de la barre des
tâches jusqu'à ce qu'une flèche à deux pointes apparaisse, faites
glisser la position de début ou de fin de la barre plus tôt ou plus tard
et relâchez le bouton de la souris.

Notez que :

• Si la tâche a un ou plusieurs liens prédécesseurs, la barre ne peut pas
être modifiée pour démarrer avant les tâches prédécesseurs et les
intervalles de liaison sont déterminants.

• Si la tâche a un ou plusieurs liens successeurs, lorsque la tâche est
modifiée pour se terminer plus tôt, toutes les tâches successeurs
seront déplacées plus tôt du même nombre de jours afin de conserver
la même position relative.
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• Si la tâche a un ou plusieurs liens successeurs, lorsque la tâche est
modifiée pour se terminer ultérieurement, les tâches successeurs
seront également déplacées ultérieurement, si cela est nécessaire
pour maintenir l'intervalle de liaison.

2. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les propriétés de la tâche
Sur le côté gauche du diagramme de Gantt, vous pouvez modifier les
propriétés de la tâche, telles que la durée, le pourcentage d'achèvement ou la
ressource utilisée.

Notez que seules les cellules surlignées en jaune peuvent être modifiées.

1. Sur le côté gauche de la boîte de dialogue, cliquez sur une cellule de la
tâche.

2. Modifiez la valeur dans la cellule en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le planning du projet.

Modifier les paramètres d'affichage
1. Cliquez sur la flèche à droite de Paramètres d’affichage du diagramme

de Gantt pour développer les paramètres d'affichage. 

2. Modifiez les options suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
ID d’affaire Identificateur unique de la tâche dans le planning

du projet.
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Option Description
Date de début de
référence, Date de fin
de référence

Dates de début et de fin de la tâche lorsque la
référence a été définie.

Si la référence n'a pas été définie, les cellules
Début de référence de base et Fin de référence
de base sont vides.

Durée de référence Durée de la tâche lorsque la référence a été
définie.

Si la référence n'a pas été définie, les cellules
Durée de référence de base sont vides.

Quantité de référence Quantité de la tâche lorsque la référence a été
définie.

Si la référence n'a pas été définie, les cellules
Quantité de référence de base sont vides.

Poids de référence Poids de la tâche lorsque la référence a été définie.

Si la référence n'a pas été définie, les cellules Poids
de référence de base sont vides.

Heures de référence
prévues

Nombre total d'heures planifiées de la tâche
lorsque la référence a été définie.

Si la référence n'a pas été définie, les cellules
Heures de référence de base sont vides.

Date de début réelle Date de début réelle de la tâche dans le planning
du projet.

Pour modifier la date de début, cliquez sur la
flèche à droite de la cellule Début et sélectionnez
une date dans le calendrier.

Lorsque vous modifiez la date de début, la tâche
passe à la date sélectionnée dans le diagramme de
Gantt. La durée de la tâche restera la même, la
tâche ne sera donc pas redimensionnée.

Date de fin réelle Date de fin réelle de la tâche dans le planning du
projet.

Pour modifier la date de fin, cliquez sur la flèche à
droite de la cellule Fin et sélectionnez une date
dans le calendrier.

Lorsque vous modifiez la date de fin, la durée de la
tâche change en conséquence dans le diagramme
de Gantt et la tâche est redimensionnée.
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Option Description
Durée réelle Durée réelle de la tâche dans le planning du projet.

Pour modifier la durée, saisissez une nouvelle
valeur dans la cellule Durée.

Lorsque vous modifiez la durée, la date de fin de la
tâche change en conséquence dans le diagramme
de Gantt et la tâche est redimensionnée.

Quantité réelle Quantité liée à la tâche dans la nomenclature.

Cette valeur est définie lorsque vous mettez à jour
le planning du projet (page 722).

Poids réel Poids lié à la tâche dans la nomenclature.

Cette valeur est définie lorsque vous mettez à jour
le planning du projet (page 722).

Pourcentage
d’avancement

Pourcentage d'achèvement de la tâche.

Pour modifier le pourcentage, cliquez sur la cellule
% Réalisé et saisissez un pourcentage dans la
cellule.

Lorsque vous modifiez le pourcentage, le
pourcentage d'achèvement des tâches principales
sera automatiquement mis à jour en fonction du
paramètre de calcul de l'état d'avancement de la
tâche. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Ajouter, modifier et supprimer des tâches
de planning (page 697).

Chiffrage initial Nombre d'heures estimées à l'origine appliquées à
la tâche.

Si la tâche est divisée par des phases, des lots ou
d'autres champs de découpage, les heures seront
réparties entre les tâches résultantes sur le
diagramme de Gantt, pondérées par la durée.

Pour ajuster les heures estimées à l'origine, cliquez
sur la cellule CHI initial et saisissez le nombre
d'heures dans le champ.

Lorsque vous ajustez les heures estimées à
l'origine, le nombre d'heures ajusté apparaît en
italique dans le diagramme de Gantt. Les heures
restantes seront redistribuées parmi les tâches qui
n'ont pas été ajustées manuellement. Vous pouvez
revenir à la répartition automatique des heures en
effaçant la valeur dans la cellule CHI initial.
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Option Description
Heures non validées Nombre d'heures estimées à l'origine qui n'ont pas

encore été validées, calculé par la valeur
Pourcentage publié.

Par exemple, si l'estimation initiale est de
500 heures et que la tâche est validée à 20 %, le
nombre d'heures non validées sera de 400.

Heures prévues
(Heures de base)

Heures planifiées qui ont été validées.

Les tâches dont l'option Lien de statut est
sélectionnée auront ce champ mis à jour
automatiquement lorsque l'état du planning du
projet est mis à jour (page 722). Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
supprimer des tâches de planning (page 697).

Heures d’ajustement Permet d'ajuster manuellement les heures
planifiées.

Pour ajuster le nombre d'heures planifiées, cliquez
sur la cellule Ajustement et saisissez une valeur.

Pourcentage publié Pourcentage des heures estimées à l'origine qui
ont été validées et qui apparaissent dans le champ
Heures de base. Ce champ sera mis à jour
automatiquement lorsque les heures planifiées
seront mises à jour.

Par exemple, si l'estimation initiale est de
500 heures et que les heures planifiées sont mises
à jour à 100 heures, le pourcentage validé est de
20 %. Cela mettra à son tour à jour les heures non
validées à 400.

Une fois que tout le document associé à une tâche
a été validé, le pourcentage validé peut nécessiter
un ajustement manuel, de sorte qu'aucune autre
heure non validée ne soit incluse dans le total des
heures planifiées. Disons qu'une tâche est
découpée en 4 phases et l'estimation initiale est de
2 000 heures. Si les 4 tâches de la phase ont la
même durée, chacune recevra 500 des heures
estimées à l'origine. Les plans sont soumis pour la
phase 1, et après la prochaine mise à jour du
statut, les heures prévues sont fixées à 100 heures,
ce qui mettra à jour le pourcentage validé à 20 %.
Comme Tekla EPM ne sait pas si la totalité de la
phase 1 a été reçue, les heures non validées
restantes seront toujours incluses dans le calcul du
total des heures planifiées. Si tout a en fait été reçu
pour la phase 1, vous pouvez définir
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Option Description
manuellement le pourcentage sur 100 %, de sorte
qu'aucune autre heure non validée ne soit incluse
dans le total des heures planifiées.

Pour ajuster le pourcentage, cliquez sur la cellule
% publié et saisissez un pourcentage dans la
cellule. Lorsque vous ajustez manuellement les
heures validées, le nombre apparaît en italique.
Lorsque vous avez ajusté manuellement le
pourcentage validé, la valeur ne sera pas
automatiquement ajustée en fonction des
modifications apportées aux heures planifiées.
Pour revenir à la valeur calculée automatiquement,
effacez la valeur dans la cellule.

Total des heures
prévues (Prévoir les
heures)

Nombre total d'heures non validées, d'heures
planifiées et d'heures d'ajustement pour la tâche.

Heures liées Nombre d'heures mis à jour en fonction de l'option
Lien de statut. Par exemple, les options
Progression de la production, Production
terminée et Progression du poste mettront à
jour les Heures liées associées aux heures saisies
dans Suivi des pièces. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
supprimer des tâches de planning (page 697).

Pour ajuster le nombre d'heures liées, cliquez sur
la cellule Heures liées et saisissez le nombre
d'heures.

Heures normales Heures normales associées à la tâche, saisies dans
le suivi du temps. Pour en savoir plus, reportez-
vous à la section Ajouter, modifier et afficher les
informations de suivi du temps (page 723).

Heures
supplémentaires

Heures supplémentaires et les heures
supplémentaires doubles associées à la tâche,
saisies dans le suivi du temps. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
afficher les informations de suivi du temps
(page 723).

Heures totales Nombre total d'heures travaillées sur la tâche,
provenant soit des heures liées, soit des heures
normales et supplémentaires du suivi du temps.

Pour garantir que l'heure n'est pas dupliquée, les
heures de suivi du temps remplacent les heures
liées. Si le nombre d'heures normales ou
supplémentaires est supérieur à zéro, le total des
heures sera fixé aux heures normales plus les
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Option Description
heures supplémentaires. Si le nombre d'heures
normales et supplémentaires est égal à zéro, le
total des heures sera défini sur les heures liées.

Pourcentage
d’utilisation

Le pourcentage d'utilisation est calculé comme le
pourcentage du total des heures par rapport au
total des heures planifiées.

Par exemple, si le nombre total d'heures planifiées
est de 500 et que le nombre d'heures total est de
200, le pourcentage d'utilisation sera de 40 %.

Si le pourcentage d'utilisation est supérieur de 5 %
au pourcentage d'achèvement de la tâche, le
pourcentage d'utilisation sera mis en évidence en
rouge. Dans cet exemple, si le pourcentage
d'achèvement est de 35 % ou moins, le
pourcentage d'utilisation de 40 % sera mis en
évidence en rouge.

Assigné à l’utilisateur Utilisateur responsable de la tâche. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et
supprimer des tâches de planning (page 697).

Pour modifier l'utilisateur affecté, cliquez sur la
flèche à droite de la cellule Assigné à et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Ressource Ressource à laquelle la tâche a été affectée à des
fins de planification de la production. Pour en
savoir plus, reportez-vous aux sections Ajouter,
modifier et supprimer des tâches de planning
(page 697) et Afficher le planning de production
(page 863).

Pour changer la ressource affectée, cliquez sur la
flèche à droite de la cellule Ressource et
sélectionnez une ressource dans la liste.

Prédécesseurs Tâches liées qui sont les prédécesseurs immédiats
de la tâche.

Successeurs Tâches liées qui sont les successeurs immédiats de
la tâche.

Afficher les liens Lorsque cette option est sélectionnée,Tekla EPM
affiche les liens de tâches sous forme de flèches
dans le diagramme de Gantt.

Afficher l’aperçu Lorsque cette option est sélectionnée,Tekla EPM
affiche la section de vue d'ensemble au-dessus du
diagramme de Gantt.

Afficher les barres de
référence de base

Lorsque cette option est sélectionnée,Tekla EPM
affiche les dates de référence sous la forme d'une
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Option Description
barre jaune sur le diagramme de Gantt comme
défini lors de la définition de la référence.

Les barres de superposition de référence ne seront
pas affichées si :

• La référence n'a pas été définie.

• La tâche a les mêmes dates de début et de fin
que les dates de référence.

• La tâche a été ajoutée après la définition de la
référence.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le diagramme de Gantt.

Imprimer un rapport de diagramme de Gantt
Vous pouvez créer et imprimer un rapport qui est une copie exacte du
diagramme de Gantt. Notez que tout le contenu que vous avez sélectionné
dans les Paramètres d’affichage du diagramme de Gantt sera également
visible dans le rapport.

1. Dans l’angle inférieur droit de l’onglet Diagramme de Gantt, cliquez sur
Rapport.

2. Dans la boîte de dialogue Imprimer l’examen, cliquez sur
Configuration... et ajustez le format du papier, l'orientation, les marges
et les propriétés de l'imprimante en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Imprimer.

4. Une fois le rapport imprimé, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de
dialogue Imprimer l’examen.

Appliquer un modèle de planning
Les modèles de planification peuvent contenir tous les éléments et attributs
de planification requis pour une configuration typique. Les programmes
existants peuvent être enregistrés en tant que modèles, puis appliqués à une
nouvelle affaire à l’aide du bouton Appliquer le modèle. Le planning peut être
toujours modifié pour s’adapter aux exigences du projet.
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1. Ouvrez la boîte de dialogue Planifier des tâches.

2. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Appliquer le modèle.

3. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ, puis sélectionnez le modèle de planning que vous
souhaitez utiliser.

4. Cliquez sur OK. 

Le modèle de planning est maintenant appliqué au planning du projet.

5. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue
Planifier des tâches.

Mettre à jour le planning du projet
Lorsque vous mettez à jour un planning de projet, Tekla EPM recueille toutes
les informations sur le temps et l'état d'avancement du projet en cours dans
Contrôle de production,Gestion de projet et Achats. Une fois le processus
de mise à jour prêt, toutes les activités sont mises à jour dans le graphique
dans l'onglet Diagramme de Gantt. Par exemple, si des plans ont été soumis
et approuvés, le pourcentage d'achèvement pour la soumission des plans sera
mis à jour.
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Vous pouvez voir la dernière mise à jour du planning du projet dans le coin
supérieur droit de la boîte de dialogue Planning du projet, après Dernière
mise à jour du statut.

1. Dans l’angle supérieur droit de la boîte de dialogue Planning du projet,
cliquez sur Mettre à jour le statut. 

La boîte de dialogue Mise à jour du statut s'ouvre, affichant la
progression du processus de mise à jour.

2. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur le bouton Fermer (X) pour
fermer la boîte de dialogue Mise à jour du statut.

Ajouter, modifier et afficher les informations de suivi du
temps
Utilisez les commandes de suivi du temps pour ajouter des enregistrements
de suivi du temps à un planning de projet et pour afficher et modifier les
enregistrements de suivi du temps existants.

Ajouter un enregistrement de suivi du temps
1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l’onglet du

ruban Planning du projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Entrée de suivi du temps. 
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3. Dans la boîte de dialogue Nouveau relevé de temps, définissez les
propriétés suivantes : 

Option Description
Employé L'utilisateur Tekla EPM qui ajoute l'enregistrement.

Tekla EPM utilise automatiquement l'utilisateur
connecté, mais vous pouvez également
sélectionner un autre utilisateur.

Notez que le champ Employé est facultatif. Si vous
ne souhaitez pas que les heures saisies soient
appliquées à un employé en particulier, vous
pouvez laisser le champ vide.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Employé et
sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Projet Affaire à gérer pour laquelle vous ajoutez
l'enregistrement de temps.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ Projet
et sélectionnez l’affaire à gérer dans la liste.

Tâche Tâche de planning pour laquelle vous ajoutez
l'enregistrement de temps.

Le champ Tâche est facultatif. Si vous laissez le
champ vide, l'enregistrement de temps sera
appliqué au projet dans son ensemble.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Tâche et
sélectionnez une tâche de planning dans la liste.
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Option Description
Poste Poste pour lequel vous ajoutez l'enregistrement de

temps.

Le champ Poste est facultatif. Si vous laissez le
champ vide, l'enregistrement de temps sera
appliqué au projet dans son ensemble.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Poste et
sélectionnez un poste dans la liste.

Phase Phase pour laquelle vous ajoutez l'enregistrement
de temps.

Le champ Phase est facultatif. Si vous laissez le
champ vide, l'enregistrement de temps sera
appliqué au projet dans son ensemble.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Phase et
sélectionnez une phase dans la liste.

N° de lot Lot pour lequel vous ajoutez l'enregistrement de
temps.

Le champ N° de lot est facultatif. Si vous laissez le
champ vide, l'enregistrement de temps sera
appliqué au projet dans son ensemble.

Cliquez sur la flèche à droite de champ N° de lot et
sélectionnez un numéro de lot dans la liste.

4. Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs Début et Fin et
sélectionnez les dates et les heures de début et de fin dans le calendrier. 

Tekla EPM calcule automatiquement le nombre d'heures de travail. La
méthode de calcul utilisée peut être définie dans Paramètres de suivi du
temps.

5. Si nécessaire, modifiez les heures de travail en fonction de vos besoins :

a. Dans le champ Normal, saisissez le temps qui sera enregistré comme
heures normales pour le projet, la tâche, le poste, la phase ou le lot.

b. Dans les champs HS et HS2, saisissez le temps qui sera enregistré
comme heures supplémentaires et heures supplémentaires doubles
pour le projet, la tâche, le poste, la phase ou le lot.

c. Dans le champ Déduction, saisissez le temps utilisé pour les activités
non rémunérées, telles que le déjeuner. Ce temps n’est pas
enregistré dans le projet, l’affaire, la tâche, le poste, la phase ou le lot.

Si les heures de début et de fin et les heures que vous avez ajoutées ne
correspondent pas, vous pouvez ajuster la différence en double-cliquant
sur le champ dans lequel vous avez ajouté des heures. Par exemple, si la
différence entre l'heure de début et l'heure de fin est de 2 heures et que
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vous entrez 1,50 pour les heures normales, double-cliquez sur le champ
HS pour définir sa valeur à 0,50.

Si le total des heures est inférieur à la différence entre l'heure de début et
l'heure de fin, la différence sera automatiquement ajoutée comme heures
de déduction.

6. Cliquez sur Enregistrer.

L’enregistrement est ajouté.

Notez que Tekla EPM ne sauvegarde pas l'enregistrement si :

• Deux enregistrements de suivi du temps marqués pour le même utilisateur
Tekla EPM se chevauchent.

• Un utilisateur Tekla EPM est sélectionné et la somme totale des heures
normales, des heures supplémentaires et des heures supplémentaires
doubles est supérieure à la différence entre les heures de début et de fin.

Modifier, supprimer ou importer des enregistrements de suivi du
temps
1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l’onglet du

ruban Planning du projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Détail du suivi du temps. 

3. Dans la boîte de dialogue Filtres de suivi du temps, cliquez sur les
flèches sur le côté droit des champs dans les sections Date de début et
Date de fin et sélectionnez les dates de début et de fin minimales et
maximales dans les calendriers.

4. Pour afficher et modifier uniquement des enregistrements de suivi du
temps spécifiques, cliquez sur les boutons de filtrage disponibles.

5. Dans la boîte de dialogue de filtre,cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les valeurs que vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

6. Cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Appliquer le filtre. 

La boîte de dialogue Détail du suivi du temps s'ouvre, affichant tous les
enregistrements de suivi du temps créés précédemment.

Pour n'afficher que les enregistrements qui correspondent à des critères
particuliers, vous pouvez sélectionner des éléments dans l'arborescence
de navigation sur la gauche.

8. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Modifier un
enregistrement de suivi
du temps

a. Cliquez sur Propriétés.

Gérer les projets 726 Afficher et ajuster le planning du projet



Pour Procédure
b. Modifiez les propriétés de l'enregistrement de

suivi du temps.

Pour plus d'informations, voir Ajouter un
enregistrement de suivi du temps.

c. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour
l'enregistrement de suivi du temps.

Importer des
enregistrements de suivi
du temps

a. Cliquez sur l’onglet du ruban Détail du suivi
du temps.

b. Dans le menu, sélectionnez Importer des
enregistrements de suivi du temps - Excel.

c. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez
jusqu’au fichier que vous souhaitez importer.

d. Double-cliquez sur le fichier.

e. Dans la boîte de dialogue Vérifier les
données d’import Excel, vérifiez les
informations de suivi du temps.

f. Si vous souhaitez exclure une ligne dans
Microsoft Excel, maintenez la touche Alt et
double-cliquez sur une ligne.

g. Cliquez sur OK.

h. Dans la boîte de dialogue Table des champs
importés, cliquez sur un champ d'import dans
la liste.

i. Sélectionnez le champ correspondant dans la
liste Champ Tekla EPM et cliquez sur Définir
le champ correspondant.

j. Cliquez sur OK.

L'import démarre.

k. Une fois l'import terminé, cliquez sur Ouvrir
le journal d’import et affichez les détails de
l'import.

l. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer
le journal d'import et la boîte de dialogue
Importer.

Supprimer les
enregistrements de suivi
du temps

Notez que la suppression des enregistrements de
suivi de temps est une opération définitive et ne
peut être annulée.

a. Dans la liste de la boîte de dialogue Détail du
suivi du temps, cliquez sur les
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Pour Procédure
enregistrements de suivi de temps que vous
souhaitez supprimer.

Pour sélectionner plusieurs éléments,
maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments
consécutifs, maintenez la touche Maj
enfoncée.

b. Cliquez sur l’onglet du ruban Détail du suivi
du temps.

c. Dans le menu, sélectionnez Supprimer les
rapports sélectionnés.

d. Dans la première boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur cliquez sur Oui.

e. Dans la deuxième boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui pour supprimer
définitivement les enregistrements de suivi.

Afficher la synthèse de suivi du temps
1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l’onglet du

ruban Planning du projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Synthèse du suivi du temps.

3. Dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue Filtres de suivi du
temps, sélectionnez les champs que vous souhaitez afficher dans la
synthèse du suivi du temps. 

Les champs sélectionnés seront des colonnes dans la synthèse.

4. Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs dans les sections Date
de début et Date de fin, puis sélectionnez les dates de début et de fin
minimales et maximales dans les calendriers.

5. Pour afficher et modifier uniquement des enregistrements de suivi du
temps spécifiques, cliquez sur les boutons de filtrage disponibles.

6. Dans la boîte de dialogue de filtre,cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les valeurs que vous souhaitez inclure vers la liste Inclus.

7. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Appliquer le filtre. 

Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant une synthèse des
enregistrements de suivi du temps créés.

9. Affichez les informations de suivi du temps.

10. Effectuez l’une des opérations suivantes :
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• Pour créer un nouvel enregistrement de suivi du temps, cliquez sur
Nouveau.

Pour plus d'informations, voir Ajouter un enregistrement de suivi du
temps.

• Pour accéder à la boîte de dialogue Détail du suivi du temps, cliquez
sur Détail du suivi du temps.

Pour plus d'informations, voir Modifier, supprimer ou importer des
enregistrements de suivi du temps.

• Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Exporter le planning du projet au format XML
Vous pouvez exporter la planification du projet et l’enregistrer dans le dossier
souhaité sous forme de fichier XML. Vous pouvez choisir parmi deux options
XML : Soit l’option utilisée dans Primavera, soit l’option utilisée dans Microsoft
Projects.

1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l’onglet du
ruban Planning du projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter, puis sélectionnez l’option XML
préférée.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le planning du projet est enregistré à l’emplacement sélectionné sous forme
de fichier XML.

Créer un rapport de planning de projet
Vous pouvez créer différents rapports de planning de projet en fonction de
vos besoins. Vous pouvez afficher le pourcentage d'achèvement et la durée
des tâches de planification, ou comparez les modifications apportées pour
planifier les tâches d'un plan de référence à un autre.

1. Dans la boîte de dialogue Planning du projet, cliquez sur l'onglet du
ruban Planning du projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.
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3. Cliquez sur la flèche à droite de le champ Plan de référence de la boîte
de dialogue Rapport de planning, puis sélectionnez le plan de référence
que vous souhaitez utiliser dans le rapport.

4. Si vous le souhaitez, ajoutez un instantané du plan de référence
sélectionné dans le rapport en cliquant sur la flèche à droite du champ
Instantané et en sélectionnant un instantané dans la liste. 

Si vous souhaitez uniquement sélectionner des instantanés marqués
comme points de sauvegarde, cochez la case N’afficher que les points
de sauvegarde.

5. Si vous souhaitez comparer deux versions différentes du planning de
projet, procédez comme suit :

a. Cochez la case Rapport de comparaison de passe.

b. Cliquez sur la flèche à droite de le champ Plan de référence inférieur
et sélectionnez un plan de référence dans la liste.

c. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Instantané inférieure et
sélectionnez un instantané dans la liste. 

Pour pouvoir comparer deux versions d'un planning de projet,
assurez-vous de sélectionner un plan de référence et un instantané
différents de ceux indiqués dans les listes ci-dessus.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter. 

Pour comparaison, cliquez sur le Rapport de comparaison pour afficher
les tâches qui ont changé entre les deux plans de référence.

8. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.
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Pour Procédure
c. Pour confirmer l’impression du rapport,

cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

d. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

e. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Cliquez sur Enregistrer.

g. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

h. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

i. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Exemple : Créer un planning de projet
La procédure suivante donne un exemple de flux de travail pour créer un
planning de projet dans la boîte de dialogue Planning du projet.

1. Appliquer un modèle de planning
Les modèles de planification peuvent contenir tous les éléments et attributs
de planification requis pour une configuration typique. Les programmes
existants peuvent être enregistrés en tant que modèles, puis appliqués à une
nouvelle affaire à l’aide du bouton Appliquer le modèle. Le planning peut être
toujours modifié pour s’adapter aux exigences du projet.
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1. Ouvrez la boîte de dialogue Planifier des tâches.

2. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Appliquer le modèle.

3. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ, puis sélectionnez le modèle de planning que vous
souhaitez utiliser.

4. Cliquez sur OK. 

Le modèle de planning est maintenant appliqué au planning du projet.

5. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue
Planifier des tâches.

2. Modifier les dates du planning
1. Ouvrez l’onglet Diagramme de Gantt. 
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2. Cliquez sur Entrer en mode édition. 

Toute information surlignée en jaune peut être modifiée.

3. Pour modifier ce qui est affiché dans le graphique, cliquez sur les flèches
sur le côté gauche de Paramètres d’affichage du diagramme de Gantt
et cochez les cases des éléments que vous souhaitez afficher. 

Pour en savoir plus sur les paramètres d’affichage disponibles, reportez-
vous à la section Modifier le diagramme de Gantt (page 711).

4. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour la vue. 

Vous pouvez également modifier si le graphique affiche le calendrier en
jours, semaines ou mois. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit
n'importe où dans le graphique et sélectionnez l'option Échelle du
tableau.

5. Pour modifier les dates des tâches dans le graphique, effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Cliquez sur la cellule Début ou Fin de la tâche et sélectionnez une date
dans le calendrier.

• Cliquez sur une tâche, maintenez le bouton gauche de la souris
enfoncé, faites glisser la tâche vers le bon emplacement et relâchez le
bouton gauche de la souris.

Répétez ce processus pour toutes les tâches afin de les déplacer aux bons
emplacements.

6. Cliquez sur Enregistrer.
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3. Définir la référence
Lorsque les tâches ont été déplacées aux dates souhaitées, vous devez définir
la référence du projet. Vous pouvez comparer ultérieurement la durée de
référence à la durée réelle pendant le projet. La référence envoie également
des informations au planning de production.

Si vous avez modifié les dates dans l'onglet Diagramme de Gantt, vous
pouvez définir facilement la référence. Procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet Plan de référence pour l’ouvrir.

2. Cliquez sur Définir la référence.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour définir les
valeurs de référence.

La référence est enregistrée et les dates de référence sont mises à jour dans
les colonnes vides.

4. Ajouter des informations de découpage du projet
Utilisez Découpage du projet pour découper un projet en sous-tâches afin de
planifier et suivre l'achèvement de la tâche. Par exemple, si votre projet
comporte des phases et des numéros de lot, ils doivent être ajoutés en tant
qu'éléments de découpage. Vous pouvez également appliquer les éléments de
découpage aux tâches de planning souhaitées et lier les éléments de
découpage les uns aux autres.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et supprimer
des éléments de découpage (page 705).

1. Ouvrez l’onglet Découpage du projet.
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2. Cliquez sur Nouveau.

3. Dans la boîte de dialogue Élément de découpage de planning, entrez le
numéro de phase exact dans le champ Phase.

4. Si nécessaire, ajoutez une description ou d'autres informations sur
l'élément de découpage.

5. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes 2 à 5 pour toutes les phases.

6. Pour en ajouter beaucoup, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Cliquez sur la flèche à droite de champ Élément de découpage
parent et sélectionnez une phase dans la liste.

c. Dans le champ N° de lot, saisissez le numéro de lot exact.

d. Ajoutez une description ou d'autres informations sur le lot.

e. Cliquez sur Ajouter.

Répétez les étapes a à e pour tous les lots nécessaires.

8.5 Définir les paramètres de suivi du temps
Dans la boîte de dialogue Paramètres de suivi du temps, vous pouvez définir
les paramètres qui contrôlent l’ajout et la modification des enregistrements de
suivi du temps.
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1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres de suivi du temps.

3. Sur l’onglet Champs standard de la boîte de dialogue Paramètres de
suivi du temps, modifiez les champs inclus comme suit :

a. Si vous souhaitez afficher un champ lors de l’ajout d’un
enregistrement de suivi du temps et permettre à l’utilisateur de saisir
des informations dans le champ, cochez la case Afficher le champ
en regard du champ.

b. Si vous souhaitez rendre le champ obligatoire, cochez la case
Obligatoire. 

L’utilisateur doit saisir des informations dans un champ obligatoire
afin d’ajouter un enregistrement de suivi du temps.

c. Pour changer le titre du champ dans la boîte de dialogue Nouveau
relevé de temps, saisissez un nouveau nom dans le champ Titre.

Répétez les étapes a à c pour tous les champs nécessaires.

4. Sur l’onglet Champs définis par l’utilisateur, définissez les champs
personnalisés comme suit :

a. Si vous souhaitez afficher un champ lors de l’ajout d’un
enregistrement de suivi du temps et permettre à l’utilisateur de saisir
des informations dans le champ, cochez la case Afficher le champ
en regard du champ.

b. Si vous souhaitez rendre le champ obligatoire, cochez la case
Obligatoire. 

L’utilisateur doit saisir des informations dans un champ obligatoire
afin d’ajouter un enregistrement de suivi du temps.

c. Pour nommer le champ, saisissez un nom dans le champ Titre.

Répétez les étapes a à c pour créer tous les champs nécessaires.

5. Pour activer l’ajout d’un enregistrement de suivi du temps sans heure de
début et de fin, sur l’onglet Paramètres de saisie, cochez la case
N’autoriser que la saisie de la date (sans heure).

6. Sur l’onglet Paramètres de saisie, sélectionnez comment Tekla EPM
calcule le temps :

• Calculer l’heure de début à partir de l’heure de fin et des heures:
Lorsque vous modifiez les heures d’un enregistrement d’entrée,
l’heure de début est automatiquement calculée en fonction de l’heure
de fin et du nombre total d’heures.

• Calculer l’heure de fin à partir de l’heure de début et des heures:
Lorsque vous modifiez les heures d’un enregistrement d’entrée,
l’heure de fin est automatiquement calculée en fonction de l’heure de
début et du nombre total d’heures.
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• Calculer les heures à partir de l’heure de début et de l’heure de
fin: Lorsque vous modifiez l’heure de début ou de fin, les heures
régulières sont automatiquement calculées.

Notez que vous pouvez sélectionner Calculer l’heure de début à partir
de l’heure de fin et des heures ou Calculer l’heure de fin à partir de
l’heure de début et des heures, pas les deux.

7. Pour enregistrer les paramètres de suivi du temps, cliquez sur
Enregistrer.

8.6 Gérer les informations de contrat et de facturation
Dans la boîte de dialogue Contrat et facturation, vous pouvez afficher les
informations de contrat et de facture en cours, ajouter de nouveaux détails de
contrat et factures, ou modifier les informations de contrat et de facture. Les
valeurs définies dans Contrat et facturation sont utilisées dans le planning
du projet.

Pour accéder au contrat et aux informations de facturation :

• À droite de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur le bouton Contrat et
facturation.

• Sur l’onglet Synthèse de la boîte de dialogue Projet, cliquez sur + dans
l’angle supérieur droit de la section Contrat et facturation.

Dans la boîte de dialogue Contrat et facturation, vous pouvez afficher la
somme totale du contrat, les ordres de changement approuvés inclus dans le
contrat ou non inclus dans le contrat, la somme qui a été facturée et la somme
qui n’a pas encore été facturée.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter et modifier les informations relatives au contrat (page 738)

Créer et modifier des factures (page 741)

Gérer les projets 737 Gérer les informations de contrat et de
facturation



Ajouter et modifier les informations relatives au contrat
Utilisez la boîte de dialogue Éléments de contrat pour ajouter de nouveaux
éléments de contrat au contrat d'origine ou à un ordre de changement. Les
éléments du contrat représentent des parties du contrat, telles que la
conception ou les matières. Vous pouvez également modifier, déplacer ou
supprimer des éléments de contrat existants. En outre, vous pouvez définir et
ajuster les propriétés du contrat de projet.

Pour accéder à la boîte de dialogue Éléments de contrat, procédez comme
suit :

• Dans la boîte de dialogue Contrat et facturation, cliquez sur Contrat.

Ajouter un élément de contrat au contrat d'origine
1. Sur l’onglet Éléments de contrat de la boîte de dialogue Éléments de

contrat, cliquez sur Nouvel élément de contrat.

2. Dans la boîte de dialogue Élément de contrat, saisissez une description
pour l'élément de contrat. 

La description est utilisée dans les rapports de gestion de projet.

3. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type et sélectionnez Contrat
initial.

4. Dans le champ Montant, saisissez les coûts de l'élément de contrat.

5. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Planifier l’affaire, puis
sélectionnez la tâche du planning de projet que vous souhaitez associer
au nouvel élément de contrat. 

Lorsque vous liez un élément de contrat à une tâche planifiée, Tekla EPM
recherche automatiquement le pourcentage d'achèvement de l'élément
de contrat à partir du planning du projet. Cela vous permet de calculer
automatiquement le montant à facturer en fonction du pourcentage
d'achèvement.

6. Saisissez toutes les remarques supplémentaires sur l'élément de contrat.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouvel élément de contrat est ajouté à la liste dans le volet de gauche.

La boîte de dialogue Contrat et facturation affiche maintenant les totaux du
contrat et la somme à facturer.

Vous pouvez désormais créer des factures pour l'élément de contrat. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Créer et modifier des factures
(page 741).

Toutes les factures liées à l'élément de contrat sont affichées dans la section
Factures, sous les propriétés de l'élément de contrat.
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Ajouter un élément de contrat à un ordre de changement
1. Sur l’onglet Éléments de contrat de la boîte de dialogue Éléments de

contrat, cliquez sur Nouvel élément de contrat.

2. Dans la boîte de dialogue Élément de contrat, saisissez une description
pour l'élément de contrat. 

La description est utilisée dans les rapports de gestion de projet.

3. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type et sélectionnez Ordre de
changement.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Planifier l’affaire, puis
sélectionnez la tâche du planning de projet que vous souhaitez associer
au nouvel élément de contrat. 

Lorsque vous liez un élément de contrat à une tâche planifiée, Tekla EPM
recherche automatiquement le pourcentage d'achèvement de l'élément
de contrat à partir du planning du projet. Cela vous permet de calculer
automatiquement le montant à facturer en fonction du pourcentage
d'achèvement.

5. Saisissez toutes les remarques supplémentaires sur l'élément de contrat.

6. Cliquez sur Enregistrer. 

Le nouvel élément de contrat est ajouté à la liste dans le volet de gauche.

7. Pour définir les coûts de l'élément de contrat, revenez à la boîte de
dialogue Gestion de projet, puis cliquez sur Ordres de changement.

8. Dans la boîte de dialogue Ordres de changement, sélectionnez l'ordre de
changement que vous souhaitez lier à l'élément de contrat.

9. Cliquez sur la flèche à droite de liste Élément de contrat et sélectionnez
le nouvel élément de contrat.

10. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Lorsque vous revenez à la boîte de dialogue Élément de contrat, vous pouvez
voir que les coûts de l'ordre de changement sélectionné sont désormais
utilisés dans le champ Montant pour l'élément de contrat. L'ordre de
changement sélectionné s'affiche dans la section Ordres de changement,
sous les propriétés de l'élément de contrat.

Le montant net de l'ordre de changement sera également visible dans la boîte
de dialogue Contrat et facturation.

Modifier un élément de contrat
1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Élément de contrat,

sélectionnez l'élément de contrat à modifier.

2. Modifiez la description, le type, le montant, la tâche de planning et les
notes en fonction de vos besoins.
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3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de l’élément de
contrat.

Déplacer un élément de contrat vers le haut ou vers le bas
1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Élément de contrat,

sélectionnez l'élément de contrat à déplacer.

2. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas
pour déplacer l’élément vers la position souhaitée.

Supprimer un élément de contrat
La suppression d’un élément de contrat est une opération définitive et ne peut
être annulée.

Notez que les éléments de contrat qui ont été facturés ne peuvent pas être
supprimés.

1. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Élément de contrat,
sélectionnez l'élément de contrat à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de contrat, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

Ajuster les propriétés du contrat
1. Dans la boîte de dialogue Éléments de contrat, cliquez sur l'onglet Autre

pour l'ouvrir.

2. Ajustez les propriétés du contrat : 

Option Description
Contrat n° Numéro de contrat.

Le numéro de contrat est affiché dans le
formulaire de facture AIA G702 standard.

Saisissez le numéro de contrat dans le champ
Contrat n°.

Contrat pour Brève description du contrat, affichée dans le
formulaire de facture AIA G702 standard.

Saisissez une description dans le champ Contrat
pour.
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Option Description
Rétention - Travaux
achevés

Pourcentage du montant des travaux achevés
facturés qui est conservé jusqu'à la fin du projet.
La valeur par défaut est 10 %.

Saisissez une valeur dans le champ Rétention -
 Travaux achevés.

Matières stockées Pourcentage du montant des matières stockées
facturées qui est conservé jusqu'à la fin du projet.
La valeur par défaut est 10 %.

Saisissez une valeur dans le champ Matières
stockées.

Remarques Toute note ou information supplémentaire sur le
contrat.

3. Cliquez sur Enregistrer. 

Un message apparaît, vous indiquant que les informations ont été
enregistrées.

4. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Créer et modifier des factures
Dans la boîte de dialogue Factures, vous pouvez créer de nouvelles factures
pour des éléments de contrat, modifier ou supprimer des factures existantes
et créer des documents de facturation standard ou des rapports de
facturation.

Pour accéder à la boîte de dialogue Factures, procédez comme suit :

• Dans la boîte de dialogue Contrat et facturation, cliquez sur Factures.

Créer une facture
1. Dans la boîte de dialogue Factures, cliquez sur Nouvelle facture.

2. En haut de la boîte de dialogue Factures, définissez les propriétés de la
facture : 
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Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Demande n° * Numéro d'identification utilisé pour identifier la

facture sur les rapports AIA G702 et AIA G703.

Lors de la création d'une nouvelle facture, le
champ Demande n° est automatiquement rempli
avec le prochain numéro disponible.

Le cas échéant, saisissez un autre numéro dans le
champ Demande n°.

Facture n° Numéro de facture utilisé dans votre logiciel de
comptabilité.

Saisissez le numéro de facture dans le champ
Facture n°.

Date * Date à laquelle la facture a été créée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date, et
sélectionnez une date dans le calendrier.

Début de la période *,
Fin *

Dates qui déterminent la plage de dates pendant
laquelle le travail facturé sur la facture a été
effectué.

Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs
Début de la période et Fin et sélectionnez les
dates de début et de fin appropriées dans les
calendriers.

Rétention - Travaux
achevés

Pourcentage de rétention appliqué au travail
achevé.

Saisissez une valeur dans le champ Rétention -
 Travaux achevés.

Notez que lorsque vous créez la facture finale, la
valeur doit être définie sur 0 %, afin que la
rétention retenue sur les factures précédentes
puisse être facturée.

Matières stockées Pourcentage de rétention appliqué aux matières
stockées.

Saisissez une valeur dans le champ Matières
stockées.

Notez que lorsque vous créez la facture finale, la
valeur doit être définie sur 0 %, afin que la
rétention retenue sur les factures précédentes
puisse être facturée.

Gérer les projets 742 Gérer les informations de contrat et de
facturation



Option Description
Créé par * Utilisateur Tekla EPM qui crée la facture.

Lors de la création d'une nouvelle facture,
l'utilisateur par défaut est celui qui est
actuellement connecté à Tekla EPM sur le poste de
travail actuel.

Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Créé par et sélectionnez un autre utilisateur.

Facturer à * Entreprise et personne de contact qui recevront la
facture.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Facturer à
la plus à gauche et sélectionnez la société.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Facturer à
la plus à droite et sélectionnez la personne à
contacter dans la liste.

Remarques Toute note ou information supplémentaire sur la
facture.

Saisissez toute information dans le champ
Remarques.

3. Dans la liste au milieu de la boîte de dialogue Factures, sélectionnez
l'élément de contrat pour lequel vous souhaitez créer la facture. 

Notez que les propriétés au bas de la boîte de dialogue changent en
fonction de l'élément de contrat sélectionné. Si l'élément de contrat est lié
à une tâche planifiée, le champ % terminé est rempli automatiquement.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour appliquer la somme à facturer pour le travail achevé en fonction
du pourcentage d'achèvement, cliquez sur Appliquer au travail
terminé.

• Pour appliquer la somme à facturer pour les matières stockées en
fonction du pourcentage d'achèvement, cliquez sur Appliquer aux
matières stockées.

• Pour déterminer manuellement la somme à facturer et l'appliquer au
travail achevé ou aux matières stockées, saisissez la somme dans le
champ Actuel - Travail terminé ou le champ Matières stockées.

• Pour définir la somme sur le montant total restant, double-cliquez sur
le champ Actuel - Travail terminé ou le champ Matières stockées.

La matière suivante dans la liste des éléments de contrat est sélectionné.

Si nécessaire, pour ajouter l'élément de contrat actuellement sélectionné
à la facture, répétez l'étape 4.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la facture.
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Modifier une facture
1. Dans la boîte de dialogue Factures, sélectionnez la facture à modifier.

2. Cliquez sur Propriétés.

3. En haut de la boîte de dialogue Factures, modifiez les propriétés de la
facture : 

Option Description
Demande n° Numéro d'identification utilisé pour identifier la

facture sur les rapports AIA G702 et AIA G703.

Lors de la création d'une nouvelle facture, le
champ Demande n° est automatiquement rempli
avec le prochain numéro disponible.

Le cas échéant, saisissez un autre numéro dans le
champ Demande n°.

Facture n° Numéro de facture utilisé dans votre logiciel de
comptabilité.

Saisissez le numéro de facture dans le champ
Facture n°.

Date Date à laquelle la facture a été créée.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date, et
sélectionnez une date dans le calendrier.

Début de la période,
Fin

Dates qui déterminent la plage de dates pendant
laquelle le travail facturé sur la facture a été
effectué.

Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs
Début de la période et Fin et sélectionnez les
dates de début et de fin appropriées dans les
calendriers.

Rétention - Travaux
achevés

Pourcentage de rétention appliqué au travail
achevé.

Saisissez une valeur dans le champ Rétention -
 Travaux achevés.

Notez que lorsque vous créez la facture finale, la
valeur doit être définie sur 0 %, afin que la
rétention retenue sur les factures précédentes
puisse être facturée.
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Option Description
Matières stockées Pourcentage de rétention appliqué aux matières

stockées.

Saisissez une valeur dans le champ Matières
stockées.

Notez que lorsque vous créez la facture finale, la
valeur doit être définie sur 0 %, afin que la
rétention retenue sur les factures précédentes
puisse être facturée.

Créé par Utilisateur Tekla EPM qui crée la facture.

Lors de la création d'une nouvelle facture,
l'utilisateur par défaut est celui qui est
actuellement connecté à Tekla EPM sur le poste de
travail actuel.

Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la
liste Créé par et sélectionnez un autre utilisateur.

Facturer à Entreprise et personne de contact qui recevront la
facture.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Facturer à
la plus à gauche et sélectionnez la société.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Facturer à
la plus à droite et sélectionnez la personne à
contacter dans la liste.

Remarques Toute note ou information supplémentaire sur la
facture.

Saisissez toute information dans le champ
Remarques.

4. Le cas échéant, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour indiquer si le montant facturé est appliqué au travail achevé ou
aux matières stockées, cliquez sur Appliquer au travail terminé ou
sur Appliquer aux matières stockées.

• Pour modifier manuellement le montant à facturer, saisissez une
nouvelle valeur dans le champ Actuel - Travail terminé ou le champ
Matières stockées.

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la facture.
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Supprimer une facture
La suppression d’une facture est une opération définitive et ne peut être
annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Factures, sélectionnez la facture que vous
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Propriétés.

3. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue Factures, cliquez sur
Supprimer.

4. Pour supprimer définitivement la facture, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Afficher, imprimer ou exporter des documents de facturation ou des
rapports de facturation
1. Dans la boîte de dialogue Factures, cliquez sur l’onglet du ruban Facture.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
de facturation souhaité. 

Les rapports AIA G702 et AIA G703 sont des formulaires standard pour la
création de factures.

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher le document de
facturation ou le rapport
de facturation

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport ou le document sélectionné s'ouvre
dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le document
de facturation ou le
rapport de facturation

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Pour confirmer l’impression du document ou
du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.
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Pour Procédure
d. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une

imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

e. Cliquez sur OK.
Exporter le document de
facturation ou le rapport
de facturation

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

e. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

8.7 Importer et exporter des informations de gestion de
projet
Vous pouvez importer des informations sur l’état du plan sous forme de fichier
XML, ou exporter l’état de production vers un fichier XML ou vers Trimble
Connect.

Voir également

Importer les informations sur le statut du plan (page 747)

Exporter le statut de production vers Tekla Structures ou Advance Steel
(page 748)

Exporter le statut de la production vers SDS/2 (page 749)

Publier le statut de production sur Trimble Connect (page 750)
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Importer les informations sur le statut du plan
Utilisez la commande Importer pour importer le statut du plan à partir d’un
fichier XML vers Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Gestion de projet, cliquez sur l’onglet du ruban
Gestion de projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer.

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier XML que vous
souhaitez importer.

4. Cliquez sur le fichier XML pour le sélectionner.

5. Cliquez sur Ouvrir.

6. Dans la boîte de dialogue Import du fichier d’échange Tekla EPM,
affichez le statut de l’importation.

7. Lorsque le processus d’importation est terminé, cliquez sur le bouton
Fermer pour fermer la boîte de dialogue Import du fichier d’échange
Tekla EPM.

Exporter le statut de production vers Tekla Structures ou
Advance Steel
Vous pouvez exporter le statut de production de l’affaire en cours en tant que
fichier XML vers Tekla Structures ou Advance Steel.

1. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Option Description
Exporter le statut de
production depuis la
boîte de dialogue
Contrôle de production

a. Dans la boîte de dialogue Contrôle de
production, cliquez sur l’onglet du ruban
Contrôle de production.

b. Dans le menu, sélectionnez Exporter -->
Export Statut de production en XML - Tekla
Structures ou Exporter --> Export Statut de
production en XML - Advance Steel .

Exporter le statut de
production depuis la
boîte de dialogue
Gestion de projet

a. Dans la boîte de dialogue Gestion de projet,
cliquez sur l’onglet du ruban Gestion de
projet.

b. Dans le menu, sélectionnez Échange de
données --> Export Statut de production en
XML - Tekla Structures ou Échange de
données --> Export Statut de production en
XML - Advance Steel .
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2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

3. Au besoin, changez le nom du fichier.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le statut de production est enregistré à l’emplacement sélectionné sous forme
de fichier XML.

Voir également

Exporter le statut de la production vers SDS/2 (page 749)

Exporter le statut de la production vers SDS/2
Vous pouvez exporter le statut de production de l’affaire en cours vers SDS/2
comme un fichier XML.

1. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Option Description
Exporter le statut de
production depuis la
boîte de dialogue
Contrôle de production

a. Dans la boîte de dialogue Contrôle de
production, cliquez sur l’onglet du ruban
Contrôle de production.

b. Dans le menu, sélectionnez Exporter -->
Export Statut de production en XML -
 SDS/2 .

Exporter le statut de
production depuis la
boîte de dialogue
Gestion de projet

a. Dans la boîte de dialogue Gestion de projet,
cliquez sur l’onglet du ruban Gestion de
projet.

b. Dans le menu, sélectionnez Échange de
données --> Export Statut de production en
XML - SDS/2 .

2. Dans la boîte de dialogue Carte de champ SDS/2, définissez les
paramètres d’importation SDS/2 comme suit :

a. Cliquez sur Nouveau champ.

b. Dans la liste Objet SDS/2, sélectionnez le type d’objet SDS/2.

c. Dans la liste Catégorie SDS/2, sélectionnez une solution logicielle
pour les propriétés des membres.

d. Dans la liste Champ SDS/2, sélectionnez le champ vers lequel les
informations sont exportées dans SDS/2.
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e. Dans la liste Champ Tekla EPM, sélectionnez le champ Tekla EPM à
partir duquel les informations sont exportées vers le champ SDS/2
sélectionné.

f. Cliquez sur Nouveau champ.

Répétez les étapes a à f pour faire correspondre tous les champs SDS/2 et
Tekla EPM nécessaires les uns aux autres.

Si vous souhaitez enregistrer les paramètres d’importation SDS/2 pour
une utilisation ultérieure, saisissez une description des paramètres dans
le champ Description, et cliquez sur Enregistrer.

3. Cliquez sur OK.

4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

5. Au besoin, changez le nom du fichier.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Exporter le statut de production vers Tekla Structures ou Advance Steel
(page 748)

Publier le statut de production sur Trimble Connect
Utilisez la commande Publier le statut sur Trimble Connect pour mettre à
jour manuellement le statut d’une affaire en contrôle de production pour
Trimble Connect.

Vous pouvez également créer un événement automatisé Publier sur Trimble
ConnectCréer, modifier et supprimer des événements automatisés (page 210)
pour mettre à jour automatiquement le statut de production sur Trimble
Connect.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Publier le statut sur Trimble
Connect .

Le statut de la production est mis à jour dans Trimble Connect.
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8.8 Afficher, imprimer ou exporter des rapports de
gestion de projet
Vous pouvez créer divers rapports contenant des informations sur l’affaire à
gérer en cours. Par exemple, vous pouvez créer une liste de transmissions, un
avis informant le destinataire des plans en retard ou une facture standard.

Créer un rapport de gestion de projet
1. Dans la boîte de dialogue Gestion de projet, cliquez sur l’onglet du ruban

Gestion de projet.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n’inclure que des éléments spécifiques dans le rapport, dans la boîte
de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet, sélectionnez un
type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans le rapport vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure dans le rapport.

5. Cliquez sur OK.

6. En bas de la boîte de dialogue Filtres de rapport de Gestion de projet,
cochez les cases en fonction du type de rapport que vous souhaitez créer. 

Par exemple, pour créer uniquement des rapports de plan, cochez
uniquement la case Plans.

7. Cliquez sur Créer rapport.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.
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Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Afficher, imprimer ou exporter la synthèse du projet
Utilisez la commande Synthèse du projet pour afficher le rapport de
synthèse du projet des affaires à gérer associées à un ou plusieurs des
modules suivants : Contrôle de production, Imbrication, Chiffrage, et
Achats.

En créant la synthèse du projet, vous pouvez :

• comparer les matières utilisées dans Contrôle de production avec les
matières imbriquées et les matières pré-achetées dans Imbrication ;

• afficher les valeurs totales des matières achetées, des matières transférées
d’autres affaires et des matières transférées au rebut.

• Afficher le statut actuel de la production : voir quelles matières sont
répertoriées sur un bon de commande et qui n’ont pas encore été reçues,
quelles matières sont en stock, mais n’ont pas été traitées et lesquelles ont
été imputées à l’affaire et retirées du stock.
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Créer un rapport de synthèse de projet
1. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Gestion de

projet, puis cliquez sur Synthèse du projet.

2. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
de synthèse du projet souhaité. 

Le rapport Synthèse complète du projet fournit un instantané du statut
actuel du projet et des composants du module actuellement associés les
uns aux autres. Il contient :

• Un résumé de forme, qui vous permet de comparer les matières par
forme. La progression de l’affaire est affichée en poids et en coût. Tous
les éléments saisis dans la nomenclature dans Contrôle de
production s’affichent dans la colonne Contrôle de production.

• Une synthèse du bon de commande, qui affiche tous les bons de
commande associés aux affaires à gérer.

• Une synthèse du transfert de stock, qui montre les matières
transférées depuis une autre affaire vers l’affaire à gérer en cours.

• Le rapport de synthèse du statut de la production et de l’expédition,
qui indique la quantité de pièces qui ont été traitées. Les éléments
sont triés selon l’itinéraire attribué dans Contrôle de production. Les
informations sur le statut de la production et de l’expédition sont
automatiquement mises à jour lorsque des modifications sont
apportées.

Les rapports de synthèse du projet contiennent également des rapports
pour toutes les zones de découpage, mais ces rapports ne sont pas
affichés par défaut. Pour personnaliser les rapports affichés, cliquez sur
Modifier les types de rapport dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports.

Afficher le rapport de synthèse du projet
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de synthèse du projet
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.
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3. Pour confirmer l’impression du rapport, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de synthèse du projet
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

6. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.
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9 Gérer le processus de
fabrication

Le module Contrôle de production gère l’ensemble du processus de
fabrication : extraction de la matière depuis le module Achats et les listes de
coupes d’inventaire, suivi de la production à l’atelier, remplissage des rapports
de contrôle qualité et expédition des matières.

Avant de commencer à utiliser le module Contrôle de production, n’oubliez
pas d’ajuster les paramètres de contrôle de production en fonction de vos
besoins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Configurer le module
Contrôle de production (page 756).

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Configurer le module Contrôle de production (page 756)

Ouvrir le module Contrôle de production (page 812)

Rechercher une affaire en contrôle de production (page 813)

Ouvrir et afficher une affaire en contrôle de production (page 819)

Créer une affaire en contrôle de production (page 814)

Conserver les références de documents pour une affaire en contrôle de
production (page 824)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Contrôle de production
(page 821)

Ajouter un élément en contrôle de production (page 873)

Modifier une affaire en contrôle de production (page 825)

Modifier les éléments en contrôle de production (page 879)

Ajouter des informations de suivi des pièces et des chargements ainsi que des
chargements à l’affaire en contrôle de production actuelle (page 907)

Copier des matières d’un plan à un autre (page 885)

Créer, modifier et supprimer des chargements (page 900)
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Suivre la production par repère de pièce (page 906)

Sortir de stock des éléments du contrôle de production (page 896)

Imbriquer les matières dans le module Contrôle de production (page 886)

Importer, afficher ou supprimer des fichiers CN (page 870)

Examiner et ajuster les informations sur les affaires en contrôle de production
(page 832)

Afficher toutes les modifications d’une affaire en contrôle de production
(page 828)

Afficher et ajuster le planning du projet (page 687)

Afficher le planning de production (page 863)

Utiliser Trimble Connect avec une affaire en contrôle de production
(page 912)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de contrôle de production
spécifiques aux affaires (page 868)

Envoyer les éléments en contrôle de production vers le module Achats
(page 888)

Exporter les informations de contrôle de production (page 923)

Finaliser une affaire en contrôle de production (page 924)

9.1 Configurer le module Contrôle de production
Avant de commencer à gérer le processus de fabrication dans le module
Contrôle de production, nous vous recommandons de prendre le temps de
personnaliser les propriétés et les éléments en fonction de vos besoins. Une
fois que vous avez créé et modifié tous les éléments et paramètres
nécessaires, utiliser le module Contrôle de production est plus simple et plus
efficace.

Lors de la configuration du module Contrôle de production, vous pouvez :

• Définissez les paramètres standard de l’entreprise utilisés dans le module
Contrôle de production.

• Modifiez les champs d’affichage et de saisie disponibles dans la boîte de
dialogue Contrôle de production.

• Modifiez la configuration du menu Contrôle de production et créez des
raccourcis pour les éléments de menu.

• Configurez des postes et des itinéraires pour le suivi des pièces.

• Entrez les informations pour le suivi des pièces et le chargement des
camions.
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• Affichez les rapports sur l’état de la production pour une seule affaire ou
un groupe d’affaires.

• Affichez et imprimez les listes de coupes.

• Affichez et imprimez les rapports de synthèse des postes et les listes
d’expédition.

• Affichez et imprimez différents types de rapports en contrôle de
production et d’achats pour une seule affaire ou un groupe d’affaires.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Contrôle de
production (page 757)

Définir les différences de longueur et de largeur critiques (page 776)

Créer, modifier et supprimer des postes (page 777)

Créer, modifier et supprimer des itinéraires (page 780)

Créer, modifier et supprimer des statuts d’approbation (page 581)

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Créer, modifier et supprimer des options de finition de la matière (page 787)

Créer, modifier et supprimer des codes de production globale (page 788)

Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition mondiaux
(page 790)

Gérer les listes de coupes (page 796)

Ajouter des informations de suivi des pièces et de suivi des chargements et
des chargements aux affaires en contrôle de production (page 803)

Examiner les statuts de production des affaires (page 807)

Afficher ou imprimer des rapports d’achat (page 809)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de production (page 811)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le
module Contrôle de production
Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, vous pouvez créer des
paramètres par défaut qui deviennent la norme utilisateur utilisée dans
chaque affaire en contrôle de production. Vous pouvez définir des paramètres
concernant l’entrée de données, les paramètres d’importation de matières et
les rapports. Le cas échéant, vous pouvez également modifier les paramètres
en fonction des affaires.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Standards de
l’entreprise .

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise s’ouvre sur l’onglet
Général.

3. Modifiez les paramètres standard de l’entreprise sur les onglets Général,
Paramètres de saisie, Paramètres d’import, et Paramètres de rapport
onglets selon vos besoins.

4. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise pour modifier davantage les paramètres standard de
l’entreprise.

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas modifié
tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les paramètres
ferme la boîte de dialogue Standards de l’entreprise.

Définir les paramètres généraux
• Sur l’onglet Général, modifiez les propriétés suivantes selon vos besoins : 

Option Description
N° d’incrément de
l’affaire

Vous permet de sélectionner l’option par défaut
pour la numérotation automatique des affaires.
Les options sont les suivantes :

• Incrémentation à partir du dernier n°
d’affaire:

Lorsque vous créez une affaire, Tekla EPM
utilise le prochain numéro d’affaire disponible
suivant le dernier numéro d’affaire créé.

• Incrémentation à partir du plus grand n°
d’affaire: Tekla EPM utilise le prochain numéro
d’affaire disponible suivant le plus grand
numéro d’affaire créé.

• Ne pas incrémenter: La numérotation
automatique des affaires n’est pas utilisée.

Vous pouvez modifier le numéro d’affaire lorsque
vous créez une affaire.

Garder l’écran de
sélection de l’affaire
ouvert

Lorsque cette option est activée, la boîte de
dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production reste ouverte après avoir sélectionné
une affaire en contrôle de production.

Ouvrir à la sélection
des filtres

Lorsque cette option est activée, la boîte de
dialogue Filtres du contrôle de production
s’ouvre automatiquement à l’ouverture d’une
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Option Description
affaire en contrôle de production. Dans la boîte de
dialogue Filtres du contrôle de production, vous
pouvez définir des filtres pour afficher uniquement
les éléments que vous souhaitez voir dans l’affaire
en contrôle de production.

Lorsque vous avez défini les filtres, l’affaire s’ouvre.
Expression régulière
du n° d’affaire

Permet d’utiliser des expressions régulières pour
appliquer un format souhaité aux numéros
d’affaire.

Lien de matière rompu
entre le contrôle de
production et
l’inventaire

Vous permet de sélectionner comment Tekla EPM
gère les situations où un lien de matière est rompu
entre Contrôle de production et Inventaire lors
de l’importation d’une nomenclature révisée ou
modifiée.

Tekla EPM dissocie automatiquement tous les
éléments modifiés. Cela évite de couper les
matières à des longueurs incorrectes.

Les options sont les suivantes :

• Demande à désimbriquer la matière
inventaire non liée (par défaut): Tekla EPM
demande à l’utilisateur si l’imbrication des
matières doit être immédiatement annulée ou
pas, ce qui est la première étape de la
correction automatique des listes de coupes.
Ceci est l’option par défaut.

• Toujours désimbriquer la matière inventaire
non liée: Tekla EPM désimbrique
automatiquement les matières non liées.

• Ne jamais désimbriquer la matière
inventaire non liée: Tekla EPM ne désimbrique
pas la matière non liée, mais laisse le résultat
de l’imbrication tel quel. Au lieu de cela,
l’utilisateur doit effectuer les corrections
nécessaires manuellement.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Lien de
matière rompu entre le contrôle de production
et l’inventaire et cliquez sur une option
appropriée dans la liste pour la sélectionner.

SDS - Réservation de
chute pour l’affaire

Vous permet de sélectionner comment Tekla EPM
gère les matières de chute lorsqu’une opération de
prélèvement sur stock a été effectuée. Notez que
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Option Description
vous pouvez sélectionner une option différente
pour une affaire individuelle, le cas échéant.

Les options sont les suivantes :

• Gardé réservé pour la sortie de stock de
l’affaire: Tekla EPM conserve toutes les
matières de chute enregistrées pour l’affaire
jusqu’à ce que vous les annuliez manuellement.
Ceci est l’option par défaut.

• Demande de réserver pour une affaire: dans
la boîte de dialogue Listes de coupes, Tekla
EPM vous demande si vous souhaitez réserver
les matières de chute pour une affaire.

• Demande de déblocage: Tekla EPM vous
demande si vous souhaitez annuler ou non la
réservation des chutes.

• Ne pas réserver: Tekla EPM annule
automatiquement toutes les matières de chute
et les déplace vers l’inventaire ouvert,
immédiatement disponible pour utilisation. Les
matières de longueur de rebut vont vers
l’historique des stocks.

Autoriser la
substitution de nuance
dans la liste de coupes

Une fois sélectionnée, Tekla EPM peut utiliser des
matières en stock avec une autre nuance dans les
listes de coupes.

Notez que Tekla EPM n’autorise que les
substitutions de nuances précédemment
configurées dans la boîte de dialogue
Paramétrage Forme / Nuance / Dimension.

Avertir lors de la
création d’une liste de
coupes si des pièces
manquent dans les
fichiers CN

Une fois sélectionnée, Tekla EPM vous avertit lors
de l’enregistrement d’une liste de coupes
contenant des pièces sans fichiers CN.

Écrans de la liste de
coupes - Affichage de
la date/heure de
modification

Une fois sélectionnée, la boîte de dialogue Listes
de coupes affiche la date et l’heure de la dernière
modification des listes de coupes.

Définir les paramètres d’entrée
Sur l’onglet Paramètres de saisie, sélectionnez comment Tekla EPM
interprète et affiche les informations dans le module Contrôle de production,

Gérer le processus de fabrication 760 Configurer le module Contrôle de production



que les informations soient extraites d’une nomenclature importée, ou
directement saisie dans la boîte de dialogue Contrôle de production.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres de saisie pour l’ouvrir.

2. Modifiez les paramètres suivants en fonction de vos besoins : 

Option Description
Type d’entrée du
repère principal

Vous permet de sélectionner le format d’entrée
pour les repères principaux.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Type
d’entrée du repère principal et cliquez sur une
option appropriée dans la liste pour la
sélectionner.

Type d’entrée du
repère de pièce

Vous permet de sélectionner le format d’entrée
pour les repères de pièce.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Type
d’entrée du repère de pièce et cliquez sur une
option appropriée dans la liste pour la
sélectionner.

Type d’entrée du
numéro de plan

Vous permet de sélectionner le format d’entrée
pour les numéros de plan.

Notez que le format d’entrée des numéros de plan
dans une affaire en contrôle de production doit
correspondre au format d’entrée défini dans
l’affaire à gérer associée. Sinon, les plans ne seront
pas disponibles dans le module Contrôle de
production ou dans Tekla EPM Go.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Type
d’entrée du numéro de plan et cliquez sur une
option appropriée dans la liste pour la
sélectionner. Nous vous recommandons de
sélectionner l’option Toute entrée - Tri logique.

Type d’entrée de phase Vous permet de sélectionner le format d’entrée
des phases.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Type
d’entrée de phase et cliquez sur une option
appropriée dans la liste pour la sélectionner.

Utiliser les numéros de
lot

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez
diviser une phase ou une phase en sous-catégories
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Option Description
au sein d’une affaire de production à l’aide de
numéros de lot.

Il est fortement recommandé de sélectionner
l’option Utiliser les numéros de lot.

Notez que le fait d’activer ou de désactiver la case
Utiliser les numéros de lot s’applique
uniquement aux nouvelles affaires en contrôle de
production automatiquement. Le cas échéant, la
case à cocher Utiliser les numéros de lot peut
être activée manuellement ou désactivée pour les
affaires existantes également.

Casse du repère de
pièce

Vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser
des lettres majuscules ou minuscules, ou les deux,
pour les numéros de repère principal. Cela facilite
la reconnaissance des pièces principales.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Casse du
repère de pièce et cliquez sur une option
appropriée dans la liste pour la sélectionner.

Casse de pièce
secondaire

Vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser
des lettres majuscules ou minuscules, ou les deux,
pour les numéros de repère de pièce. Cela facilite
la reconnaissance des repères de pièce.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Casse de
pièce secondaire et cliquez sur une option
appropriée dans la liste pour la sélectionner.

Suivi d’instance de
pièce principale

Lorsque cette option est activée, l’historique de
chaque instance individuelle, ou pièce, dans un
élément peut être identifié et suivi à travers toutes
les étapes de production.

Si vous cochez la case Suivi d’instance de pièce
principale, le suivi des instances sera activé pour
toutes les nouvelles affaires en contrôle de
production. Cependant, les affaires existantes ne
seront pas affectées. Vous pouvez toujours activer
ou désactiver le suivi des instances des repères de
pièces principaux pour chaque affaire de
production de manière individuelle.

Suivi d’instance de
pièce accessoire

Lorsque cette option est activée, l’historique de
chaque instance individuelle, ou pièce, dans un
élément peut être identifié et suivi à travers toutes
les étapes de production.

Si vous cochez la case Suivi d’instance de pièce
accessoire, le suivi des instances sera activé pour
toutes les nouvelles affaires en contrôle de
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Option Description
production. Cependant, les affaires existantes ne
seront pas affectées. Vous pouvez toujours activer
ou désactiver le suivi des éléments de repères de
pièces pour chaque affaire de production de
manière individuelle.

Mêmes informations
pour un repère de
pièce

Lorsque cette option est activée, les mêmes
informations sont imposées aux accessoires avec
les mêmes repères de pièces. Le fait de cocher la
case Mêmes informations pour un repère de
pièce empêche l’ajout ou l’importation d’éléments
avec le même repère de pièce, mais des
informations de matière différentes dans l’affaire
en contrôle de production.

Notez que l’option Mêmes informations pour un
repère de pièce est connectée à la liste
Modification de la ligne d’élément - Mettre à
jour les accessoires avec le même repère pièce.
Vous ne pouvez pas sélectionner une option dans
Modification de la ligne d’élément - Mettre à
jour les accessoires avec le même repère pièce
à moins que la case Mêmes informations pour
un repère de pièce soit cochée.

Modification de la ligne
d’élément - Mettre à
jour les accessoires
avec le même repère
pièce

Vous permet de sélectionner comment Tekla EPM
les accessoires avec le même repère de pièce sont
mis à jour lorsque vous apportez des modifications
à un élément de ligne. Les options sont les
suivantes :

• Demander pour mettre à jour les autres
lignes d’éléments: Tekla EPM avertit
l’utilisateur que d’autres accessoires dans
l’affaire peuvent avoir besoin d’une mise à jour,
et vous permet de mettre à jour les autres
accessoires. Ceci est l’option par défaut.

• Toujours mettre à jour les autres lignes
d’éléments: Tekla EPM met automatiquement
à jour les autres accessoires en fonction des
modifications que vous avez effectuées.

• Ne jamais mettre à jour les autres lignes
d’éléments: Tekla EPM ne met jamais à jour les
autres accessoires en fonction des
modifications que vous avez effectuées.

Calcul auto du n° de
plan

Une fois sélectionnée, Tekla EPM entre un numéro
de plan dans le champ de numéro de plan en
fonction du repère principal. Cette option
fonctionne correctement si le premier numéro de
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Option Description
chaque pièce principale du croquis de débit
d’atelier est le numéro du plan.

Si le système de repère que vous utilisez n’a pas le
numéro de plan comme premier numéro de
repère principal, ne cochez pas la case Calcul auto
du n° de plan.

Finition par défaut La finition par défaut des éléments dans les
affaires en contrôle de production.

Les options de finition disponibles sont définies
dans la boîte de dialogue Paramétrage de la
finition.

Vous pouvez modifier la finition de chaque
élément de repère principal dans une affaire en
contrôle de production. La finition de l’élément du
repère principal est également appliquée à tous les
accessoires inclus.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Finition
par défaut et cliquez sur une option appropriée
par défaut dans la liste pour la sélectionner.

Capacité de la
remorque

Le poids de la capacité de la remorque utilisé par
défaut lors de l’expédition des matières fabriquées
vers le chantier.

La capacité de la remorque peut être modifiée
pour des chargements individuels, le cas échéant.
Vous pouvez également modifier les capacités de
remorques spécifiques dans la boîte de dialogue
Charger les paramètres de suivi.

Saisissez le poids en kilos dans le champ Capacité
de la remorque.

Suivi de pièce par
heure

Lorsque cette option est sélectionnée, vous permet
de faire des entrées de suivi des pièces qui
incluent l’heure de fin, afin que vous puissiez savoir
dans quelle équipe un élément a été terminé.
L’heure de fin est également visible dans les
rapports de suivi des pièces.

Définir les paramètres d’importation
Sur l’onglet Paramètres d’import, définissez les paramètres par défaut
utilisés lors de l’importation d’une nomenclature dans Contrôle de
production.

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres d’import pour l’ouvrir.
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2. Modifiez les paramètres suivants en fonction de vos besoins : 

Option Description
Quand l’assemblage
n’a pas de repère de
pièce correspondant
avec la pièce principale

Vous permet de sélectionner comment Tekla EPM
applique des lignes de commentaire dans de rares
cas où une nomenclature est importée dans
Contrôle de production et Tekla EPM ne peut pas
identifier un repère principal. Les options sont les
suivantes :

• Ne pas ajouter une ligne de commentaire
comme pièce principale: Tekla EPM n’ajoute
jamais la ligne de commentaire comme pièce
principale. Il s’agit de l’option par défaut, car le
plus souvent, l’élément de repère principal dans
la nomenclature est la pièce la plus grande,
tandis que les repères de pièce sont les
éléments qui se fixent à la pièce principale.

• Demande d’ajout d’une ligne de
commentaire comme pièce principale: Tekla
EPM vous demande si vous souhaitez ajouter
une ligne de commentaire comme pièce
principale. Cela vous permet d’utiliser le nom
de l’élément pour les repères principaux au lieu
de la dimension de la matière.

• Toujours ajouter une ligne de commentaire
comme pièce principale: Tekla EPM ajoute
toujours une ligne de commentaire comme
pièce principale. Cela vous permet d’utiliser le
nom de l’élément pour les repères principaux
au lieu de la dimension de la matière.

Lorsqu’il y a des
erreurs de validation

Vous permet de sélectionner comment Tekla EPM
gère les erreurs de validation concernant les plans
détaillés d’atelier lorsqu’une nomenclature est
importée dans Contrôle de production. Les
options sont les suivantes :

• Poursuivre l’importation sans demander à
l’utilisateur: Tekla EPM poursuit le processus
d’importation sans vous avertir des erreurs de
validation. Cependant, vous pouvez afficher les
erreurs de validation dans le journal
d’importation. Il s’agit de l’option par défaut et
elle est utile lorsque l’utilisateur effectuant le
processus d’importation n’a pas besoin de
connaître ou de prendre des décisions sur les
erreurs de validation.
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Option Description
• Demander à l’utilisateur de poursuivre

l’importation: Tekla EPM vous demande
comment les erreurs de validation doivent être
gérées tout en poursuivant l’importation.

• Ne pas continuer l’importation: Tekla EPM
arrête l’importation immédiatement lorsqu’une
erreur de validation est détectée. L’utilisateur
peut ensuite examiner les plans pour
publication par lui-même.

Utiliser comme code
de production

Vous permet de choisir si vous souhaitez utiliser
les repères principaux de l’assemblage, les repères
de pièce, les descriptions de plans, les descriptions
d’assemblage, les numéros de référence ou aucun
des éléments ci-dessus comme codes produit.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Utiliser
comme code de production et sélectionnez une
option appropriée dans la liste.

Utiliser le repère de
pièce comme code de
production

Une fois sélectionnée, Tekla EPM affecte
automatiquement les repères de pièces comme
codes de production.

Notez que si vous cochez la case Utiliser le repère
de pièce comme code de production pour une
affaire en contrôle de production, vous devez
également utiliser des repères de pièce comme
codes de production dans l’affaire chiffrée associée
à l’affaire en contrôle de production.

Demande de
confirmation des
champs d’import

Une fois sélectionnée, Tekla EPM vous demande de
confirmer les champs d’importation lors de
l’importation d’une nomenclature dans Contrôle
de production.

En cochant la case Demande de confirmation des
champs d’import, vous pouvez exclure tous les
champs dont vous ne souhaitez pas importer les
valeurs.

Afficher la sélection de
fichiers d’import
supplémentaire (KISS,
CIS/2, BIF)

Une fois sélectionnée, Tekla EPM vous permet
d’importer plusieurs fichiers supplémentaires, tels
que des listes de boulons, à partir d’un logiciel de
conception.

Définir les paramètres du rapport
1. Cliquez sur l’onglet Paramètres de rapport pour l’ouvrir.
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2. Si vous souhaitez choisir d’utiliser le poids net ou brut des matières pour
chaque rapport, cochez la case Demande pour le type de poids (net/
brut). 

Le poids brut est le poids du système tel que dimensionné dans Tekla
EPM, tandis que le poids net est chargé à partir des fichiers CN ajoutés
pour les éléments. Si les fichiers CN n’ont pas été ajoutés pour les
éléments inclus dans le rapport, le poids net ne peut pas être utilisé dans
le rapport. Au lieu de cela, le poids brut est utilisé.

3. Si vous souhaitez créer des rapports de liste de coupes qui montrent
chaque quantité de stock répertoriée séparément, cochez la case Liste de
coupes - Invitation à diviser les détails de coupe en une quantité de
un. 

Si la case à cocher Liste de coupes - Invitation à diviser les détails de
coupe en une quantité de un est désactivée, plusieurs pièces
d’inventaire avec les mêmes détails de coupe exacts sont affichées
comme un seul élément d’inventaire dans les rapports.

4. Si vous souhaitez diviser les détails de coupe à la quantité d’un par défaut,
cochez la case Par défaut.

Définir les unités de saisie et d’affichage pour le module Contrôle de
production
Vous pouvez utiliser des unités métriques ou impériales pour afficher et saisir
les dimensions, les longueurs, les poids et le prix. En outre, vous pouvez
sélectionner la manière dont vous souhaitez saisir les informations relatives à
la longueur de la pièce.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur Enregistrer.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards de l’entreprise pour mettre à jour les unités de saisie et
d’affichage.

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise se ferme. Les unités de saisie
et d’affichage sont enregistrées pour le module Contrôle de production.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Contrôle de
production (page 757)
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Définir les optimisations d’imbrication pour le module Contrôle de
production
Vous pouvez définir des paramètres au niveau de l’entreprise pour la mise en
barre et la mise en tôle dans le module Contrôle de production. Le cas
échéant, vous pouvez également modifier les paramètres affaire par affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Optimisations d’imbrication.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Si vous souhaitez regrouper et imbriquer uniquement les éléments
individuels qui sont dans la même phase sur un élément en stock donné,
cochez la case Imbriquer seulement dans la phase. 

Cocher la case Imbriquer seulement dans la phase peut être utile pour
les affaires de taille moyenne ou grande. Cependant, cocher la case
Imbriquer seulement dans la phase n’est pas recommandé pour les
petites affaires.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.
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• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.

5. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

6. Cliquez sur l’onglet Paramètres de mise en barre pour l’ouvrir.

7. Dans Logiciel de mise en barre, sélectionnez le logiciel de mise en barre
que vous utilisez.

8. Si vous souhaitez appliquer les paramètres de kerf de matière définis
dans Paramétrage Forme / Nuance / Dimension à l’imbrication dans le
cadre du schéma de découpe, cochez la case Appliquer kerf.

9. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

10. Dans la liste Logiciel de mise en tôle, cliquez sur le logiciel de mise en
tôle que vous utilisez pour le sélectionner.

11. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.

• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

12. Le cas échéant, cochez la case Appliquer kerf. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à l’étape 8.

13. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

14. Cliquez sur Enregistrer.
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15. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards de l’entreprise pour mettre à jour les optimisations
d’imbrication.

Définir les fournisseurs pour le module Contrôle de production
Vous pouvez définir les fournisseurs souhaités, ou les ensembles de données
de prix, pour les cornières, les poutrelles, les plats, les ronds, les tubes et
d’autres matières. De cette façon, vous pouvez utiliser le prix des matières à
partir des ensembles de données de prix fournisseur sélectionnés pour
chaque groupe de matières.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de l’entreprise pour mettre à jour les
paramètres fournisseur.

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise se ferme. Les paramètres du
fournisseur sont enregistrés en tant que standards de l’entreprise pour le
module Contrôle de production.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Contrôle de
production (page 757)

Définir des catégories et sous-catégories pour le module Contrôle de
production
Les catégories sont des mots clés définis par l’utilisateur que vous pouvez
utiliser pour le tri, le suivi et la création de rapports. Créer des catégories vous
aide également à identifier rapidement les éléments dans votre affaires en
contrôle de production. Par exemple, vous pouvez classer les affaires par type
de fabrication. Outre la possibilité de créer manuellement des catégories, vous
pouvez choisir d’utiliser les catégories existantes utilisées dans Steel Erection
Bid Wizard. Pour filtrer davantage les éléments, vous pouvez également
ajouter des sous-catégories.

Ajouter des catégories

Notez qu’en plus de créer des catégories prédéfinies dans la boîte de dialogue
Catégories d’entreprises, vous pouvez également ajouter des catégories à
Tekla EPM en tapant un nouveau nom de catégorie dans le champ Catégorie
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lors de l’ajout ou de la modification d’un élément dans une affaire en contrôle
de production.

Les catégories sont considérées comme un élément de découpage principal
pour les synthèses de projet et les calendriers de projet.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Catégories..

2. Dans la boîte de dialogue Catégories d’entreprises, cliquez sur
Nouveau.

3. Dans le champ Catégorie, saisissez un nom pour la catégorie.

4. Cliquez sur Ajouter. 

La nouvelle catégorie est ajoutée à la liste Catégorie.

REMARQUE Si vous devez modifier ou supprimer une catégorie, cliquez
sur une catégorie pour la sélectionner dans la liste
Catégorie et, au choix, :

• Cliquez sur Modifier, changez le nom de la catégorie et
cliquez à nouveau sur Modifier.

• Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour
confirmer la suppression de la catégorie.

5. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur
Enregistrer pour mettre à jour les sous-catégories.

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise se ferme. Les catégories sont
enregistrées pour le module Contrôle de production.

Ajouter des sous-catégories

Notez qu’en plus de créer des sous-catégories prédéfinies dans la boîte de
dialogue Catégories d’entreprises, vous pouvez également ajouter des sous-
catégories à Tekla EPM en tapant un nouveau nom de sous-catégorie dans le
champ Sous-catégorie lors de l’ajout ou de la modification d’un élément dans
une affaire en contrôle de production.

Les sous-catégories sont considérées comme un élément de découpage
principal pour les synthèses de projet et les calendriers de projet.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Sous-catégories.

2. Dans la boîte de dialogue Sous-catégories d’entreprises, cliquez sur
Nouveau.

3. Dans le champ Sous-catégorie, saisissez un nom pour la sous-catégorie.

4. Cliquez sur Ajouter. 
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La nouvelle sous-catégorie est ajoutée à la liste Sous-catégorie.

Répétez les étapes 1 à 4 pour toutes les nouvelles sous-catégories.

REMARQUE Si vous devez modifier ou supprimer une sous-catégorie,
cliquez sur une sous-catégorie pour la sélectionner dans la
liste Sous-catégorie et, au choix, :

• Cliquez sur Modifier, changez le nom de la sous-
catégorie et cliquez à nouveau sur Modifier.

• Cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Oui pour
confirmer la suppression de la sous-catégorie.

Vous pouvez également ajouter des multiplicateurs aux
sous-catégories dans le module Chiffrage.

5. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur
Enregistrer pour mettre à jour les sous-catégories.

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise se ferme. Les sous-catégories
sont enregistrées pour le module Contrôle de production.

Définir les catégories de paiement pour le module Contrôle de
production
Créez des catégories de paiement pour affecter des coûts unitaires aux
éléments fabriqués par kilo. Vous pouvez utiliser les catégories de paiement
comme filtres de rapport, afin qu’elles puissent vous aider à trier les
informations dans les rapports. Tekla EPM contient également des rapports
d’expédition spécifiques conçus pour être utilisés avec les catégories de
paiement.

Les catégories de paiement sont considérées comme un élément de
découpage principal pour les synthèses de projet et les calendriers de projet.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Catégories de paiement.

2. Dans la boîte de dialogue Catégories de paiement, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Créer une catégorie de
paiement

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Catégorie de paiement,
saisissez le nom de la catégorie de paiement.

Par exemple, Poutrelles, Poteaux ou
Contreventements.

Gérer le processus de fabrication 772 Configurer le module Contrôle de production



Pour Procédure
c. Saisissez une description pour la catégorie de

paiement.

Par exemple, Léger, Moyen, ou Lourd.

d. Dans le champ Limite inférieure de poids
unitaire, saisissez le poids le plus bas
applicable à la catégorie de paiement.

e. Dans le champ Prix unitaire, saisissez un prix
par quintal applicable au type de matière.

f. Cliquez sur Ajouter.
Modifier une catégorie
de paiement existante

a. Dans la liste, cliquez sur la catégorie de
paiement que vous souhaitez modifier.

b. Modifiez le type de catégorie de paiement, la
description, le poids unitaire et le prix unitaire
en fonction de vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une catégorie
de paiement

Notez que la suppression d’une catégorie de
paiement est une opération définitive et ne peut
être annulée.

a. Dans la liste, cliquez sur la catégorie de
paiement que vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la catégorie de
paiement, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

3. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

4. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur
Enregistrer pour mettre à jour les catégories de paiement.

La boîte de dialogue Standards de l’entreprise se ferme. Les catégories de
paiement sont disponibles dans le module Contrôle de production.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Contrôle de
production (page 757)

Définir les paramètres de suivi de chargement
Dans la boîte de dialogue Charger les paramètres de suivi, vous pouvez
gérer les champs et options disponibles lors de l’ajout de chargements dans la
boîte de dialogue Suivi du chargement.
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Notez que toute modification apportée à la boîte de dialogue Charger les
paramètres de suivi s’applique aux affaires en contrôle de production
nouvelles et existantes.

Pour accéder à la boîte de dialogue Charger les paramètres de suivi,
procédez comme suit :

• En bas de la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Charger les paramètres de suivi.

La boîte de dialogue Charger les paramètres de suivi s’ouvre. Cliquez sur les
onglets en haut de la boîte de dialogue pour modifier la visibilité des différents
éléments dans la boîte de dialogue Suivi du chargement.

Ajuster les paramètres du numéro de remorque

1. Cliquez sur l’onglet Remorque n° pour l’ouvrir.

2. Si vous souhaitez autoriser l’ajout d’un numéro de remorque dans le
champ Remorque n°, cochez la case Afficher le champ. 

Le champ Remorque n° sera disponible dans la boîte de dialogue Suivi
du chargement.

3. Dans le champ Titre, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le
champ Remorque n°.

4. Si vous souhaitez que le numéro de remorque soit une information
obligatoire, cochez la case Valeur requise. 

L’utilisateur ne peut pas ajouter de chargement sans entrer un numéro de
remorque.

5. Pour ajouter des numéros de remorque pouvant être sélectionnés,
procédez comme suit :

a. Le cas échéant, cochez la case Restreindre à une liste prédéfinie. 

La sélection de l’option Restreindre à une liste prédéfinie empêche
les utilisateurs de saisir de nouvelles valeurs et les force à
sélectionner une valeur dans la liste.

Si vous n’activez pas la case Restreindre à une liste prédéfinie, vous
pouvez saisir une nouvelle valeur ou en sélectionner une dans la liste.

b. Pour créer une valeur, cliquez sur Nouveau.

c. Tapez la valeur dans le champ Remorque n°.

d. Saisissez le poids de la capacité de la remorque dans le champ
Capacité.

e. Cliquez sur Ajouter. 
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Répétez les étapes b à e pour toutes les valeurs que vous souhaitez
ajouter.

Vous pouvez également sélectionner une valeur existante dans la
liste et utiliser les boutons Modifier et Supprimer pour modifier ou
supprimer la valeur.

Ajuster les champs de suivi de chargement

Les onglets Transporteur, Catégorie de chargement 1, Catégorie de
chargement 2, Catégorie de chargement 3, et Expédié depuis représentent
chacun un champ défini par l’utilisateur que vous pouvez ajouter à la boîte de
dialogue Suivi du chargement. Les champs peuvent être renommés et
ajustés, de sorte que vous obteniez tous les champs et options nécessaires.

1. Cliquez sur l’un des onglets mentionnés précédemment pour l’ouvrir.

2. Si vous souhaitez afficher le champ et autoriser l’ajout d’informations,
cochez la case Afficher le champ.

3. Dans le champ Titre, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le
champ.

4. Si vous souhaitez rendre le champ obligatoire, cochez la case Valeur
requise. 

Quand la case Valeur requise est cochée, l’utilisateur ne peut pas ajouter
un chargement sans entrer des informations dans le champ.

5. Pour ajouter des options pouvant être sélectionnées pour le champ,
procédez comme suit :

a. Le cas échéant, cochez la case Restreindre à une liste prédéfinie. 

La sélection de l’option Restreindre à une liste prédéfinie empêche
les utilisateurs de saisir de nouvelles valeurs et les force à
sélectionner une valeur existante.

Si vous n’activez pas la case Restreindre à une liste prédéfinie, vous
pouvez saisir une nouvelle valeur ou en sélectionner une existante.

b. Pour créer une valeur, cliquez sur Nouveau.

c. Tapez la valeur souhaitée dans le champ associé.

d. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes b à d pour toutes les valeurs que vous souhaitez
ajouter.

Vous pouvez également sélectionner une valeur existante dans la
liste et utiliser les boutons Modifier et Supprimer pour modifier ou
supprimer la valeur.

Ajuster les paramètres de date de réception

1. Cliquez sur l’onglet Date de réception pour l’ouvrir.
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2. Si vous souhaitez autoriser la sélection d’une date de réception dans la
liste Date de réception, cochez la case Afficher le champ. 

La liste Date de réception sera disponible dans la boîte de dialogue Suivi
du chargement.

3. Dans le champ Titre, saisissez le nom que vous souhaitez utiliser pour le
champ Date de réception.

Fermer la boîte de dialogue Suivi des chargements

• Cliquez sur OK en bas de la boîte de dialogue, ou cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Définir les différences de longueur et de largeur critiques
Si un changement apporté à un élément en contrôle de production est
supérieur à l’enregistrement d’inventaire associé à l’élément en contrôle de
production, le changement est automatiquement considéré comme critique et
rompra le lien avec l’élément de stock. Si le changement est inférieur à
l’enregistrement d’inventaire associé, vous pouvez autoriser que le lien vers
l’élément d’inventaire respecte les différences critiques de longueur et de
largeur que vous avez définies dans la boîte de dialogue Standards d’achat.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Standards
d’achat .

3. Dans la boîte de dialogue Standards d’achat, entrez les différences de
largeur et de longueur maximales acceptables.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les différences de largeur et de longueur maximales acceptables sont
enregistrées. Ces valeurs sont utilisées dans deux types de situations :

Exemple 1 : Comparaison de deux nomenclatures

Au début d’un projet, le bureau d’étude peut envoyer une liste
d’approvisionnement à importer dans le module Imbrication. Les matières de
la nomenclature sont ensuite imbriquées et achetées.

Ultérieurement dans le projet, lorsque la nomenclature est importée depuis
les croquis de débit d’atelier vers Contrôle de production, vous serez en
mesure de comparer les deux listes pour les différences de matières. Tekla
EPM utilisera les valeurs maximales définies dans la boîte de dialogue
Standards d’achat pour identifier les différences critiques et les mettre en
évidence en rouge.

Exemple 2 : Association automatique des matières

Lors de l’importation d’une nomenclature révisée dans une affaire Contrôle
de production existante, Tekla EPM utilise les valeurs maximales définies
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dans la boîte de dialogue Standards d’achat pour déterminer quels matières
peuvent être associés automatiquement. Tekla EPM interrompt le processus
automatique d’association des matières si les différences dépassent les
valeurs maximales.

Tekla EPM vous avertit ensuite que des modifications ont désactivé
l’association automatique des matières, de sorte que vous pouvez consulter
manuellement les éléments achetés concernés et effectuer les ajustements en
conséquence.

Gérer les postes et les itinéraires
Les postes et les itinéraires définissent les étapes par lesquelles les éléments
en production passent dans le processus de fabrication. Vous pouvez créer
des itinéraires et des postes, ou modifier et supprimer ceux existants.

Voir également

Créer, modifier et supprimer des itinéraires (page 780)

Créer, modifier et supprimer des postes (page 777)

Créer, modifier et supprimer des postes
Les postes de production et les itinéraires définissent les étapes par lesquelles
un élément en production passe dans le processus de fabrication. Les postes
et les itinéraires sont également utilisés pour suivre le temps de travail, la date
à laquelle un poste est terminé et l’ID de paquet des pièces à fabriquer dans
l’affaire. Dans la boîte de dialogue Postes, vous pouvez créer de nouveaux
postes, ou modifier ou supprimer ceux existants. Vous pouvez également
modifier l’affichage des postes lors de la création d’itinéraires.

Pour accéder à la boîte de dialogue Postes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramètre de
poste et d’itinéraire .

La boîte de dialogue Postes s’ouvre.
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Dans le volet de gauche, vous pouvez afficher les postes existants.

À droite de la boîte de dialogue, vous pouvez faire glisser et déposer les postes
pour modifier la disposition utilisée dans la boîte de dialogue Itinéraires.

Créer un poste

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans la boîte de dialogue Détails du poste, modifiez le numéro de poste
généré automatiquement en fonction de vos besoins.

3. Tapez une description pour le nouveau poste. 

Par exemple, Découpage.

4. Dans la liste Type, sélectionnez si le poste est un poste de production ou
un poste de terrain. 

Les postes de production sont des étapes de production qui se
produisent dans l’atelier, telles que la découpe. Les postes de terrain sont
des étapes qui se déroulent à l’extérieur de l’atelier, comme le montage.

5. Pour affecter des groupes de travail au nouveau poste, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur l’onglet Groupe de travail pour l’ouvrir.

b. Cliquez sur le bouton Sélectionner les groupes de travail.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les groupes de travail à
associer à ce poste, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer
les groupes de travail souhaités vers la liste Inclus.

d. Cliquez sur OK.
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L’affectation de groupes de travail à un poste peut vous aider à appliquer
vos propres déterminations spécifiques pour les applications de travail.
Lorsque vous affectez des groupes de travail à un poste, Tekla EPM
affecte au poste tout le temps de travail des groupes de travail affectés
dans l’affaire chiffrée associée.

Par exemple, si le temps de travail pour la coupe comprend l’introduction
de la matière dans l’atelier, les groupes de travail Manip de pièce et
Déplacer peuvent être attribués au poste Couper/Scier. Dans ce cas,
Tekla EPM rassemblerait le temps de travail pour tous ces groupes de
travail à partir de l’affaire chiffrée associée et utiliserait le temps de travail
dans le planning du projet.

6. Cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Détails du poste se ferme. Le nouveau poste est ajouté à
la liste dans le volet de gauche.

Notez que le poste n’a encore été ajouté à aucun itinéraire. Pour ce faire,
reportez-vous à la section Créer, modifier et supprimer des itinéraires
(page 780).

Modifier la dimension et la position des postes

1. À droite de la boîte de dialogue, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Déplacer un poste vers
un nouvel emplacement

a. Cliquez sur le poste et maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé.

b. Faites glisser le pointeur de la souris vers
l’emplacement où vous souhaitez déplacer le
poste.

c. Relâchez le bouton gauche de la souris.
Redimensionner un
poste

a. Survolez le bord d’un poste.

b. Lorsqu’une flèche à double en-tête apparaît,
maintenez le bouton gauche de la souris
enfoncé.

c. Faites glisser le pointeur de la souris pour
agrandir ou réduire le poste en fonction de
vos besoins.

d. Relâchez le bouton gauche de la souris.

Répétez jusqu’à ce que la mise en page réponde à vos besoins.

2. Cliquez sur Sauvegarder la mise en page.

Modifier un poste

1. Dans le volet de gauche, cliquez sur le poste que vous souhaitez modifier.
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2. Cliquez sur Propriétés.

3. Modifiez le numéro et la description du poste selon vos besoins.

4. Sur l’onglet Itinéraires, affichez les itinéraires qui contiennent le poste
sélectionné. 

Pour modifier les itinéraires, double-cliquez sur l’itinéraire souhaité. Pour
obtenir des instructions détaillées sur la modification des itinéraires,
consultez Créer, modifier et supprimer des itinéraires (page 780).

5. Pour modifier les groupes de travail affectés au poste, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur l’onglet Groupe de travail pour l’ouvrir.

b. Cliquez sur le bouton Sélectionner les groupes de travail.

c. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les groupes de travail à
associer à ce poste, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer
les groupes de travail souhaités vers la liste Inclus.

d. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de poste.

Supprimer un poste

Notez que la suppression d’un poste est une opération définitive et ne peut
être annulée. Si un poste est utilisé dans une affaire en contrôle de production
ou un itinéraire, il ne peut pas être supprimé.

1. Dans le volet de gauche, cliquez sur le poste que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le poste, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Créer, modifier et supprimer des itinéraires
Les postes de production et les itinéraires définissent les étapes par lesquelles
un élément passe dans le processus de fabrication. Souvent, les éléments avec
des finitions différentes ont des itinéraires différents. Dans la boîte de
dialogue Itinéraires, vous pouvez créer des itinéraires et modifier ou
supprimer ceux existants selon vos besoins.

Notez que vous devez créer tous les postes nécessaires avant de pouvoir les
ajouter aux itinéraires.

Pour accéder à la boîte de dialogue Itinéraires, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramètre de
poste et d’itinéraire .

Gérer le processus de fabrication 780 Configurer le module Contrôle de production



3. Dans la boîte de dialogue Postes, cliquez sur Paramétrage des
itinéraires.

Vous pouvez voir les itinéraires existants dans le volet gauche de la boîte de
dialogue Itinéraires.

À droite de la boîte de dialogue, vous pouvez voir tous les postes disponibles.
Les flèches jaunes indiquent l’ordre des postes sur l’itinéraire.

Créer un itinéraire

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Itinéraire, saisissez une abréviation pour l’itinéraire. 

Par exemple, vous pouvez abréger l’itinéraire des pièces peintes sous la
lettre P.

3. Saisissez une description de l’itinéraire.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Poste SDS et sélectionnez le poste
utilisé pour couper et charger des matières dans l’affaire en contrôle de
production. 

Dans les rapports, ce poste est l’endroit où la découpe de la matière est
terminée et les gouttes sont envoyées à leur emplacement attribué. Ce
poste sera marqué comme terminé lorsque vous retirerez l’élément du
stock.
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5. Si vous suivez la production avec le tableau de bord Tekla EPM Go,
développez leTableau de bord de productivité de poste et sélectionnez
les postes après lesquels l'élément est considéré comme terminé. 

Si vous avez à la fois des postes de production et des postes de montage
sur l'itinéraire sélectionné, il existe deux listes : La liste Production du
poste où la production est considérée comme terminée, et la liste
Montage du poste où le travail sur le poste est considéré comme
terminé.

6. Dans la liste Type d’itinéraire, sélectionnez les éléments pouvant être
affectés à l’itinéraire : 

• Assemblage: seuls les repères principaux, ou assemblages, peuvent
être affectés à l’itinéraire

• Pièce: seuls les repères de pièces ou les pièces accessoires peuvent
être affectés à l’itinéraire

• Assemblage et pièce: les assemblages et les accessoires peuvent être
affectés à l’itinéraire.

7. Si vous avez sélectionné Pièce ou Assemblage et pièce comme type
d’itinéraire, dans la liste Joindre avec l’assemblage, sélectionnez le
moment où les accessoires doivent rejoindre l’assemblage auquel ils
appartiennent : 

• Joindre avec l’assemblage à partir du 1er poste: La pièce
d’accessoire suit l’itinéraire d’assemblage à partir du premier poste.

Notez que si l’itinéraire de pièce et l’itinéraire d’assemblage ont le
même premier poste, sélectionnez Joindre avec l’assemblage à
partir du 1er poste signifie que la pièce d’accessoire passe deux fois
par le même poste.

• Joindre avec l’assemblage avant...: La pièce d’accessoire rejoint
l’itinéraire d’assemblage avant ce poste. Sélectionnez le poste dans la
liste ci-dessous.

• Joindre avec l’assemblage après...: La pièce d’accessoire rejoint
l’itinéraire d’assemblage après ce poste. Sélectionnez le poste dans la
liste ci-dessous.

• Joindre avec l’assemblage après le poste SDS: La pièce d’accessoire
rejoint l’itinéraire d’assemblage après le poste que vous avez
sélectionné dans la liste Poste SDS.

8. Sélectionnez les postes inclus et ajustez leur ordre : 

• Cliquez sur l’onglet Pas dans un itinéraire pour voir les postes qui ne
sont pas inclus dans l’itinéraire, et double-cliquez sur tous les postes
que vous souhaitez inclure dans l’ordre dans lequel ils doivent
apparaître dans l’itinéraire.
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• Ouvrez l’onglet Dans l’itinéraire pour afficher les postes inclus dans
l’itinéraire.

Pour déplacer un poste plus tôt ou plus tard sur l’itinéraire,
sélectionnez le poste et cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas.

9. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel itinéraire est désormais disponible pour toutes les affaires en
contrôle de production.

Modifier un itinéraire

1. Dans la liste à gauche de la boîte de dialogue Itinéraires, sélectionnez
l’itinéraire à modifier.

2. Modifiez l’abréviation, la description, le poste SDS, le type d’itinéraire ou la
jonction avec une option d’assemblage.

3. Pour modifier les postes inclus et leur ordre, procédez comme suit : 

• Cliquez sur l’onglet Pas dans un itinéraire pour voir les postes qui ne
sont pas inclus dans l’itinéraire, et double-cliquez sur tous les postes
que vous souhaitez inclure dans l’ordre dans lequel ils doivent
apparaître dans l’itinéraire.

• Ouvrez l’onglet Dans l’itinéraire pour afficher les postes inclus dans
l’itinéraire.

Pour déplacer un poste plus tôt ou plus tard sur l’itinéraire,
sélectionnez le poste et cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut
et Déplacer vers le bas.

4. Si vous suivez la production avec le tableau de bord Tekla EPM Go,
développez leTableau de bord de productivité de poste et sélectionnez
les postes après lesquels l'élément est considéré comme terminé. 

Si vous avez à la fois des postes de production et des postes de montage
sur l'itinéraire sélectionné, il existe deux listes : La liste Production du
poste où la production est considérée comme terminée, et la liste
Montage du poste où le travail sur le poste est considéré comme
terminé.

5. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l’itinéraire.

Supprimer un itinéraire

Notez que la suppression d’un itinéraire est une opération définitive et ne
peut être annulée.

1. Dans le volet de gauche, sélectionnez l’itinéraire que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.
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3. Pour supprimer définitivement l’itinéraire sélectionné, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Gérer les affaires en contrôle de production
Dans Paramétrage de l’affaire, vous pouvez gérer les affaires en contrôle de
production existantes de différentes manières. Vous pouvez copier, exporter
et supprimer des affaires imbriquées et définir des groupes d’affaires et des
statuts d’affaires.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage de
l’affaire .

3. Sélectionnez les affaires que vous souhaitez modifier.

4. Sélectionnez l’une des options disponibles : 

• Supprimer

• Copier

• Exporter

• Définir le nom du groupe

• Définir le statut de l’affaire

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Supprimer les affaires en contrôle de production (page 784)

Copier une affaire en contrôle de production (page 785)

Exporter des affaires en contrôle de production (page 785)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires en contrôle de production
(page 786)

Définir des statuts d’affaire pour les affaires en contrôle de production
(page 786)

Supprimer les affaires en contrôle de production
Vous pouvez supprimer toutes les affaires en contrôle de production inutiles.
Exportez les affaires avant de les supprimer pour rendre les affaires
disponibles pour référence ultérieure.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire en contrôle de
production, sélectionnez les affaires que vous souhaitez supprimer. 
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Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’affaire chiffrée, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.

Voir également

Exporter des affaires en contrôle de production (page 785)

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Copier une affaire en contrôle de production
Vous pouvez copier une affaire existante pour l’utiliser comme base d’une
nouvelle affaire similaire. La copie d’une affaire existante accélère la création
d’une affaire, car vous n’avez pas à définir manuellement toutes les propriétés,
ou à créer les éléments un par un.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire en contrôle de
production, sélectionnez l’affaire que vous souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Exporter des affaires en contrôle de production
Exportez les affaires avant de les supprimer pour rendre les affaires
disponibles pour référence ultérieure.

Nous vous recommandons de créer des copies de sauvegarde des affaires
pour récupérer les affaires supprimées. Les utilisateurs disposant de droits
administrateur peuvent récupérer les affaires en contrôle de production
supprimées. .

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire en contrôle de
production, sélectionnez les affaires que vous souhaitez exporter. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Exporter.

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
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4. Utilisez le nom généré automatiquement ou saisissez-en un nouveau.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez sélectionné plusieurs affaires, répétez les étapes 3 à 5 pour
chaque affaire.

L’affaire en contrôle de production sélectionnée est enregistrée en tant que
fichier KISS de type Tekla EPM. Les fichiers KISS exportés contiennent des
informations de suivi de chargement et de pièce que les fichiers KISS ne
contiennent généralement pas.

Voir également

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Définir des groupes d’affaires pour les affaires en contrôle de
production
Les groupes d’affaires vous permettent d’identifier et de trier les projets
similaires. Par exemple, vous pouvez créer des groupes d’affaires pour un
usage commercial ou industriel, ou par année. L’affectation de groupes
d’affaires à des affaires facilite le tri d’une longue liste d’affaires.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire en contrôle de
production, sélectionnez les affaires pour lesquelles vous souhaitez
définir des groupes d’affaires. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le nom du groupe.

3. Sélectionnez si vous souhaitez mettre à jour le groupe principal ou le
groupe secondaire.

4. Saisissez un nom pour le groupe.

5. Cliquez sur OK.

Voir également

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Définir des statuts d’affaire pour les affaires en contrôle de production
Le statut de l’affaire détermine si une affaire est toujours en cours (Ouvrir) ou
terminée (Fermé). En définissant les statuts d’affaire pour les affaires en
contrôle de production, vous pouvez afficher uniquement les affaires en
contrôle de production en cours dans la boîte de dialogue Sélectionner une
affaire en contrôle de production et dans Tekla EPM Go. Toutes les affaires
fermées seront masquées par défaut.
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1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire en contrôle de
production, sélectionnez les affaires dont vous souhaitez modifier le
statut. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir le statut de l’affaire.

3. Sélectionnez le nouveau statut de l’affaire dans la liste.

4. Cliquez sur OK.

Notez que seules les affaires en contrôle de production ouvertes sont
disponibles dans Tekla EPM Go.

Voir aussi

Gérer les affaires en contrôle de production (page 784)

Ouvrir et afficher une affaire en contrôle de production (page 819)

Modifier une affaire en contrôle de production (page 825)

Créer, modifier et supprimer des options de finition de la
matière
Dans la boîte de dialogue Paramétrage de la finition, vous pouvez créer,
modifier ou supprimer des options de finition de la matière. Vous pouvez
également sélectionner les itinéraires d’expédition utilisés pour chaque option
de finition.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage de la finition, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage de
la finition .

Créer une option de finition
1. Cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une abréviation et une description pour la nouvelle option de
finition.

3. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite de la liste Itinéraire de
livraison et sélectionnez l’itinéraire d’expédition que vous souhaitez
utiliser pour les éléments en contrôle de production avec la nouvelle
option de finition. 
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La définition d’un itinéraire d’expédition pour l’arrivée est facultative.

Pour en savoir plus sur les itinéraires de navigation, reportez-vous à la
section Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition
mondiaux (page 790).

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une option de finition existante
1. Cliquez sur l’option de finition que vous souhaitez modifier pour la

sélectionner.

2. Modifiez l’abréviation, la description et l’itinéraire d’expédition en fonction
de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Les propriétés de l’option de finition sont mises à jour.

Supprimer une option de finition
Notez que la suppression d’une option de finition est une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Cliquez sur l’option de finition que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’option de finition, dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Créer, modifier et supprimer des codes de production
globale
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des codes de production globaux,
vous pouvez créer, modifier et supprimer des codes de production disponibles
dans toutes les affaires en contrôle de production et les affaires chiffrées. Les
codes de production regroupent des éléments similaires dans les affaires
chiffrées ou en contrôle de production, de sorte que Tekla EPM calcule les
temps de travail en fonction du code de production. Cela signifie que
l’utilisation de codes de production vous permet de planifier la production plus
précisément.

Notez que vous ne pouvez ajuster les codes de production que dans la boîte
de dialogue Paramétrage des codes de production globaux, pas les temps
de travail. Tekla EPM calcule automatiquement les temps de travail pour les
éléments auxquels un code de production a été attribué.

Nous vous recommandons d’attribuer des codes de production
correspondants aux pièces dans les deux modules Chiffrage et Contrôle de
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production. De cette façon, vous pouvez afficher les temps de travail planifiés
et exécutés dans le planning du projet.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des codes de production
globaux, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage
des codes de production globaux .

La boîte de dialogue Paramétrage des codes de production globaux s’ouvre.

Créer un code de production
Notez que vous ne pouvez créer des codes de production que pour l’affaire
chiffrée actuelle dans la boîte de dialogue Codes de production. Les codes de
production disponibles dans le monde sont créés dans Paramétrage des
codes de production globaux.

1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau.

2. Nommez le code de production et saisissez une description.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Utilisez les temps de
travail chiffrés des
éléments dans le code
de production dans
Contrôle de
production

Les heures de travail associées aux codes de
production ne sont utilisées que dans Contrôle de
production. Les codes de production n’affectent
pas ou n’appliquent pas de travail aux éléments de
chiffrage. Le but des heures de travail consiste à
extraire des informations sur le travail depuis le
chiffrage sous forme d’heures de travail par tonne
et de pourcentages de travail par groupe de travail.

• Dans la liste Unités agrégées, sélectionnez une
option de calcul.

Corrigez le temps de
travail chiffré des
éléments dans le code
de production dans
Contrôle de
production

REMARQUE Corriger manuellement les heures de
travail applique une unité globale, les
heures de travail par tonne, qui peut
être appliquée aux éléments de
contrôle de production. Cependant,
si la correction manuelle est utilisée,
les informations sur le travail
n’incluent pas les pourcentages de
groupe de travail. Par conséquent,
les pourcentages des groupes de
travail ne peuvent être appliqués à
aucun poste de contrôle de
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Pour Procédure

production. En outre, les
informations ne peuvent pas être
appliquées aux tâches du planning
de projet et aux ressources qui
fournissent des informations au
planning de production. La
correction manuelle des heures de
travail peut également vous
empêcher de comparer l’affaire en
contrôle de production avec l’affaire
chiffrée.

a. Sélectionnez la case à cocher Correction des
heures de travail.

b. Saisissez le temps de travail dans le champ à
droite de la case à cocher.

CONSEIL Pour changer les unités, cliquez
avec le bouton droit de la souris
dans le champ et sélectionnez une
option appropriée dans le menu
contextuel.

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un code de production
1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les propriétés du code de production en fonction de vos besoins.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés du code de
production.

Supprimer un code de production
1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
supprimer définitivement le code de production.
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Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition
mondiaux
Dans la boîte de dialogue Paramétrage d’itinéraire de livraison, vous
pouvez créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition disponibles
dans toutes les affaires en contrôle de production. Les itinéraires d’expédition
peuvent être utilisés pour envoyer des éléments d’une affaire vers plusieurs
destinations d’expédition, y compris des destinations intermédiaires, telles
que l’envoi de matières à un galvaniseur externe. Les éléments ne peuvent
être expédiés que de leur emplacement actuel à la prochaine destination
assignée, pas à la destination finale. L'emplacement initial de tous les
éléments est l'emplacement de l'atelier. Si aucun itinéraire d'expédition n'est
attribué pour les éléments, ceux-ci seront expédiés de l'atelier au chantier. Les
éléments peuvent être soit retournés à l'atelier et ajoutés à un autre
chargement avec d'autres éléments individuels, soit expédiés de la destination
intermédiaire directement au chantier ou à la destination suivante.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage d’itinéraire de livraison,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage
général d’itinéraire de livraison .

La boîte de dialogue Paramétrage d’itinéraire de livraison s'ouvre, affichant
tous les itinéraires d'expédition existants qui peuvent être utilisés dans les
affaires en contrôle de production.

Créer un itinéraire d'expédition
1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, saisissez une
description pour le nouvel itinéraire d’expédition. 
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3. Dans Joindre avec l’assemblage, sélectionnez si et quand le poids d'une
pièce accessoire est inclus dans le poids d'expédition de l'assemblage. 

Les options sont les suivantes :

• Aucun: Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le poids
d'expédition de l'assemblage. Si la destination Chantier se trouve sur
l'itinéraire d'expédition, sélectionnez l'option Aucun.

• Joindre avec l’assemblage avant la première destination: Le poids
de l'accessoire est joint au poids d'expédition de l'assemblage pour
toutes ses destinations à l'exception de la première.

• Joindre avec l’assemblage avant...: Le poids de l'accessoire est inclus
dans le poids d'expédition de l'assemblage pour la destination que
vous sélectionnez dans la liste Joindre avec l’assemblage avant, et
pour toutes les autres destinations après celle-ci.

• Joindre avec l’assemblage après...: Le poids de l'accessoire est inclus
dans le poids d'expédition de l'assemblage pour toutes les
destinations après la destination que vous sélectionnez dans la liste
Joindre avec l’assemblage après.

4. Pour ajuster les destinations de l'itinéraire d'expédition, effectuez l'une
des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
destination

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans le champ Groupe de destination,
effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer un nouveau groupe de
destinations, saisissez une description pour
celui-ci dans le champ Groupe de
destination.

• Pour modifier un groupe de destinations
existant, cliquez sur la flèche sur le côté
droit de Groupe de destination et
sélectionnez un groupe de destinations.

Les groupes de destinations fournissent une
liste des destinations disponibles et sont
souvent mieux utilisés en rassemblant toutes
les destinations similaires dans un seul
groupe. Si des bordereaux d'expédition sont
nécessaires d'une destination à l'atelier, il est
recommandé de ne pas utiliser l'atelier en tant
que groupe supplémentaire car cette adresse
est déjà affectée à une fonction et l'utilisation
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Pour Procédure
de l'atelier en tant que groupe peut prêter à
confusion.

Notez que vous ne pouvez pas modifier les
entreprises dans le groupe de destinations
Chantier.

c. Modifiez les entreprises du groupe de
destinations en fonction de vos besoins :

• Pour ajouter une entreprise, cliquez sur
Ajouter une entreprise, sélectionnez le
type et le nom de l'entreprise, puis cliquez
sur OK.

Vous ne pouvez sélectionner que les
entreprises déjà enregistrées dans le
Carnet d’adresses.

• Pour supprimer une entreprise de la
destination, cliquez sur l'entreprise, cliquez
sur Supprimer l’entreprise, puis cliquez
sur Oui pour confirmer la suppression de
l'entreprise.

• Pour définir une entreprise comme
entreprise principale, cliquez sur
l'entreprise, puis sur Définir l’entreprise
comme principale.

L'entreprise principale verra les totaux
restants signalés par rapport à elle dans les
états de production, les rapports de
contrôle de la production et les rapports
récapitulatifs de projet. Cependant, les
pièces affectées à l'itinéraire d'expédition
peuvent être expédiées pour l'une des
entreprises que vous avez ajoutées.

d. Cliquez sur Sauvegarder destination.
Modifier une destination a. Dans la liste Destination, cliquez sur la

destination que vous souhaitez modifier.

b. Cliquez sur Propriétés.

c. Modifiez les entreprises de la destination en
fonction de vos besoins.

d. Cliquez sur Sauvegarder destination pour
mettre à jour la destination.

Supprimer une
destination de l'itinéraire
d'expédition

a. Dans la liste Destination, cliquez sur la
destination que vous souhaitez supprimer de
l'itinéraire d'expédition.
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Pour Procédure
b. Cliquez sur Supprimer.

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour supprimer la destination
de l'itinéraire d'expédition.

Notez que l'itinéraire d'expédition peut avoir n'importe quel nombre de
destinations, ou aucune destination du tout. Si la destination Chantier est
présente, c'est toujours la dernière destination sur l'itinéraire
d'expédition. La destination Chantier est l'adresse Expédié à définie pour
chaque tâche de contrôle de production dans la boîte de dialogue
Contrôle de production - Modification affaire.

5. Pour modifier l'ordre des destinations dans l'itinéraire d'expédition,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur la destination que vous souhaitez déplacer vers une
position antérieure ou ultérieure sur l'itinéraire d'expédition.

b. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le
bas selon vos besoins. 

Répétez les étapes a à b pour toutes les destinations que vous
souhaitez déplacer.

6. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire.

Le nouvel itinéraire d'expédition est désormais disponible pour toutes les
affaires en contrôle de production.

Copier un itinéraire d'expédition
Utilisez la commande Copier pour créer un nouvel itinéraire d'expédition basé
sur un itinéraire existant.

1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition que vous souhaitez
utiliser comme base d'un nouvel itinéraire d'expédition.

2. Cliquez sur Copier.

3. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, saisissez une
description pour le nouvel itinéraire d’expédition.

4. Modifiez les propriétés de l'itinéraire d'expédition selon vos besoins.

5. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire pour créer le nouvel itinéraire
d'expédition.

Modifier un itinéraire d’expédition
1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition dont vous souhaitez

modifier les propriétés.

2. Cliquez sur Propriétés. 
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3. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, modifiez les propriétés
de l'itinéraire d'expédition selon vos besoins.

4. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire pour enregistrer les modifications.

Supprimer un itinéraire d'expédition
Notez que la suppression d’un itinéraire d'expédition est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’itinéraire d'expédition, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier et supprimer les principaux éléments de
texte pour les bordereaux d’expédition
Dans la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut d’expédition, vous
pouvez créer des mémos standard, des notes ou d’autres éléments de texte à
ajouter en haut des bordereaux d’expédition.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Paramétrage du
texte haut d’expédition .

Créer un élément de texte du haut
1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut d’expédition,

cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description, saisissez un nom pour l’élément de texte du
haut.
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3. Dans le champ Texte du haut, saisissez les informations à ajouter en
haut des bordereaux d’expédition.

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un élément de texte du haut
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut d’expédition,

sélectionnez l’élément de texte supérieur à modifier.

2. Dans le champ Description, modifiez le nom de l’élément en fonction de
vos besoins.

3. Dans le champ Texte du haut, modifiez le texte du haut selon vos
besoins.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un élément de texte du haut
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut d’expédition,

sélectionnez l’élément de texte du haut à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de texte du haut, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Gérer les listes de coupes
Utilisez la boîte de dialogue Listes de coupes pour créer, modifier et
supprimer des listes de coupes pour tous les travaux de contrôle de
production existants. Vous pouvez également verrouiller les listes de coupes
et créer des rapports de listes de coupes dans la boite de dialogue Listes de
coupes.

Pour accéder à la boîte de dialogue Listes de coupes, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Listes de
coupes .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les affaires en contrôle de
production, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur les flèches sur le côté droit des listes Groupe d’affaire et
sélectionnez les groupes d'affaires dont vous souhaitez ajuster les
listes de coupes.
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• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les affaires dont vous
souhaitez ajuster les listes de coupes vers la liste Inclus.

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la
touche Maj enfoncée.

4. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Listes de coupes s'ouvre, affichant les listes de coupes
liées aux affaires que vous avez sélectionnées.

Les colonnes des listes de coupes peuvent être mises en surbrillance en vert,
jaune ou rouge :

• Les éléments d'état surlignés en vert sont achevés.

• Les éléments mis en évidence en rouge ou en jaune nécessitent une
attention particulière. Par exemple, les éléments surlignés en rouge
peuvent avoir dépassé la date d'échéance assignée, tandis que les
éléments surlignés en jaune peuvent manquer d'informations ou doivent
être validés.

Vous pouvez limiter les listes de coupes visibles en sélectionnant une affaire,
une forme, un repère principal, un repère de pièce, une phase ou un lot en
cliquant sur les options dans l'arborescence de navigation sur la gauche.

Le résultat de la combinaison pour lequel les éléments ont été achetés doit
être examiné pour vérifier que les modèles de coupe enregistrés sont toujours
valides. Les éléments doivent peut-être être recombinés. Après la
recombinaison, les modifications doivent être enregistrées dans la liste de
coupes actuelle.
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Créer une liste de coupes
1. Cliquez sur Nouvelle liste de coupes.

2. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ et sélectionnez l'affaire en contrôle de production
pour laquelle vous souhaitez créer la liste des pièces coupées. 

La boîte de dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de
production s’ouvre.

3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans la liste de
coupes : 

Lorsque vous créez une nouvelle liste de coupes, Tekla EPM filtre par
défaut les éléments de la nouvelle liste de coupes afin que seuls les
éléments qui ne sont pas encore affectés à une liste de coupes soient
inclus.

a. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de
production, cliquez surRéinitialiser pour réinitialiser le filtre par
défaut.

b. Pour limiter les éléments inclus dans la liste de coupes, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

c. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les éléments que vous souhaitez inclure vers la liste
Inclus.

d. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les éléments inclus dans la liste de coupes, répétez
les sous-étapes b à d ou tous les types de filtres nécessaires.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur
Sauvegarder vers la liste de coupes. 

La nouvelle liste de coupes est enregistrée.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher les détails d'une liste de coupes
1. Sélectionnez la liste de coupes dont vous souhaitez afficher les détails.

2. Cliquez sur Détails. 

Les détails de la liste de coupe s'ouvrent dans une nouvelle boîte de
dialogue.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Afficher les détails d'un
élément de liste de
coupes

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes
dont vous souhaitez afficher les détails.

b. Cliquez sur Détails.

c. Une fois que vous avez consulté les détails de
l'élément, cliquez sur le bouton Fermer (X)
pour fermer les détails de l'élément.

Couper un élément de la
liste de coupes

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes que
vous souhaitez couper.

b. Cliquez sur Couper.

Notez que les matières requises doivent être
en stock.

c. Dans Matière utilisée, définissez les
propriétés de la matière utilisée.

d. Dans la section Chute, définissez les
propriétés de chute.

e. Dans la section Suivi des pièces, définissez
l'utilisateur qui a coupé l'élément, les heures
utilisées et l'ID du lot.

f. Cliquez sur SDS.

L'élément est extrait du stock et coupé selon les
propriétés que vous avez définies. L'affaire en
contrôle de production est mise à jour avec
l'horodatage de la coupe et la colonne Statut est
surlignée en vert.

Supprimer un élément
de la liste de coupes

Notez que la suppression d’un élément de liste de
coupes est une opération définitive et ne peut être
annulée.

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes que
vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement l'élément de la
liste de coupes, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Changer le nom ou la date requise d'une liste de coupes
1. Sélectionnez la liste de coupes dont vous souhaitez modifier le nom ou la

date.

2. Cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Changer le nom de la
liste de coupes

a. Dans le menu , sélectionnez Définir la
description.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez un nouveau nom pour la liste de
coupes.

c. Cliquez sur OK.

Le nom de la liste de coupes est mis à jour dans la
colonne Liste de coupes.

Changer la date requise
de la liste de coupes

a. Dans le menu , sélectionnez Définir la date
requise.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
cliquez sur la flèche à droite du champ.

c. Sélectionnez la nouvelle date requise dans le
calendrier.

d. Cliquez sur OK.

La date requise est mise à jour dans la colonne
Date de la demande.

Re-valider les éléments de la liste de coupes
Lorsque des changements de matière se produisent, les éléments de la
colonne Val dem peuvent être surlignés en jaune. Cela signifie que vous devez
vérifier que les éléments fonctionnent toujours avec les détails de coupe ou
valider la liste de coupes.

1. Double-cliquez sur la liste de coupes contenant les éléments à valider.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez valider.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Valider.

Tekla EPM valide la liste de coupes.

Si les longueurs de stock ne fonctionnent plus avec les pièces combinées, les
éléments de la colonne Val dem sont surlignés en rouge.

Re-valider les éléments de la liste de coupes
Si la colonne Non valide est surlignée en rouge, vous devez revalider les
éléments de la liste de coupes.

La revalidation des pièces consiste à décomposer les matières achetées et à
les recombiner pour corriger les détails de coupe. En fonction des
changements survenus, vous devrez peut-être combiner les éléments avec
une longueur de stock différente ou supplémentaire de matières.

1. Double-cliquez sur la liste de coupes contenant les éléments à revalider.
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2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez revalider.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Re-valider.

Verrouiller ou déverrouiller une liste de coupes
• Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour verrouiller une liste de coupes, sélectionnez la liste de coupes et
cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes --> Verrouiller.

Lorsqu'une liste de coupes est verrouillée, son nom dans la colonne
Liste de coupes est surligné en rouge.

• Pour déverrouiller une liste de coupes verrouillée, sélectionnez la liste
de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes -->
Déverrouiller.

Partager ou annuler le partage d'une liste de coupes
• Pour partager une liste de coupes avec d'autres utilisateurs, sélectionnez la

liste de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes -->
Partager .

• Pour arrêter de partager une liste de coupes avec d'autres utilisateurs,
sélectionnez la liste de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de
coupe --> Annuler le partage .

Exporter une liste de coupes vers DSTV+
Si vous avez activé l'intégration DSTV+, vous pouvez exporter les informations
de la liste de coupes sous forme de package .zip de fichiers CN qui suivent la
norme de fichier DSTV+.

1. Sélectionnez la liste de coupes que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Export DSTV+.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez exporter
les fichiers.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer. Les informations de la liste de coupes sont
exportées vers le dossier sélectionné. Vous pouvez voir l'état de
l'exportation dans la boîte de dialogue Statut.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Statut, cliquez sur OK.

Ensuite, vous pouvez extraire les fichiers du package .zip et importer les
fichiers sur la machine concernée, afin que la machine sache comment couper
les pièces associées.
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Afficher, imprimer ou exporter des rapports de liste de coupes
1. Sélectionnez les listes de coupes pour lesquelles vous souhaitez créer des

rapports. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Rapport liste de coupes.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez afficher ou imprimer.

4. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher le rapport de la liste de
coupes

• Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Les rapports sélectionnés s’ouvrent
dans Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Imprimer le rapport de la liste de
coupes

a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.
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Pour Procédure
d. Accédez à l’emplacement où vous

souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Supprimer une liste de coupes
La suppression d’une liste de coupes est une opération définitive et ne peut
être annulée.

1. Dans la liste, cliquez sur la liste de coupes que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer la liste de coupes.

3. Pour supprimer définitivement la liste de coupes, dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Ajouter des informations de suivi des pièces et de suivi des
chargements et des chargements aux affaires en contrôle
de production
Utilisez la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition pour ajouter
des informations à toute affaire de contrôle de produit Tekla EPM. Vous
pouvez ajouter des informations de suivi des pièces et des chargements,
expédier et annuler l’expédition de chargements et ajouter des repères de
pièces aux camions.

Notez que la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition ne vous
permet d’ajouter qu’un seul élément à la fois.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.
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2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Entrée de
Production/Expédition .

La boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition s’ouvre sur
l’onglet Suivi des pièces.

Ajouter des informations de suivi des pièces
1. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments.
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2. Dans la liste Affaire n°, cliquez sur l’affaire de production pour laquelle
vous souhaitez exécuter l’action.

3. Dans les listes appropriées, sélectionnez le repère principal, le repère de
pièce, la phase, le numéro de lot, le poste, le collaborateur qui ajoute les
informations et la date. 

Notez que l’employé doit être un utilisateur Tekla EPM.

4. Dans le champ Quantité, entrez le nombre de pièces à travailler.

5. Dans le champ Heures, entrez les heures de travail utilisées pour
travailler sur l’élément.

6. Pour effectuer l’action, cliquez sur Ajouter ou Supprimer.

L’action est mise à jour sur l’affaire sélectionnée. L’action apparaît également
dans la liste Historique en bas de la boîte de dialogue Entrée de Production/
Expédition.

Ajouter des chargements, expédier des chargements et annuler
l’expédition de chargements
1. Cliquez sur l’onglet Camions pour l’ouvrir.

2. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer. 

Vous pouvez ajouter ou valider, expédier ou décharger des camions.

3. Dans la liste Affaire n°, cliquez sur l’affaire de production pour laquelle
vous souhaitez exécuter l’action.

4. Sélectionnez le numéro de chargement, la date d’expédition et la
destination dans les listes appropriées.

5. Le cas échéant, cliquez sur Afficher pour afficher les éléments affectés à
la charge sélectionnée.

6. Si le chargement doit être retourné, cochez la case À retourner. 

Le chargement doit être retourné même si les matières ne seront pas
physiquement retournées. Le retour des éléments chargés permet de
charger les repères de pièces sur un nouveau bordereau d’expédition
contenant les éléments livrés sur le chantier. Par ici, Tekla EPM peut
conserver des enregistrements précis de la réception et de l’expédition
des pièces.

7. Pour effectuer l’action, cliquez sur Ajouter/valider, Expédier ou Annuler
expédition. 

L’action est mise à jour vers l’affaire en contrôle de production
sélectionnée. L’action apparaît également dans la liste Historique en bas
de la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition.

8. Le cas échéant, consultez le bordereau d’expédition :

a. Cliquez sur Bordereau d’expédition.
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b. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le
rapport que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le bordereau
d’expédition

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.
Exporter le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

Ajouter des repères de pièces aux camions
1. Cliquez sur l’onglet Suivi du chargement pour l’ouvrir.

2. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer. 

Vous pouvez ajouter, supprimer, renvoyer ou annuler des éléments.

3. Dans les listes appropriées, sélectionnez le repère principal, le repère de
la pièce, la phase, le numéro de lot, le numéro de chargement et la date.

4. Le cas échéant, cliquez sur Afficher pour afficher les éléments affectés à
la charge sélectionnée.

Gérer le processus de fabrication 806 Configurer le module Contrôle de production



5. Dans le champ Quantité, saisissez le nombre de pièces travaillées.

6. Cliquez sur Ajouter, Supprimer, Retourner, ou Annuler retour. 

L’action est mise à jour vers l’affaire en contrôle de production
sélectionnée. L’action apparaît également dans la liste Historique en bas
de la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition.

7. Le cas échéant, consultez le bordereau d’expédition :

a. Cliquez sur Bordereau d’expédition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le
rapport que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le bordereau
d’expédition

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.
Exporter le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.
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Examiner les statuts de production des affaires
Utilisez la commande Statut de production pour afficher le poste de
production actuel d’éléments dans une seule affaire en contrôle de production
ou un groupe d’affaires.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Statut de
production .

3. Dans le volet gauche de la boîte de dialogue Filtres Statut de
production, cochez les cases en regard des champs de synthèse pour
inclure les propriétés associées sous forme de colonnes dans la synthèse
des statuts de production. 

La sélection des cases à cocher du champ de synthèse peut faciliter
l’affichage de la progression globale de la production de plusieurs affaires.

4. Pour afficher uniquement le statut de certains types d’éléments,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner. 

Par exemple, pour afficher uniquement des affaires spécifiques,
sélectionnez Affaire n° et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
voulez afficher vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous voulez afficher.

6. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments visibles, répétez les étapes 3 à 5 pour
tous les types de filtres nécessaires.

7. En bas de la boîte de dialogue Filtres Statut de production, cochez les
cases en regard des informations que vous souhaitez afficher dans le
résumé du statut de production. 

Vous pouvez choisir d’afficher le statut SDS, le poids, le poids brut, le
poids d’assemblage ou le poids brut d’assemblage.

8. Cliquez sur OK pour afficher les statuts de production des éléments
sélectionnés.

La boîte de dialogue Statut de production s’ouvre, affichant une synthèse des
statuts de production des éléments dans les affaires en contrôle de
production sélectionnées.

Le cas échéant, vous pouvez exporter la synthèse du statut de production vers
Microsoft Excel pour enregistrer les informations sur le statut de la
production. Cliquez avec le bouton droit sur la boîte de dialogue Statut de
production, et dans le menu contextuel, sélectionnez Exporter vers Excel.
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Créer des rapports en contrôle de production globale
Les rapports en contrôle de production globale contiennent des informations
provenant de plusieurs affaires en contrôle de production. Vous pouvez créer
des rapports d’achat ou des rapports de production.

Voir également

Afficher ou imprimer des rapports d’achat (page 809)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de production (page 811)

Afficher ou imprimer des rapports d’achat
Utilisez la boîte de dialogue Rapports d’achat pour créer des rapports d’achat
impliquant toutes les affaires en contrôle de production.

Créer un rapport d’achat

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Rapports
d’achat .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les affaires en contrôle de
production, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les affaires en
contrôle de production que vous souhaitez inclure dans les rapports vers
la liste Inclus. 

Pour sélectionner plusieurs affaires, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’affaires, maintenez la touche Maj enfoncée.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour limiter les éléments inclus dans les rapports, dans la boîte de
dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de production,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

6. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière vers la liste Inclus.

b. Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière.

7. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments inclus dans les rapports, répétez les
étapes 5 à 7 pour tous les types de filtres nécessaires.
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8. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Type de Poids et sélectionnez
le type de poids que vous souhaitez utiliser dans le rapport. 

Notez que la liste Type de Poids n’est visible que si vous l’avez
sélectionnée sur l’onglet Paramètres de rapport de la boîte de dialogue
Standards de l’entreprise.

L’option de poids net n’est disponible que si des fichiers CN ont été
chargés pour les éléments inclus dans le rapport.

9. Cliquez sur Créer rapport.

10. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur le
rapport que vous souhaitez afficher ou imprimer. 

Pour modifier les rapports visibles, cliquez sur le bouton Modifier les
types de rapport.

Voir le rapport

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Enregistrer une liste de coupes

1. Cliquez sur Sauvegarder liste de coupes.

2. Dans la liste Affaire n°, sélectionnez l’affaire.

3. Dans le champ Description liste de coupes, saisissez une description
directement dans le champ ou cliquez sur la flèche à droite du champ
pour sélectionner une option dans la liste.

4. Cliquez sur la flèche à droite du champ Date requise et sélectionnez une
date dans le calendrier.
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5. Si vous ne voulez pas que quiconque apporte des modifications à la liste
de coupes, cochez la case Verrouiller la liste de coupes.

6. Cliquez sur Sauvegarder vers la liste de coupes. 

Tekla EPM enregistre la liste de coupes. Vous pouvez afficher et modifier
la liste de coupes dans l’affaire en contrôle de production sélectionnée et
dans l’application Web Tekla EPM Go.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Message.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de production
Utilisez la commande Rapports sous Paramétrage --> Contrôle de
production pour créer des rapports contenant des informations sur toutes les
affaires en contrôle de production ou plusieurs affaires en contrôle de
production. Les rapports disponibles comprennent les listes d’expédition
principales et les synthèses de poste.

Pour créer des rapports en contrôle de production, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Rapports .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les affaires en contrôle de
production, cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les affaires
que vous souhaitez inclure dans les rapports vers la liste Inclus.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour n’inclure que des types spécifiques d’éléments dans les rapports,
dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de contrôle de production,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

6. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans les rapports vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure dans les rapports.

7. Cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Créer rapport.

9. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Vous pouvez modifier les types de rapport visibles en cliquant sur Modifier
les types de rapport.
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Afficher un rapport

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport sélectionné s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer un rapport de production

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Exporter un rapport de production

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

9.2 Ouvrir le module Contrôle de production
Pour ouvrir Contrôle de production, procédez comme suit :

• En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Contrôle de
production. 
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La boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de production
s’ouvre. Ensuite, vous pouvez créer une affaire en contrôle de production,
ouvrir ou modifier une affaire existante ou afficher et modifier les documents
joints à une affaire.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Voir également

Rechercher une affaire en contrôle de production (page 813)

Créer une affaire en contrôle de production (page 814)

Ouvrir et afficher une affaire en contrôle de production (page 819)

Conserver les références de documents pour une affaire en contrôle de
production (page 824)

Modifier une affaire en contrôle de production (page 825)
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Rechercher une affaire en contrôle de production
Utilisez la commande Rechercher une affaire pour rechercher l’affaire en
contrôle de production souhaitée parmi diverses autres affaires dans la boîte
de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de production.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Rechercher une affaire.

3. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
du champ pour sélectionner une affaire dans la liste, ou saisissez le
numéro d’affaire directement dans le champ.

4. Cliquez sur OK.

Tekla EPM sélectionne l’affaire dans la boîte de dialogue Sélectionner une
affaire en contrôle de production. Vous pouvez maintenant l’ouvrir ou la
modifier.

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées, cochez
la case Afficher les affaires fermées.

Voir également

Ouvrir et afficher une affaire en contrôle de production (page 819)

Modifier une affaire en contrôle de production (page 825)

Créer une affaire en contrôle de production
Pour créer une affaire en contrôle de production, procédez comme suit :

1. En bas de la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, cliquez sur Ajouter.

2. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Contrôle de production -
 Modification affaire, saisissez le numéro de l’affaire. 

Notez que le numéro d’affaire ne peut pas être modifié ultérieurement.
Toutes les autres informations sur les affaires en production peuvent être
modifiées ultérieurement, le cas échéant.
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3. Sur l’onglet Général, ajustez les propriétés suivantes selon vos besoins : 

Option Description
Date de l’affaire Il s’agit de la date à laquelle votre entreprise a reçu

l’affaire. Tekla EPM utilise automatiquement la
date actuelle.

Le cas échéant, modifiez la date en cliquant sur la
flèche à droite du champ Date de l’affaire et en
sélectionnant une date dans le calendrier.

Date d’expédition Il s’agit de la date d’expédition estimée de l’affaire.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
d’expédition, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Description de l’affaire Il s’agit de la description de l’affaire.

Saisissez une description dans le champ
Description de l’affaire.

Lieu de l’affaire Il s’agit de la ville de l’affaire en contrôle de
production.

Saisissez l’emplacement approprié dans le champ
Lieu de l’affaire.

Statut de l’affaire Sélectionnez si l’affaire est toujours en cours
(Ouverte), ou si l’affaire est déjà terminée
(Fermée).

Vous pouvez filtrer la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, de sorte que
seules les affaires ouvertes sont affichées.

N° affaire ERP Le numéro de l’affaire du système comptable.

Saisir le numéro de l’affaire du système comptable
dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier
correctement les éléments individuels lorsque
vous exportez des informations vers le système
comptable, telles que Trimble Viewpoint.

Groupe d’affaire Il s’agit des premier et deuxième groupes d’affaires
auxquels l’affaire en contrôle de production
appartient.

Cliquez sur la flèche à droite de des champs
Groupe d’affaire et sélectionnez les groupes
d’affaires existants dans la liste, ou saisissez les
nouveaux groupes d’affaires directement dans les
champs vides.
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Option Description
Commentaire Il s’agit des commentaires relatifs à l’affaire. Les

commentaires seront visibles dans les rapports de
contrôle de production.

Saisissez les commentaires dans le champ
Commentaire.

Commentaire
d’expédition

Il s’agit des commentaires relatifs à l’expédition de
l’affaire.

Par exemple, vous pouvez ajouter des
informations sur les restrictions d’expédition.

Affaire à gérer Il s’agit de l’affaire à gérer associée à l’affaire en
contrôle de production. La sélection d’une affaire à
gérer vous permet d’importer des informations
utiles à partir de l’affaire à gérer sélectionnée.

L’affaire à gérer associée doit être liée à l’affaire en
contrôle de production afin d’accéder aux plans
dans le module Contrôle de production.

Vous pouvez également charger des informations
générales de l’affaire à gérer vers l’affaire en
contrôle de production. Tekla EPM remplira les
champs correspondants sur l’onglet Général avec
les informations de l’affaire à gérer sélectionnée, et
chargez les adresses à partir du premier onglet
entreprise dans l’affaire à gérer sur l’onglet Vendu
à/Expédié à.

Pour charger des informations à partir d’une
affaire à gérer, procédez comme suit :

a. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Affaire à gérer et sélectionnez l’affaire à gérer
dans la liste.

b. Cliquez sur Charger les informations à droite
du champ Affaire à gérer.

c. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Enregistrer.

d. Pour modifier davantage les propriétés de
l’affaire en contrôle de production, cliquez sur
l’affaire en contrôle de production pour la
sélectionner, puis cliquez sur Modifier.

Chiffrer Il s’agit de l’affaire chiffrée liée à l’affaire en
contrôle de production. La sélection d’une affaire
chiffrée vous permet d’appliquer le travail de
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Option Description
l’affaire chiffrée vers l’affaire en contrôle de
production.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Chiffrer
et sélectionnez l’affaire chiffrée dans la liste.

Vous pouvez également charger des informations
générales de l’affaire chiffrée vers l’affaire en
contrôle de production. Tekla EPM remplira les
champs correspondants sur l’onglet Général avec
des informations sur l’affaire chiffrée sélectionnée.

Pour charger des informations à partir d’une
affaire chiffrée, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Charger les informations à droite
du champ Chiffrer.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Enregistrer.

c. Pour modifier davantage les propriétés de
l’affaire en contrôle de production, cliquez sur
l’affaire en contrôle de production pour la
sélectionner, puis cliquez sur Modifier.

4. Sur l’onglet Vendu à/Expédié à, modifiez les détails du client : 

Notez que seuls les entreprises et les contacts déjà enregistrés dans le
Carnet d’adresses comme Client peuvent être sélectionnés.

a. Cliquez sur la flèche à droite de champ Vendu à et sélectionnez
l’acheteur dans la liste.

b. Cliquez sur la flèche à droite de champ Expédié à et sélectionnez le
destinataire dans la liste.

Les informations de contact sont automatiquement ajoutées aux champs
vides, mais vous pouvez toujours modifier les détails en fonction de vos
besoins.

5. Sur l’onglet Paramètres de saisie, ajustez les paramètres d’entrée utilisés
dans l’affaire. 

Pour en savoir plus sur les paramètres d’entrée disponibles, reportez-
vous à Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module
Contrôle de production (page 757).

6. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire pour ajuster les optimisations
d’imbrication, les fournisseurs, les unités de saisie et d’affichage, les

Gérer le processus de fabrication 817 Ouvrir le module Contrôle de production



catégories de paiement et les itinéraires d’expédition utilisés pour l’affaire
en cours. 

Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, consultez les liens
suivants :

• Définir les optimisations d’imbrication pour le module Contrôle de
production (page 768)

• Définir les fournisseurs pour le module Contrôle de production
(page 770)

• Définir les unités de saisie et d’affichage pour le module Contrôle de
production (page 767)

• Définir les catégories de paiement pour le module Contrôle de
production (page 772)

• Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition mondiaux
(page 790)

7. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’affaire.

La boîte de dialogue Contrôle de production - Modification affaire se ferme.
L’affaire en contrôle de production est ajoutée à la liste dans la boîte de
dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de production.

Lier une affaire en contrôle de production à une affaire chiffrée et une
affaire à gérer
En liant une affaire en contrôle de production à une affaire chiffrée et une
affaire à gérer, vous pouvez comparer les heures de travail estimées et réelles
et les informations sur les matières.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Contrôle de
production.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, sélectionnez l’affaire en contrôle de production que vous
souhaitez associer à une affaire à gérer.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production - Modification
affaire, cliquez sur la flèche à droite de la liste Affaire à gérer et
sélectionnez l’affaire à gérer souhaitée. 

Il n’est pas nécessaire que le nom de projet et le numéro de l’affaire
correspondent.

5. Pour charger les informations générales de l'affaire à gérer sélectionnée
vers l'affaire en contrôle de production, cliquez sur Charger les
informations. 

Tekla EPM remplit les champs associés dans l'onglet Général avec les
informations de l'affaire à gérer sélectionnée et charge les adresses du
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premier onglet d'entreprise de l'affaire à gérer dans l'onglet Vendu à/
Expédié à.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Rouvrez la boîte de dialogue Contrôle de production - Modification
affaire.

8. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Chiffrer et sélectionnez l’affaire
chiffrée souhaitée dans la liste. 

Les numéros d’affaire ne doivent pas nécessairement correspondre.

9. Pour charger les informations générales de l'affaire chiffrée sélectionnée
vers l'affaire en contrôle de production, cliquez sur Charger les
informations. 

Tekla EPM remplit les champs associés dans l'onglet Général avec des
informations sur l'affaire chiffrée sélectionnée.

10. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Lier une affaire en contrôle de production à une affaire chiffrée et une affaire
à gérer (page 818)

Ouvrir et afficher une affaire en contrôle de production
Pour afficher ou modifier les éléments d'une affaire en contrôle de production
existante, vous devez ouvrir l'affaire. Procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
affaire en contrôle de production, cliquez sur l’affaire que vous
souhaitez ouvrir. 

REMARQUE Les affaires dont les statuts indiquent Fermée ne sont pas
affichées par défaut. Pour afficher les affaires fermées,
cochez la case Afficher les affaires fermées.

2. Double-cliquez sur l'affaire ou cliquez sur Ouvrir au bas de la boîte de
dialogue.

3. Si la case Ouvrir à la sélection des filtres a été cochée dans les normes
de l'entreprise, définissez des filtres dans la boîte de dialogue Filtres du
contrôle de production pour afficher uniquement les éléments que vous
souhaitez afficher. 

Pour des instructions détaillées, consultez Filtrer les informations dans la
boîte de dialogue Contrôle de production (page 821).

La boîte de dialogue Contrôle de production s’ouvre.

Affichez les éléments dans la boîte de dialogue de l'image suivante :
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(1)

L'arborescence de navigation vous permet d'afficher les éléments par numéro
de plan, forme, phase ou charge.

Cliquez sur + pour développer une catégorie et cliquez sur une sous-catégorie
pour n'afficher que les éléments de cette catégorie.

(2)

Par défaut, la synthèse affiche la quantité, la longueur, la surface et le poids de
chaque élément, l'élément actuel et l'assemblage, les éléments sélectionnés,
tous les éléments affichés dans la zone d'affichage et l'ensemble de l'affaire.

Vous pouvez cliquer sur la case à cocher dans le coin supérieur gauche de la
synthèse pour sélectionner les éléments pour lesquels vous souhaitez afficher
le récapitulatif.

(3)

Utilisez le bouton Rechercher pour rechercher des éléments d'une forme,
d'une nuance de matière ou d'une dimension de matière spécifiques, ou d'un
élément spécifique dans l'affaire en contrôle de production. Pour obtenir des
instructions, reportez-vous à la section Rechercher des éléments en contrôle
de production (page 823).

(4)

La section d'entrée vous permet de modifier les informations des éléments
individuels nouveaux ou sélectionnés.

(5)
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La section Phase montre les phases de l'élément sélectionné et le bouton
Modifier les phases vous permet de gérer les phases. Pour obtenir des
instructions, reportez-vous à la section Gérer les phases (page 883).

(6)

Grille d'informations : vous permet de visualiser la situation globale de
l'élément individuel :

• DEM : nombre de pièces faisant l'objet d'une demande de prix et qui n'ont
pas encore été imbriquées ou achetées.

• INV : nombre de pièces qui ont été imbriquées dans l'affaire en contrôle de
production et qui sont actuellement répertoriées dans un bon de
commande.

• SDS : nombre de pièces qui ont été retirées du stock et qui sont utilisées
dans l'atelier.

(7)

Les boutons Liens, Suivi des pièces, Chargements et Statut de production
vous permettent d'afficher et de gérer la synthèse du poste et la situation de
charge de l'élément, et d'afficher le statut de production et les éléments
individuels liés dans les autres modules. Si plusieurs éléments sont
sélectionnés, les informations du dernier élément sélectionné sont affichées.

Pour obtenir des instructions, reportez-vous aux sections Afficher les liens de
matière (page 842),Suivre la production par repère de pièce
(page 906),Créer, modifier et supprimer des chargements (page 900) et
Examiner les statuts de production des éléments (page 841).

Voir également

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Contrôle de production
(page 821)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue Contrôle de
production
Dans la boîte de dialogue Filtres du contrôle de production, vous pouvez
définir des filtres qui déterminent quels éléments sont affichés dans un travail
de contrôle de production. Vous pouvez également enregistrer les paramètres
de filtre pour une utilisation ultérieure.

Si la case à cocher Ouvrir à la sélection des filtres a été sélectionnée dans
les paramètres standard de l'entreprise Contrôle de production, la boîte de
dialogue Filtres du contrôle de production s'ouvre automatiquement
lorsque vous ouvrez une affaire en contrôle de production.

Si la case à cocher Ouvrir à la sélection des filtres n'a pas été sélectionnée,
ouvrez la boîte de dialogue Filtres du contrôle de production comme suit :

1. Dans une affaire en contrôle de production ouverte, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.
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2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer.

Dans la boîte de dialogue Filtres du contrôle de production, définissez les
filtres comme suit :

1. Pour filtrer les éléments affichés selon les critères sélectionnés,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

2. Dans la boîte dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez afficher vers la liste Inclus.

3. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez filtrer davantage les informations affichées dans la boîte
de dialogue Chiffrage, répétez les étapes 1 à 3 pour différents éléments.
Notez que seuls les éléments qui correspondent aux éléments de la liste
Inclus seront disponibles lors de la configuration de filtres
supplémentaires.

Si vous souhaitez effacer tous les paramètres de filtre, cliquez sur
Réinitialiser.

4. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.

e. Cliquez sur Ajouter.

f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le filtre, cliquez sur Appliquer le filtre.

• Pour utiliser le filtre dans l’affaire et l’enregistrer jusqu’à ce qu’un
nouveau filtre soit défini ou que le filtre en cours soit désactivé, cliquez
sur Appliquer le filtre et sauvegarder.

Notez que le filtre reste actif même si vous fermez et rouvrez l’affaire.
Une fois les filtres désactivés, il est impossible d’utiliser à nouveau les
paramètres de filtre.
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La boîte de dialogue Filtres Chiffrage se ferme et la boîte de dialogue
Contrôle de production est filtrée en fonction des paramètres de filtre que
vous avez créés.

Pour afficher à nouveau toutes les informations dans la boîte de dialogue
Contrôle de production, cliquez sur Effacer les filtres dans l’angle supérieur
gauche.

Rechercher des éléments en contrôle de production
Utilisez le bouton Rechercher pour trouver rapidement des éléments dans
une affaire en contrôle de production ouverte. Vous pouvez rechercher des
éléments par forme de matière, nuance et dimensions, ou par page et numéro
d'élément.

1. Dans une affaire en contrôle de production ouverte, cliquez sur
Rechercher.

2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Rechercher tous les éléments qui ont
une forme, une nuance et des
dimensions particulières

a. Dans le menu Rechercher,
sélectionnez Rechercher une
Forme/Nuance/Dimension.

b. Dans la boîte de dialogue
Rechercher, sélectionnez la
forme, la nuance et les
dimensions appropriées dans les
listes disponibles.

Vous pouvez également
commencer à saisir la forme, la
nuance ou les dimensions. Tekla
EPM suggérera des options qui
correspondent à ce que vous
avez saisi.

c. Cliquez sur Rechercher.

La boîte de dialogue Rechercher se
ferme. Seuls les éléments qui
correspondent à votre recherche sont
désormais affichés dans l'affaire en
contrôle de production en cours.

Rechercher le bon élément sur une
page particulière de l'affaire chiffrée

a. Dans le menu Rechercher,
sélectionnez Trouver un
élément.

b. Dans la boîte de dialogue
Rechercher, sélectionnez le
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Pour Procédure
repère principal et le repère de
pièce dans la liste disponible.

Vous pouvez également
commencer à saisir le repère
principal ou le repère de pièce.
Tekla EPM suggérera des options
qui correspondent à ce que vous
avez saisi.

c. Cliquez sur Rechercher.

La boîte de dialogue Rechercher se
ferme. Seuls les éléments qui
correspondent à votre recherche sont
désormais affichés dans la boîte de
dialogue Chiffrage.

Voir aussi

Gérer les éléments en contrôle de production (page 873)

Conserver les références de documents pour une affaire en
contrôle de production
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès à l’affaire en contrôle de
production peut les visualiser ; ainsi, se tenir informé de l’affaire en contrôle
de production est un jeu d'enfant. Vous pouvez enregistrer des certificats de
matière, des certifications d’usine et des devis, ainsi que des e-mails Microsoft
Outlook, dans Index de documents.

Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, cliquez pour sélectionner l’affaire dont vous souhaitez
afficher ou modifier les références de documents.

2. Cliquez sur Index de documents, ou appuyez sur F8.

La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre. Ensuite, vous pouvez
modifier les dossiers disponibles pour les références de document, ou ajouter,
modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier électronique des fichiers
de référence de document.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ajouter des références de document (page 436)
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Ouvrir une référence de document (page 441)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

Modifier une affaire en contrôle de production
Utilisez la commande Modifier dans la boîte de dialogue Sélectionner une
affaire en contrôle de production pour modifier les propriétés d’une affaire
en contrôle de production. Vous pouvez également ajuster les optimisations
d’imbrication, les fournisseurs, les unités de saisie et d’affichage, les catégories
de paiement et les itinéraires d’expédition qui sont utilisés pour l’affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, cliquez sur l’affaire que vous souhaitez modifier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production - Modification
affaire, modifiez les paramètres de l’affaire en contrôle de production en
fonction de vos besoins. 

Les propriétés disponibles sont :

Option Description
Date de l’affaire Il s’agit de la date à laquelle votre entreprise a reçu

l’affaire. Tekla EPM utilise automatiquement la
date actuelle.

Le cas échéant, modifiez la date en cliquant sur la
flèche à droite du champ Date de l’affaire et en
sélectionnant une date dans le calendrier.

Date d’expédition Il s’agit de la date d’expédition estimée de l’affaire.

Cliquez sur la flèche à droite de champ Date
d’expédition, et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Description de l’affaire Il s’agit de la description de l’affaire.

Saisissez une description dans le champ
Description de l’affaire.

Lieu de l’affaire Il s’agit de la ville de l’affaire en contrôle de
production.

Saisissez l’emplacement approprié dans le champ
Lieu de l’affaire.
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Option Description
Statut de l’affaire Sélectionnez si l’affaire est toujours en cours

(Ouverte), ou si l’affaire est déjà terminée
(Fermée).

Vous pouvez filtrer la boîte de dialogue
Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, de sorte que
seules les affaires ouvertes sont affichées.

N° affaire ERP Le numéro de l’affaire du système comptable.

Saisir le numéro de l’affaire du système comptable
dans le champ N° affaire ERP vous permet de lier
correctement les éléments individuels lorsque
vous exportez des informations vers le système
comptable, telles que Trimble Viewpoint.

Groupe d’affaire Il s’agit des premier et deuxième groupes d’affaires
auxquels l’affaire en contrôle de production
appartient.

Cliquez sur la flèche à droite de des champs
Groupe d’affaire et sélectionnez les groupes
d’affaires existants dans la liste, ou saisissez les
nouveaux groupes d’affaires directement dans les
champs vides.

Commentaire Il s’agit des commentaires relatifs à l’affaire. Les
commentaires seront visibles dans les rapports de
contrôle de production.

Saisissez les commentaires dans le champ
Commentaire.

Commentaire
d’expédition

Il s’agit des commentaires relatifs à l’expédition de
l’affaire.

Par exemple, vous pouvez ajouter des
informations sur les restrictions d’expédition.

Affaire à gérer Il s’agit de l’affaire à gérer associée à l’affaire en
contrôle de production. La sélection d’une affaire à
gérer vous permet d’importer des informations
utiles à partir de l’affaire à gérer sélectionnée.

L’affaire à gérer associée doit être liée à l’affaire en
contrôle de production afin d’accéder aux plans
dans le module Contrôle de production.

Vous pouvez également charger des informations
générales de l’affaire à gérer vers l’affaire en
contrôle de production. Tekla EPM remplira les
champs correspondants sur l’onglet Général avec
les informations de l’affaire à gérer sélectionnée, et
chargez les adresses à partir du premier onglet
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Option Description
entreprise dans l’affaire à gérer sur l’onglet Vendu
à/Expédié à.

Pour charger des informations à partir d’une
affaire à gérer, procédez comme suit :

a. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Affaire à gérer et sélectionnez l’affaire à gérer
dans la liste.

b. Cliquez sur Charger les informations à droite
du champ Affaire à gérer.

c. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Enregistrer.

d. Pour modifier davantage les propriétés de
l’affaire en contrôle de production, cliquez sur
l’affaire en contrôle de production pour la
sélectionner, puis cliquez sur Modifier.

Chiffrer Il s’agit de l’affaire chiffrée liée à l’affaire en
contrôle de production. La sélection d’une affaire
chiffrée vous permet d’appliquer le travail de
l’affaire chiffrée vers l’affaire en contrôle de
production.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Chiffrer
et sélectionnez l’affaire chiffrée dans la liste.

Vous pouvez également charger des informations
générales de l’affaire chiffrée vers l’affaire en
contrôle de production. Tekla EPM remplira les
champs correspondants sur l’onglet Général avec
des informations sur l’affaire chiffrée sélectionnée.

Pour charger des informations à partir d’une
affaire chiffrée, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Charger les informations à droite
du champ Chiffrer.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Enregistrer.

c. Pour modifier davantage les propriétés de
l’affaire en contrôle de production, cliquez sur
l’affaire en contrôle de production pour la
sélectionner, puis cliquez sur Modifier.
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4. Sur l’onglet Vendu à/Expédié à, modifiez les détails du client : 

Notez que seuls les entreprises et les contacts déjà enregistrés dans le
Carnet d’adresses comme Client peuvent être sélectionnés.

a. Cliquez sur la flèche à droite de champ Vendu à et sélectionnez
l’acheteur dans la liste.

b. Cliquez sur la flèche à droite de champ Expédié à et sélectionnez le
destinataire dans la liste.

Les informations de contact sont automatiquement ajoutées aux champs,
mais vous pouvez toujours modifier les détails en fonction de vos besoins.

5. Sur l’onglet Paramètres de saisie, ajustez les paramètres d’entrée utilisés
dans l’affaire. 

6. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue Contrôle de
production - Modification affaire pour ajuster les optimisations
d’imbrication, les fournisseurs, les unités de saisie et d’affichage, les
catégories de paiement et les itinéraires d’expédition utilisés pour l’affaire
en cours. 

7. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de l’affaire.

9.3 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production
Vous pouvez afficher plusieurs détails concernant les affaires en contrôle de
production, tels que les modifications apportées aux affaires, les statuts de
production et les statuts d’inspection des éléments. Vous pouvez également
afficher et ajuster le planning du projet et le planning de production, ou créer
des rapports de production.

Voir également

Afficher toutes les modifications d’une affaire en contrôle de production
(page 828)

Examiner et ajuster les informations sur les affaires en contrôle de production
(page 832)

Afficher et ajuster le planning du projet (page 687)

Afficher le planning de production (page 863)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de contrôle de production
spécifiques aux affaires (page 868)
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Afficher toutes les modifications d’une affaire en contrôle
de production
Tekla EPM enregistre chaque modification apportée dans le système. Ceci est
utile, car vous pouvez afficher simultanément toutes les modifications
apportées à l’affaire en contrôle de production actuelle. Vous pouvez filtrer les
informations pour voir les modifications apportées par un utilisateur en
particulier ou à une date spécifique. Le cas échéant, vous pouvez également
imprimer la liste des modifications.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Historique des modifications --> Liste des
modifications .

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par
utilisateur, numéro de révision,
catégorie, sous-catégorie ou catégorie
de paiement

a. Sélectionnez le type de filtre à
droite, puis cliquez sur
Sélectionner.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les valeurs que
vous souhaitez voir dans la liste
des modifications vers la liste
Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Sélectionnez le filtre Date de la

transaction et cliquez sur
Sélectionner.

b. Sélectionnez les dates de début
(Min) et de fin (Max) dans le
calendrier.

Vous pouvez également cocher la
case Expression pour les dates.
De cette façon, vous pouvez
sélectionner la date de référence
et définir combien de jours avant
ou après sont pris en compte
dans la liste des modifications.

c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Voir également

Afficher toutes les modifications depuis l'import de la nomenclature
(page 831)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de contrôle de production
spécifiques aux affaires (page 868)

Afficher toutes les modifications depuis l'import de la
nomenclature
Utilisez la commande Historique des modifications pour afficher et
examiner toutes les modifications apportées à une affaire en contrôle de
production depuis l'import d'une nomenclature.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Historique des modifications --> Historique
des modifications .

3. Dans la boîte de dialogue Historique des modifications, sélectionnez les
éléments dont vous souhaitez afficher les modifications dans les listes
disponibles 

Pour afficher tous les éléments, effacez tout le texte des listes.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour n'inclure que les modifications de propriétés spécifiques, cliquez sur
les touches de flèche pour déplacer les propriétés que vous souhaitez
inclure vers la liste Inclus.

6. Si nécessaire, filtrez les modifications : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Dans la section Filtres, cliquez

sur Modifier sur le côté droit du
filtre Utilisateur.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les utilisateurs
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Dans la section Filtres, cliquez

sur Modifier sur le côté droit du
filtre Date.

b. Sélectionnez les dates de début
(Min) et de fin (Max) dans les
calendriers.
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Pour Procédure
c. Cliquez sur OK.

7. Dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue, cochez les cases
pour indiquer si vous souhaitez inclure les modifications liées aux phases,
au suivi des pièces ou au suivi du chargement.

8. Cliquez sur Voir l’historique des modifications. 

L'historique des modifications apparaît. Les éléments de la boîte de
dialogue sont codés par couleur pour afficher les modifications
apportées :

• Les éléments surlignés en vert n'ont pas été modifiés depuis leur
import.

• Les éléments surlignés en jaune ont été modifiés depuis leur import.
La colonne Type montre comment les éléments ont changé.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Afficher toutes les modifications d’une affaire en contrôle de production
(page 828)

Afficher, imprimer et exporter des rapports de contrôle de production
spécifiques aux affaires (page 868)

Examiner et ajuster les informations sur les affaires en
contrôle de production
Utilisez les commandes Examiner pour afficher et ajuster les informations
concernant l’affaire en contrôle de production en cours.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Gérer les listes de coupes spécifiques aux affaires (page 833)

Créer, modifier et supprimer des codes de production utilisés dans une affaire
en contrôle de production (page 839)

Examiner les statuts de production des éléments (page 841)

Afficher les liens de matière (page 842)

Ajouter, modifier et examiner les enregistrements de test d’inspection
(page 842)

Examiner les statuts d’inspection des éléments (page 852)

Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition spécifiques à la tâche
(page 853)

Afficher et ajuster les détails SDS (page 858)
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Comparer les matières dans une affaire en contrôle de production et une
affaire imbriquée (page 861)

Comparer les heures de travail dans une affaire en contrôle de production et
une affaire chiffrée (page 862)

Gérer les listes de coupes spécifiques aux affaires
Utilisez la boîte de dialogue Listes de coupes pour créer, modifier et
supprimer des listes de coupes pour tous l'affaire en contrôle de production
actuelle. Vous pouvez également verrouiller les listes de coupes et créer des
rapports de listes de coupes dans la boite de dialogue Listes de coupes.

Pour accéder à la boîte de dialogue Listes de coupes, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Listes de
coupes .

La boîte de dialogue Listes de coupes s'ouvre, affichant toutes les listes de
coupes enregistrées pour l'affaire en cours.

Les éléments des listes de coupes peuvent être mis en surbrillance en vert,
jaune ou rouge :

• Les éléments d'état surlignés en vert sont achevés.

• Les éléments mis en évidence en rouge ou en jaune nécessitent une
attention particulière. Par exemple, les éléments surlignés en rouge
peuvent avoir dépassé la date d'échéance assignée, tandis que les
éléments surlignés en jaune peuvent manquer d'informations ou doivent
être validés.
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Vous pouvez limiter les listes de coupes visibles en sélectionnant une affaire,
une forme, un repère principal, un repère de pièce, une phase ou un lot en
cliquant sur les options dans l'arborescence de navigation sur la gauche.

Le résultat de la combinaison pour lequel les éléments ont été achetés doit
être examiné pour vérifier que les modèles de coupe enregistrés sont toujours
valides. Les éléments doivent peut-être être recombinés. Après la
recombinaison, les modifications doivent être enregistrées dans la liste de
coupes actuelle.

Créer une liste de coupes

1. Cliquez sur Nouvelle liste de coupes.

2. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche sur le
côté droit du champ et sélectionnez l'affaire en contrôle de production
pour laquelle vous souhaitez créer la liste des pièces coupées. 

La boîte de dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de
production s’ouvre.

3. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez inclure dans la liste de
coupes : 

Lorsque vous créez une nouvelle liste de coupes, Tekla EPM filtre par
défaut les éléments de la nouvelle liste de coupes afin que seuls les
éléments qui ne sont pas encore affectés à une liste de coupes soient
inclus.

a. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de
production, cliquez surRéinitialiser pour réinitialiser le filtre par
défaut.

b. Pour limiter les éléments inclus dans la liste de coupes, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

c. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les éléments que vous souhaitez inclure vers la liste
Inclus.

d. Cliquez sur OK.

Pour limiter davantage les éléments inclus dans la liste de coupes, répétez
les sous-étapes b à d ou tous les types de filtres nécessaires.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur
Sauvegarder vers la liste de coupes. 

La nouvelle liste de coupes est enregistrée.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Gérer le processus de fabrication 834 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production



Afficher les détails d'une liste de coupes

1. Sélectionnez la liste de coupes dont vous souhaitez afficher les détails.

2. Cliquez sur Détails. 

Les détails de la liste de coupe s'ouvrent dans une nouvelle boîte de
dialogue.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher les détails d'un
élément de liste de
coupes

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes
dont vous souhaitez afficher les détails.

b. Cliquez sur Détails.

c. Une fois que vous avez consulté les détails de
l'élément, cliquez sur le bouton Fermer (X)
pour fermer les détails de l'élément.

Couper un élément de la
liste de coupes

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes que
vous souhaitez couper.

b. Cliquez sur Couper.

Notez que les matières requises doivent être
en stock.

c. Dans Matière utilisée, définissez les
propriétés de la matière utilisée.

d. Dans la section Chute, définissez les
propriétés de chute.

e. Dans la section Suivi des pièces, définissez
l'utilisateur qui a coupé l'élément, les heures
utilisées et l'ID du lot.

f. Cliquez sur SDS.

L'élément est extrait du stock et coupé selon les
propriétés que vous avez définies. L'affaire en
contrôle de production est mise à jour avec
l'horodatage de la coupe et la colonne Statut est
surlignée en vert.

Supprimer un élément
de la liste de coupes

Notez que la suppression d’un élément de liste de
coupes est une opération définitive et ne peut être
annulée.

a. Cliquez sur l'élément de la liste de coupes que
vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement l'élément de la
liste de coupes, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.
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Changer le nom ou la date requise d'une liste de coupes

1. Sélectionnez la liste de coupes dont vous souhaitez modifier le nom ou la
date.

2. Cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes.

3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Changer le nom de la
liste de coupes

a. Dans le menu , sélectionnez Définir la
description.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez un nouveau nom pour la liste de
coupes.

c. Cliquez sur OK.

Le nom de la liste de coupes est mis à jour dans la
colonne Liste de coupes.

Changer la date requise
de la liste de coupes

a. Dans le menu , sélectionnez Définir la date
requise.

b. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
cliquez sur la flèche à droite du champ.

c. Sélectionnez la nouvelle date requise dans le
calendrier.

d. Cliquez sur OK.

La date requise est mise à jour dans la colonne
Date de la demande.

Re-valider les éléments de la liste de coupes

Lorsque des changements de matière se produisent, les éléments de la
colonne Val dem peuvent être surlignés en jaune. Cela signifie que vous devez
vérifier que les éléments fonctionnent toujours avec les détails de coupe ou
valider la liste de coupes.

1. Double-cliquez sur la liste de coupes contenant les éléments à valider.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez valider.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Valider.

Tekla EPM valide la liste de coupes.

Si les longueurs de stock ne fonctionnent plus avec les pièces combinées, les
éléments de la colonne Val dem sont surlignés en rouge.

Gérer le processus de fabrication 836 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production



Re-valider les éléments de la liste de coupes

Si la colonne Non valide est surlignée en rouge, vous devez revalider les
éléments de la liste de coupes.

La revalidation des pièces consiste à décomposer les matières achetées et à
les recombiner pour corriger les détails de coupe. En fonction des
changements survenus, vous devrez peut-être combiner les éléments avec
une longueur de stock différente ou supplémentaire de matières.

1. Double-cliquez sur la liste de coupes contenant les éléments à revalider.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez revalider.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Re-valider.

Partager ou annuler le partage d'une liste de coupes

• Pour partager une liste de coupes avec d'autres utilisateurs, sélectionnez la
liste de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes -->
Partager .

• Pour arrêter de partager une liste de coupes avec d'autres utilisateurs,
sélectionnez la liste de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de
coupe --> Annuler le partage .

Exporter une liste de coupes vers DSTV+

Si vous avez activé l'intégration DSTV+, vous pouvez exporter les informations
de la liste de coupes sous forme de package .zip de fichiers CN qui suivent la
norme de fichier DSTV+.

1. Sélectionnez la liste de coupes que vous souhaitez exporter.

2. Cliquez sur Export DSTV+.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez exporter
les fichiers.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer. Les informations de la liste de coupes sont
exportées vers le dossier sélectionné. Vous pouvez voir l'état de
l'exportation dans la boîte de dialogue Statut.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Statut, cliquez sur OK.

Ensuite, vous pouvez extraire les fichiers du package .zip et importer les
fichiers sur la machine concernée, afin que la machine sache comment couper
les pièces associées.

Verrouiller ou déverrouiller une liste de coupes

• Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :
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• Pour verrouiller une liste de coupes, sélectionnez la liste de coupes et
cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes --> Verrouiller.

Lorsqu'une liste de coupes est verrouillée, son nom dans la colonne
Liste de coupes est surligné en rouge.

• Pour déverrouiller une liste de coupes verrouillée, sélectionnez la liste
de coupes et cliquez sur Mettre à jour la liste de coupes -->
Déverrouiller.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de liste de coupes

1. Sélectionnez les listes de coupes pour lesquelles vous souhaitez créer des
rapports. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur Rapport liste de coupes.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez afficher ou imprimer.

4. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Afficher le rapport de la liste de
coupes

• Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Les rapports sélectionnés s’ouvrent
dans Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Imprimer le rapport de la liste de
coupes

a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.
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Pour Procédure
c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir
exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Supprimer une liste de coupes

La suppression d’une liste de coupes est une opération définitive et ne peut
être annulée.

1. Dans la liste, cliquez sur la liste de coupes que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer la liste de coupes.

3. Pour supprimer définitivement la liste de coupes, dans la boîte de
dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Créer, modifier et supprimer des codes de production utilisés dans une
affaire en contrôle de production
Dans la boîte de dialogue PDC Codes de production, vous pouvez créer de
nouveaux codes de production pour l’affaire en contrôle de production ou
modifier et supprimer des codes de production existants. Vous pouvez
remplacer les heures de travail estimées et utiliser des unités agrégées pour
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calculer le temps de travail planifié sur une affaire. Ce temps de travail peut
ensuite être utilisé dans les plannings de production et les plannings de projet.

Pour affecter des codes de production à des éléments individuels, utilisez la
commande Modification générale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Modifier plusieurs éléments en contrôle de production (page 880).

Ouvrir la boîte de dialogue Codes de production PDC

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Codes de production .

La boîte de dialogue PDC Codes de production s’ouvre.

Créer un code de production

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Code de production, saisissez une abréviation pour le
code de production. 

Par exemple, vous pouvez utiliser B1 pour les poutrelles ou C1 pour les
poteaux.

3. Saisissez une description pour le code de production.

4. Si vous souhaitez utiliser des unités agrégées pour les heures planifiées
au lieu des heures estimées d’origine, procédez comme suit :

a. Cochez la case Correction des heures de travail.

b. Saisissez les heures de travail dans le champ.

c. Pour modifier les unités agrégées utilisées, cliquez avec le bouton
droit sur le champ et sélectionnez les unités appropriées dans le
menu contextuel.

Les heures chiffrées sont toujours créées dans le chiffrage. Elles ne sont
pas remplacées par les propriétés du code de production.

Les heures planifiées que vous définissez ici sont automatiquement
utilisées dans le planning du projet. Cependant, si vous liez le contrôle de
production à un chiffrage correspondant, les heures chiffrées sont
automatiquement utilisées dans le planning du projet.

5. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau code de production est ajouté.

Modifier un code de production

1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez le nom du code de production, la description, les heures de
travail et les unités d’agrégation en fonction de vos besoins.
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3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés.

Supprimer un code de production

Notez que la suppression d’un code de production est une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Sélectionnez le code de production que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour
supprimer définitivement le code de production.

Examiner les statuts de production des éléments
Dans le boîte de dialogue Statut de production, vous pouvez consulter les
statuts de production repères principaux dans l’affaire en contrôle de
production en cours.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Statut de production .

3. Pour consulter uniquement les statuts de production d’éléments
particuliers, dans le boîte de dialogue Filtres Statut de production,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les valeurs que vous
souhaitez revoir vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez examiner.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments que vous souhaitez examiner,
répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtre nécessaires.

6. Cliquez sur les cases à cocher en regard des propriétés de l’élément que
vous souhaitez afficher dans le volet de gauche et en bas de la boîte de
dialogue.

7. Si vous ne souhaitez pas afficher l’état de production des éléments sans
suivi des pièces ni suivi des chargements, cochez la case Exclure les
accessoires sans suivi de pièce/chargement.

8. Cliquez sur OK pour afficher les statuts de production des éléments
sélectionnés.
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La boîte de dialogue Statut de production s’ouvre, affichant les stations de
production, les postes de chantier et les conditions d’expédition des éléments
dans l’affaire en contrôle de production en cours.

Un code couleur est attribué aux informations :

• les postes et opérations terminés sont surlignés en vert. La date de fin est
également affichée.

• Toutes les tâches en cours sont surlignées en jaune.

• Si aucun progrès n’a été réalisé concernant le poste ou l’opération, les
éléments sont surlignés en rouge.

Notez que vous pouvez exporter les informations sur l’état de la production
sous forme de feuille de travail Microsoft Excel. Cliquez avec le bouton droit
sur la boîte de dialogue Statut de production, et dans le menu contextuel,
sélectionnez Exporter vers Excel.

Afficher les liens de matière
Le bouton Liens des affaires en contrôle de production vous permet d'afficher
les propriétés des éléments de la demande de prix, l'inventaire et les matières
de l'historique d'inventaire auxquels les éléments de contrôle de production
sont liés.

1. Sélectionnez des éléments dans la boîte de dialogue Contrôle de
production. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur le bouton Liens près du coin inférieur droit. 

La boîte de dialogue Liens s'ouvre, affichant une liste de tous les
éléments de matière liés dans d'autres modules Tekla EPM.

3. Pour afficher l'un des éléments de matière liés à son propre emplacement
dans Tekla EPM, sélectionnez l'élément et cliquez sur Ouvrir dans la boîte
de dialogue Liens, ou double-cliquez sur l'élément.

Voir aussi

Examiner et ajuster les informations sur les affaires en contrôle de production
(page 832)

Ajouter, modifier et examiner les enregistrements de test d’inspection
Dans la boîte dialogue Enregistrements de test, vous pouvez exécuter des
tests d’inspection et des tests de suivi, ou modifier et afficher les
enregistrements de test d’inspection existants. Vous pouvez également créer
des rapports qui vous permettent de vérifier si les tests d’inspection ont réussi
ou non.
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Pour accéder à la boîte de dialogue Enregistrements de test, procédez
comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Enregistrements de test
d’inspection .

La boîte de dialogue Enregistrements de test s’ouvre, affichant tous les
enregistrements de test d’inspection existants.

Si vous devez modifier les configurations des tests d'inspection, reportez-vous
à la section Modifier la configuration d'un test d'inspection (page 847).

Ajouter un nouveau dossier de test d’inspection

1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Exécuter le test.

2. Cliquez sur la flèche à droite des champs Type de test, Catégorie et Titre
du test, puis sélectionnez les options appropriées dans les listes. 

Les types de tests préchargés sont les suivants :

• Assemblage: l'objet du test désigne un assemblage ou une pièce
marquée pour le suivi des pièces dans une affaire en contrôle de
production.

• Employé: l’objet du test désigne un utilisateur Tekla EPM.

• Environnemental: un test d’ordre général sans objet.

• Équipement: un test d’ordre général sans objet.

• Ajustement: un test d’ordre général sans objet.
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• Général: un test d’ordre général sans objet.

• Chargement: l’objet du test désigne une charge d’expédition dans une
affaire en contrôle de production.

• Pièce: l’objet du test fait partie d’une affaire en contrôle de production.

• Formation: un test d’ordre général sans objet.

3. Cliquez sur OK.

4. Pour déterminer l’objet du test, dans la section Objet du test de la boîte
de dialogue Nouvel enregistrement de test d’inspection, procédez
comme suit :

a. Cliquez sur les flèches à droite des champs disponibles et
sélectionnez les options appropriées dans les listes.

b. Saisissez des valeurs dans les champs.

5. Définissez les propriétés de l'enregistrement de test d'inspection à l’aide
des listes et des champs disponibles. 

Les champs et listes obligatoires dépendent du type de test que vous avez
sélectionné.

6. Si vous souhaitez enregistrer les mêmes propriétés pour les prochains
enregistrements que vous ajoutez, cochez la case Reporter dans le coin
inférieur gauche. 

Notez que si vous fermez la boîte de dialogue Nouvel enregistrement de
test d’inspection, vous ne pouvez plus utiliser les propriétés du dernier
enregistrement de test d'inspection que vous avez ajouté.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau dossier de test d’inspection est ajouté à la boîte de dialogue
Enregistrements de test.

Ajouter, modifier et examiner les enregistrements de test d’inspection
Dans la boîte dialogue Enregistrements de test, vous pouvez exécuter des
tests d’inspection et des tests de suivi, ou modifier et afficher les
enregistrements de test d’inspection existants. Vous pouvez également créer
des rapports qui vous permettent de vérifier si les tests d’inspection ont réussi
ou non.

Pour accéder à la boîte de dialogue Enregistrements de test, procédez
comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Enregistrements de test
d’inspection .

La boîte de dialogue Enregistrements de test s’ouvre, affichant tous les
enregistrements de test d’inspection existants.

Gérer le processus de fabrication 844 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production



Si vous devez modifier les configurations des tests d'inspection, reportez-vous
à la section Modifier la configuration d'un test d'inspection (page 847).

Filtrer les enregistrements de test d’inspection

1. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur Définir les filtres.

2. Dans la boîte de dialogue Filtres des enregistrements des tests,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Sur les onglets Enregistrement de test et Objet du test, cliquez sur
les boutons de filtre disponibles et cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les valeurs que vous souhaitez afficher vers la liste
Inclus.

• Cliquez sur le bouton Date du test, cliquez sur les flèches à droite des
listes de dates minimum et maximum et sélectionnez les dates dans
les calendriers.

Le cas échéant, vous pouvez également créer une expression pour la
date.

• Sur l’onglet Filtres de champ, cliquez sur Ajouter un filtre de champ,
et cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les champs que vous
souhaitez afficher en haut de la boîte de dialogue Enregistrements de
test vers la liste Inclus.

3. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Appliquer le filtre.

La boîte de dialogue Enregistrements de test affiche désormais uniquement
les informations que vous avez sélectionnées.
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Exécuter un test de suivi

Pour enregistrer un test de suivi pour un enregistrement de test ayant échoué,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’enregistrement de test d’inspection pour lequel vous
souhaitez ajouter un test de suivi.

2. Cliquez sur Effectuer un test à suivre.

3. Dans la boîte de dialogue Nouvel enregistrement de test d’inspection,
modifiez les propriétés du test.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le test de suivi est ajouté à la liste dans la boîte de dialogue Enregistrements
de test.

Modifier un enregistrement de test d’inspection

1. Cliquez sur l’enregistrement de test d’inspection que vous souhaitez
modifier dans la liste.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Propriétés du test
d’inspection.

3. Modifiez les propriétés du test d’inspection en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés.

Afficher, imprimer et exporter les rapports de test d’inspection

Vous pouvez créer divers rapports basés sur des tests d’inspection. Vous
pouvez vérifier si les tests d’inspection ont réussi et trouver les problèmes en
créant des rapports par employé, pièces, assemblages, phase, emplacement,
test, catégories et sous-catégories.

1. Dans la boîte de dialogue Enregistrements de test, cliquez sur l’onglet
du ruban Enregistrements de test.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez créer.

4. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Option Description
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
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Option Description
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Cliquez sur Imprimer.

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour imprimer le rapport
sélectionné.

d. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

e. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. Dans la boîte de dialogue Sélection de

rapports, cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Modifier la configuration d’un test d’inspection
Dans la boîte de dialogue Configuration du test d’inspection, vous pouvez
modifier les exigences de test que l’inspecteur utilisera pour chaque test.
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Pour accéder à la boîte de dialogue Configuration du test d’inspection,
procédez comme suit :

• En bas de la boîte de dialogue Enregistrements de test, cliquez sur
Propriétés du test d’inspection.

Pour modifier les exigences de test, effectuez toutes les opérations suivantes :

1. Modifier les propriétés du test

1. En haut de la boîte de dialogue Configuration du test d’inspection,
modifiez les propriétés du test en fonction de vos besoins.

2. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Type de test et sélectionnez le
type de test dans la liste. Les types de tests préchargés sont les suivants :

• Assemblage: l'objet du test désigne un assemblage ou une pièce
marquée pour le suivi des pièces dans une affaire en contrôle de
production.

• Employé: l’objet du test désigne un utilisateur Tekla EPM.

• Environnemental: un test d’ordre général sans objet.

• Équipement: un test d’ordre général sans objet.

• Ajustement: un test d’ordre général sans objet.

• Général: un test d’ordre général sans objet.

• Chargement: l’objet du test désigne une charge d’expédition dans une
affaire en contrôle de production.

• Pièce: l’objet du test fait partie d’une affaire en contrôle de production.

• Formation: un test d’ordre général sans objet.

3. Saisissez un titre unique pour le test. 

Le titre est automatiquement copié dans le champ Catégorie.

4. Dans le champ Catégorie, effectuez l’une des actions suivantes :

a. Pour créer une nouvelle catégorie, saisissez le nom de la catégorie
dans le champ Catégorie.

b. Pour utiliser une catégorie existante, cliquez sur la flèche à droite du
champ Catégorie et sélectionnez une catégorie existante dans la
liste.

Les catégories sont utilisées pour regrouper des tests similaires. Par
exemple, si vous avez plusieurs tests de soudure, vous pouvez définir la
catégorie sur Soudure pour tous les tests afin de faciliter le filtrage de ce
groupe de tests.
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5. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Poste de production et
sélectionnez le poste de production qui sera marqué comme terminé à
l’ajout d’un enregistrement de test réussi. 

Notez que l’option Poste de production n’est disponible que si le type de
test est défini sur Assemblage.

6. Si vous souhaitez uniquement que les membres principaux soient utilisés
comme sujets de test, cochez la case Membres principaux uniquement. 

Notez que la case à cocher Membres principaux uniquement n’est
disponible que si le type de test est défini sur Assemblage.

7. Dans le champ Remarques, saisissez les instructions pour effectuer le
test ou toute autre note applicable. 

Le texte dans le champ Remarques s’affiche lorsque vous ajoutez un
nouvel enregistrement de test.

8. Cliquez sur Sauvegarder le test d’inspection pour enregistrer la
configuration du test.

2. Ajouter de nouveaux champs

1. Dans la section Champs de test de la boîte de dialogue Configuration du
test d’inspection, cliquez sur Nouveau champ.

2. Dans le champ Nom de domaine de la boîte de dialogue Configuration
du champ de test d’inspection, saisissez le nom du champ utilisé dans la
définition du test.

3. Dans le champ Titre, saisissez le titre du champ utilisé dans la boîte de
dialogue Nouvel enregistrement de test d’inspection.

4. Dans le champ Abréviation, saisissez le texte utilisé dans l’en-tête de
colonne de la boîte de dialogue Enregistrements de test.

5. Dans le champ Remarques, ajoutez tout texte ou toute instruction
supplémentaire concernant le champ.

6. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Type de champ et sélectionnez
une option appropriée :

• Booléen et Numérique sont des types de test qui vous obligent à
définir des paramètres de critères de réussite et d’échec.

• Date, Texte, Note, et Menu déroulant sont des options
d’informations de test que vous pouvez appliquer aux types de test.

7. Dans le champ Nombre d’instances, saisissez le nombre de fois où le
champ sera présenté à l’utilisateur lors de l’exécution du test.
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8. Dans le champ Nombre maximum d’instances, saisissez le nombre
maximum de fois où le champ peut être saisi lors de l’exécution d’un test. 

Si la valeur de Nombre maximum d’instances est supérieure à la valeur
de Nombre d’instances, l’utilisateur aura la possibilité d’ajouter des
instances supplémentaires jusqu’à la valeur maximum.

9. Si vous souhaitez que le champ soit uniquement utilisé dans les
enregistrements de test de suivi, cochez la case Uniquement pour les
tests à suivre. 

Par exemple, vous pouvez ajouter un champ dont le type est Note avec la
case Uniquement pour les tests à suivre cochée. De cette façon,
l’inspecteur pourrait saisir l’action corrective requise pour résoudre le
problème dans le champ.

10. Cliquez sur les différents onglets de type de champ au milieu de la boîte
de dialogue pour modifier leurs paramètres :

a. Sur l’onglet Booléen, sélectionnez si la saisie d’informations dans le
champ indiquera un échec ou génèrera un avertissement.

b. Sur l’onglet Numérique, sélectionnez les valeurs minimum et
maximum qui peuvent indiquer un échec ou générer un
avertissement, définissez le nombre minimum et maximum de
décimales, définissez un préfixe ou un suffixe pour les unités de
mesure, et sélectionnez si la saisie d’informations dans le champ est
obligatoire.

c. Sur l’onglet Date, indiquez si la saisie d’informations dans le champ
de date est obligatoire.

d. Sur l’onglet Texte, indiquez si la saisie d’informations dans le champ
de texte est obligatoire.

e. Sur l’onglet Note, indiquez si la saisie d’informations dans le champ
de mémo est obligatoire.

f. Sur l’onglet Menu déroulant, sélectionnez si les informations sont
limitées à une liste d’options prédéfinies, si vous souhaitez utiliser un
ensemble de données existant comme options disponibles, si les
options disponibles dépendent d’une autre liste ou si la saisie
d’informations dans le champ est obligatoire. 

Vous pouvez également ajouter de nouvelles options à la liste ou
modifier ou supprimer les options disponibles.

11. Cliquez sur Sauvegarder Champ.

Le champ est ajouté au test d’inspection.

Répétez le processus pour créer tous les champs nécessaires.
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3. Modifier, déplacer ou supprimer des champs

• Dans la section Champs de test de la boîte de dialogue Configuration du
test d’inspection, effectuez l’une des opérations suivantes en fonction de
vos besoins : 

Pour Procédure
Modifier un champ
existant

1. Dans la liste, cliquez sur le champ que vous
souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Propriétés.

3. Dans la boîte de dialogue Configuration du
champ de test d’inspection, modifiez les
propriétés du champ :

a. Dans le champ Nom de domaine,
modifiez le nom du champ utilisé dans la
définition du test.

b. Dans le champ Titre, modifiez le titre du
champ utilisé dans la boîte de dialogue
Nouvel enregistrement de test
d’inspection.

c. Dans le champ , saisissez le texte utilisé
dans l’en-tête de colonne de la boîte de
dialogue Enregistrements de test.

d. Dans le champ Remarques, modifiez tout
texte ou toute instruction supplémentaire
concernant le champ.

4. Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Type de champ et sélectionnez une option
appropriée :

• Booléen et Numérique sont des types de
test qui vous obligent à définir des
paramètres de critères de réussite et
d’échec.

• Date, Texte, Note, et Menu déroulant
sont des options d’informations de test que
vous pouvez appliquer aux types de test.

5. Cliquez sur les différents onglets au milieu de
la boîte de dialogue et ajustez les paramètres
en fonction de vos besoins.

6. Cliquez sur Sauvegarder Champ.
Déplacer un champ vers
le haut ou vers le bas

1. Dans la liste, cliquez sur le champ dont vous
souhaitez modifier la position.
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Pour Procédure
2. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut

et Déplacer vers le bas pour changer
l’emplacement du champ.

Supprimer un champ de
la configuration de test

Notez que la suppression d’un champ de la
configuration de test est une opération définitive
et ne peut être annulée.

1. Dans la liste, cliquez sur le champ que vous
souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour supprimer définitivement
le champ de la configuration de test.

4. Enregistrer le test et exécuter un exemple de test d’inspection

Une fois que vous avez modifié tous les paramètres nécessaires du test
d’inspection, enregistrez le test et exécutez un échantillon de test en ajoutant
un enregistrement de test. Vous pouvez ultérieurement supprimer l’exemple
d’enregistrement de test.

1. Cliquez sur Sauvegarder le test d’inspection.

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrements de test, ajoutez un nouvel
enregistrement de test en cliquant sur Exécuter le test. 

Pour en savoir plus sur l’ajout d’un enregistrement de test, reportez-vous
à la section Ajouter, modifier et examiner les enregistrements de test
d’inspection (page 842).

3. Veillez à ce que le test fonctionne comme prévu. 

Si le test ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez corriger les
erreurs en modifiant davantage la configuration.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Pour supprimer l’exemple de test, procédez comme suit :

a. Sélectionnez l’exemple de test dans la liste.

b. Cliquez sur Détails d’enregistrement de test.

c. Cliquez sur Supprimer.

d. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

Examiner les statuts d’inspection des éléments
Dans la boîte de dialogue Statut d’inspection, vous pouvez afficher les
enregistrements d’inspection. Le cas échéant, vous pouvez également
exécuter des tests d’inspection.

Gérer le processus de fabrication 852 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production



1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Statut d’inspection . 

La boîte de dialogue Statut d’inspection s’ouvre, affichant une liste de
tous les membres principaux ou accessoires pour lesquels le suivi des
pièces est activé dans l’affaire en contrôle de production en cours. Pour
les membres principaux, la colonne Poids unitaire inclut le poids des
accessoires pour lesquels le suivi des pièces n’est pas activé.

Si un élément appartient à plusieurs phases ou lots, il apparaîtra dans la
liste une fois pour chaque combinaison phase/lot.

À droite de la colonne Poids unitaire, il existe des colonnes pour chaque
catégorie de tests d’inspection qui ont été exécutés dans l’affaire en cours.
Les nombres dans les cellules de ces colonnes indiquent le nombre de
tests qui ont été exécutés. Les tests de suivi comptent pour un, quel que
soit le nombre de fois où ils ont été exécutés.

Les éléments surlignés en rouge illustrent des échecs critiques pour
lesquels aucun test de suivi n’a été exécuté.

3. Affichez les statuts des éléments en contrôle de production. 

Pour rechercher des éléments particuliers, développez et cliquez sur les
éléments dans l’arbre de navigation du volet de gauche. Vous ne verrez
que les éléments correspondant à vos sélections.

4. Le cas échéant, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour afficher tous les enregistrements de test d’inspection, cliquez sur
le bouton Enregistrements de test d’inspection en bas de la boîte de
dialogue.

• Pour ajouter un nouvel enregistrement de test d’inspection, cliquez sur
Exécuter le test.

Pour en savoir plus sur les enregistrements de test d’inspection, reportez-
vous à la section Ajouter, modifier et examiner les enregistrements de
test d’inspection (page 842).

Créer, modifier et supprimer des itinéraires d'expédition spécifiques à
la tâche
Utilisez la boîte de dialogue Paramétrage d’itinéraire de livraison pour
afficher et modifier les itinéraires d'expédition utilisés pour le suivi du
chargement dans l'affaire en contrôle de production en cours. Vous pouvez
également créer de nouveaux itinéraires d'expédition spécifiques à l'affaire ou
supprimer les itinéraires existants. Les itinéraires d’expédition peuvent être
utilisés pour envoyer des éléments d’une affaire vers plusieurs destinations
d’expédition, y compris des destinations intermédiaires, telles que l’envoi de
matières à un galvaniseur externe. Les éléments retournés d'une destination
peuvent ensuite être expédiés vers une autre destination, si nécessaire.
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Ouvrir la boîte de dialogue Itinéraires d'expédition

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Itinéraires d’expédition .

La boîte de dialogue Paramétrage d’itinéraire de livraison s'ouvre, affichant
tous les itinéraires d'expédition créés pour l'affaire en contrôle de production
en cours.

Créer un itinéraire d'expédition

1. Cliquez sur Nouveau.

2. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, saisissez une
description pour le nouvel itinéraire d’expédition. 

3. Dans Joindre avec l’assemblage, sélectionnez si et quand le poids d'une
pièce accessoire est inclus dans le poids d'expédition de l'assemblage. 

Les options sont les suivantes :

• Aucun: Le poids de l'accessoire n'est pas inclus dans le poids
d'expédition de l'assemblage. Si la destination Chantier se trouve sur
l'itinéraire d'expédition, sélectionnez l'option Aucun.

• Joindre avec l’assemblage avant la première destination: Le poids
de l'accessoire est joint au poids d'expédition de l'assemblage pour
toutes ses destinations à l'exception de la première.

• Joindre avec l’assemblage avant...: Le poids de l'accessoire est inclus
dans le poids d'expédition de l'assemblage pour la destination que
vous sélectionnez dans la liste Joindre avec l’assemblage avant, et
pour toutes les autres destinations après celle-ci.

• Joindre avec l’assemblage après...: Le poids de l'accessoire est inclus
dans le poids d'expédition de l'assemblage pour toutes les
destinations après la destination que vous sélectionnez dans la liste
Joindre avec l’assemblage après.

4. Pour ajuster les destinations de l'itinéraire d'expédition, effectuez l'une
des opérations suivantes : 
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Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
destination

a. Cliquez sur Ajouter.

b. Dans le champ Groupe de destination,
effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer un nouveau groupe de
destinations, saisissez une description pour
celui-ci dans le champ Groupe de
destination.

• Pour modifier un groupe de destinations
existant, cliquez sur la flèche sur le côté
droit de Groupe de destination et
sélectionnez un groupe de destinations.

Les groupes de destinations fournissent une
liste des destinations disponibles et sont
souvent mieux utilisés en rassemblant toutes
les destinations similaires dans un seul
groupe. Si des bordereaux d'expédition sont
nécessaires d'une destination à l'atelier, il est
recommandé de ne pas utiliser l'atelier en tant
que groupe supplémentaire car cette adresse
est déjà affectée à une fonction et l'utilisation
de l'atelier en tant que groupe peut prêter à
confusion.

Notez que vous ne pouvez pas modifier les
entreprises dans le groupe de destinations
Chantier.

c. Modifiez les entreprises du groupe de
destinations en fonction de vos besoins :

• Pour ajouter une entreprise, cliquez sur
Ajouter une entreprise, sélectionnez le
type et le nom de l'entreprise, puis cliquez
sur OK.

Vous ne pouvez sélectionner que les
entreprises déjà enregistrées dans le
Carnet d’adresses.

• Pour supprimer une entreprise de la
destination, cliquez sur l'entreprise, cliquez
sur Supprimer l’entreprise, puis cliquez
sur Oui pour confirmer la suppression de
l'entreprise.

• Pour définir une entreprise comme
entreprise principale, cliquez sur
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l'entreprise, puis sur Définir l’entreprise
comme principale.

L'entreprise principale verra les totaux
restants signalés par rapport à elle dans les
états de production, les rapports de
contrôle de la production et les rapports
récapitulatifs de projet. Cependant, les
pièces affectées à l'itinéraire d'expédition
peuvent être expédiées pour l'une des
entreprises que vous avez ajoutées.

d. Cliquez sur Sauvegarder destination.
Modifier une destination a. Dans la liste Destination, cliquez sur la

destination que vous souhaitez modifier.

b. Cliquez sur Propriétés.

c. Modifiez les entreprises de la destination en
fonction de vos besoins.

d. Cliquez sur Sauvegarder destination pour
mettre à jour la destination.

Supprimer une
destination de l'itinéraire
d'expédition

a. Dans la liste Destination, cliquez sur la
destination que vous souhaitez supprimer de
l'itinéraire d'expédition.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Dans la boîte de dialogue de confirmation,
cliquez sur Oui pour supprimer la destination
de l'itinéraire d'expédition.

Notez que l'itinéraire d'expédition peut avoir n'importe quel nombre de
destinations, ou aucune destination du tout. Si la destination Chantier est
présente, c'est toujours la dernière destination sur l'itinéraire
d'expédition. La destination Chantier est l'adresse Expédié à définie pour
chaque tâche de contrôle de production dans la boîte de dialogue
Contrôle de production - Modification affaire.

5. Pour modifier l'ordre des destinations dans l'itinéraire d'expédition,
procédez comme suit :

a. Cliquez sur la destination que vous souhaitez déplacer vers une
position antérieure ou ultérieure sur l'itinéraire d'expédition.

b. Cliquez sur les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le
bas selon vos besoins. 

Répétez les étapes a à b pour toutes les destinations que vous
souhaitez déplacer.
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6. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire.

L'itinéraire d'expédition est désormais disponible dans l'affaire en contrôle de
production en cours.

Copier un itinéraire d'expédition

Utilisez la commande Copier pour créer un nouvel itinéraire d'expédition basé
sur un itinéraire existant.

1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition que vous souhaitez
utiliser comme base d'un nouvel itinéraire d'expédition.

2. Cliquez sur Copier.

3. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, saisissez une
description pour le nouvel itinéraire d’expédition.

4. Modifiez les propriétés de l'itinéraire d'expédition selon vos besoins.

5. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire pour créer le nouvel itinéraire
d'expédition.

Modifier un itinéraire d’expédition

1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition dont vous souhaitez
modifier les propriétés.

2. Cliquez sur Propriétés. 

3. Dans la boîte de dialogue Itinéraire de livraison, modifiez les propriétés
de l'itinéraire d'expédition selon vos besoins.

4. Cliquez sur Sauvegarder l’itinéraire pour enregistrer les modifications.

Supprimer un itinéraire d'expédition

Notez que la suppression d’un itinéraire d'expédition est une opération
définitive et ne peut être annulée.

Les itinéraires d'expédition spécifiques à l'affaire ne peuvent pas être
supprimés si des pièces leur sont attribuées.
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1. Dans la liste, sélectionnez l'itinéraire d'expédition que vous souhaitez
supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’itinéraire d'expédition, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher et ajuster les détails SDS
L’exécution du processus SDS (sortie de stock) indique à Tekla EPM que les
matières ont été coupées. Utilisez la boîte de dialogue Détails SDS pour
afficher les rapports SDS , enregistrez les certificats de matière liés aux
éléments et inversez le statut SDS d’un élément ou d’un groupe d’éléments.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Détails SDS .

3. Pour afficher uniquement les détails SDS d’éléments particuliers, la boîte
de dialogue Filtres SDS, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les boutons fléchés pour déplacer les valeurs que vous
voulez voir vers la liste Inclus.

b. Entrez les valeurs maximales et minimales des éléments dont vous
souhaitez afficher les détails SDS.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Détails. 

La boîte de dialogue Détails SDS s’ouvre et affiche tous les certificats de
matière associés à l’affaire en cours.

Lorsque des certificats de matière sont joints, le nombre de documents
s’affiche dans la colonne Docs.

Les éléments de la colonne Docs surlignés en rouge ne comportent aucun
certificat de matière joint.

7. Dans la boîte de dialogue Détails SDS, effectuez l’une des opérations
suivantes : 

Pour Procédure
Mettre à jour les
informations dans la
boîte de dialogue
Détails SDS

• Cliquez sur Actualiser.
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Pour Procédure
Afficher et joindre des
documents aux éléments

• Cliquez sur Ouvrir l’index de documents.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’Index de
documents, reportez-vous à la section Conserver
les références de documents pour une affaire en
contrôle de production (page 824).

Enregistrer les
documents joints dans
un dossier

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour enregistrer tous les documents joints
aux éléments dans la boîte de dialogue
Détails SDS, cliquez sur Sauvegarder les
documents --> Sauvegarder les
documents - Tous .

• Pour enregistrer les documents joints à
des éléments particuliers, cliquez sur les
éléments pour lesquels vous souhaitez
créer des rapports, puis cliquez sur
Sauvegarder les documents -->
Sauvegarder les documents - Sélection .

b. Recherchez et sélectionnez le dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer les
documents, ou cliquez sur Créer un dossier
pour en créer un nouveau.

c. Cliquez sur OK.

Les documents joints sont enregistrés dans le
dossier sélectionné.

Imprimer les documents
joints

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour imprimer tous les documents joints
aux éléments dans la boîte de dialogue de
détails Détails SDS, cliquez sur Imprimer
des documents --> Imprimer des
documents - Tous .

• Pour imprimer des documents joints à des
éléments particuliers, cliquez sur les
éléments dont vous souhaitez imprimer les
documents joints, puis cliquez sur
Imprimer des documents --> Imprimer
des documents - Sélection .

• Dans la boîte de dialogue Sélectionner
une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

• Cliquez sur OK.
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Pour Procédure
Créer des rapports de
SDS

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer des rapports pour tous les
éléments de la boîte de dialogue Détails
SDS, cliquez sur Rapports --> Rapports -
 Tous .

• Pour créer un rapport pour des éléments
particuliers, cliquez sur les éléments pour
lesquels vous souhaitez créer des rapports,
puis cliquez sur Rapports --> Rapports -
 Sélection .

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur le rapport que vous
souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

c. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour afficher le rapport, cliquez sur
Afficher.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer
fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la
fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via
Microsoft Outlook.

• Pour imprimer le rapport, cliquez sur
Imprimer, cliquez sur une imprimante
pour la sélectionner, puis cliquez sur OK.

• Pour exporter le rapport, cliquez sur
Exporter, modifiez les propriétés
d’exportation et cliquez sur Exporter.

Inverser le processus de
SDS

L’inversion du processus de SDS renvoie les
éléments sélectionnés de l’historique de
l’inventaire vers l’inventaire. Notez que les
matières seront retournées sous forme de
longueurs coupées et non de longueurs de stock
d’origine.

a. Cliquez sur les matières dont vous souhaitez
inverser le processus SDS.

Pour sélectionner plusieurs éléments,
maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments
consécutifs, maintenez la touche Maj
enfoncée.
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Pour Procédure
b. Dans la première boîte de dialogue de

confirmation, cliquez sur Oui pour supprimer
tout enregistrement du processus SDS des
matières sélectionnées.

c. Dans la deuxième boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui pour renvoyer
les matières sélectionnées dans l’historique de
l’inventaire sous forme de longueurs coupées.

d. Saisissez le nombre de matières à retourner
dans l’inventaire.

e. Cliquez sur Inverser.

Les matières sont retournées en stock et retirées
de la boîte de dialogue Détails SDS.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Comparer les matières dans une affaire en contrôle de production et
une affaire imbriquée
Utilisez la commande Comparer à l’affaire imbriquée pour voir s’il y a des
différences entre les matières de l’affaire en contrôle de production et une
liste de matières pré-achetées dans le module Imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Comparer à l’affaire
imbriquée .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire imbriquée, double-
cliquez sur l’affaire imbriquée que vous souhaitez utiliser dans la
comparaison. 

L’option Comparer à l’affaire imbriquée s’ouvre, affichant les similitudes
et les différences entre l’affaire en contrôle de production et l’affaire
imbriquée.

Les éléments correspondants dans l’affaire en contrôle de production et
l’affaire imbriquée sont surlignés en vert.

Les éléments qui ne correspondent pas dans l’affaire imbriquée et l’affaire
en contrôle de production sont surlignés en rouge.

4. Passez en revue les résultats de la comparaison. 

Pour afficher uniquement des éléments particuliers, modifiez les valeurs
en haut de la boîte de dialogue et cliquez sur Processus pour mettre à
jour les éléments affichés.
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5. Pour afficher les résultats de la comparaison sous forme de rapport,
cliquez sur Voir le rapport. 

Le rapport de comparaison s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et
Envoyer fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft
Outlook.

Voir également

Comparer les heures de travail dans une affaire en contrôle de production et
une affaire chiffrée (page 862)

Comparer les heures de travail dans une affaire en contrôle de
production et une affaire chiffrée
Utilisez la commande Comparer à l’affaire chiffrée pour voir s’il existe des
différences entre les heures de travail enregistrées dans l’affaire en contrôle
de production actuelle et les heures de travail répertoriées dans une affaire
chiffrée.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Examiner --> Comparer à l’affaire chiffrée .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner l’Affaire à Chiffrer, double-
cliquez sur l’affaire chiffrée que vous souhaitez utiliser dans la
comparaison. 

La boîte de dialogue Comparer pour chiffrer s’ouvre, affichant les heures
de travail.

Les heures de travail du chiffrage sont affichées à gauche, triées par
groupe de travail.

Les heures de travail de l’affaire en contrôle de production sont affichées
à droite, triées par poste de contrôle de production.

Les totaux apparaissent en bas de la boîte de dialogue.

4. Passez en revue les résultats de la comparaison.

5. Pour afficher les résultats de la comparaison sous forme de rapport,
cliquez sur Voir le rapport. 

Le rapport de comparaison s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla
EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et
Envoyer fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft
Outlook.
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Afficher le planning de production
Utilisez la commande la boîte de dialogue Planning de production pour
afficher les heures projetées pour les affaires par semaine. Les heures sont
chargées à partir du planning du projet.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Planning de production.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres sur les plannings de production, filtrez
les informations du planning de production en fonction de vos besoins.

a. Cliquez sur les flèches sur le côté droit des champs Début et Fin et
sélectionnez les dates de début et de fin appropriées dans les
calendriers. 

La période par défaut entre les dates de début et de fin est de trois
mois.

b. Cliquez sur la flèche sur le côté droit du champ Échelle et dans la
liste, indiquez si vous souhaitez afficher les informations par jour,
semaine ou mois.

c. Pour n'inclure que des ressources particulières dans le planning de
production, cliquez sur Ressource et cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les ressources que vous souhaitez inclure vers la liste
Inclus.

d. Pour inclure uniquement des affaires spécifiques dans le planning de
production, cliquez sur Affaire n°,cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les affaires que vous souhaitez inclure vers la liste
Inclus.

4. Cliquez sur Appliquer le filtre. 
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La boîte de dialogue Planning de production s’ouvre.

• Sur le côté gauche, vous pouvez voir les ressources et toutes les tâches
qui leur sont assignées. Pour chaque tâche affectée à une ressource, le
planning de production affiche les heures normales et
supplémentaires, le pourcentage achevé et les dates de début et de
fin. Ces informations se composent de la tâche de planning dans le
planning du projet et des informations sur l'état de la production. Pour
mettre à jour les informations, cliquez sur Mettre à jour le statut
dans la boîte de dialogue Planning du projet.

• Au milieu, vous pouvez afficher les capacités par défaut des ressources
et le temps de ces ressources par tâches. La capacité par défaut de
chaque ressource est affichée en haut en gras. Toutes les heures
surlignées en rouge indiquent que le poste est en surcapacité. Si
nécessaire, vous pouvez modifier la capacité de la ressource dans la
boîte de dialogue Paramétrage des ressources.

Sous la ressource, vous pouvez voir les heures validées et non validées
de chaque tâche, ainsi que les heures normales et supplémentaires.
Ces informations reflètent les informations contenues dans la boîte de
dialogue Paramétrage des ressources. Pour mettre à jour les
informations, cliquez sur Mettre à jour le statut dans la boîte de
dialogue Planning du projet.

• Sur le côté droit, les sections représentent un bloc de temps par
l'échelle que vous avez sélectionnée à l'étape 3. Les colonnes du haut
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affichent la capacité, les heures planifiées pour la ressource, le
pourcentage de la capacité planifiée et les heures réelles utilisées.

5. Le cas échéant, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Modifier les filtres ou
l'échelle du planning de
production

Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour modifier les filtres que vous avez définis à
l'étape 3, cliquez sur le bouton Définir les
filtres et modifiez les filtres selon vos besoins.
Puis cliquez sur Appliquer le filtre.

• Cliquez sur  à droite de la colonne
Ressource/Tâche. Ensuite, sélectionnez les
ressources et les tâches que vous souhaitez
voir dans le planning de production, ou
saisissez la ressource ou la tâche que vous
souhaitez voir dans le champ Filtrer pour.

Afficher plus ou moins
de détails sur une
ressource ou une tâche

• Sur le côté gauche de la boîte de dialogue,
cliquez sur + ou sur - sur le côté gauche d'une
ressource ou d'une tâche.

Lorsque vous cliquez sur +, la tâche ou la ressource
se développe, de sorte que vous puissiez voir les
détails de la tâche ou de la ressource selon les
catégories de découpage du projet définies.

Lorsque vous cliquez sur -, la tâche ou la ressource
se réduit et les détails sont masqués.

Réduire ou développer
toutes les tâches

a. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans
le planning de production.

b. Dans le menu contextuel, sélectionnez Tout
réduire ou Développer tout.

Modifier une tâche a. Double-cliquez sur une tâche au niveau le plus
bas de la hiérarchie.

b. Dans la boîte de dialogue Planning des
tâches, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Pour modifier la date de début ou de fin de
la tâche, cliquez sur Définir sur le côté
droit de la date de début ou de fin,
sélectionnez une nouvelle date dans le
calendrier et cliquez sur OK.

• Pour faire avancer ou reculer une tâche
dans le planning de production, cliquez sur
Déplacer, sélectionnez une option dans le
menu et cliquez sur Oui pour confirmer les
modifications.
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Pour Procédure
• Pour modifier les heures de travail

également réparties, cliquez sur
Planification manuelle, saisissez le
nombre d'heures planifiées manuellement
et cliquez sur OK.

Imprimer le planning de
production actuel

a. Cliquez avec le bouton droit n'importe où dans
le planning de production.

b. Dans le menu contextuel, sélectionnez
Rapport.

Le planning de production s'ouvre dans la
boîte de dialogue Aperçu avant impression.

c. Ajustez les paramètres d'impression en
fonction de vos besoins et cliquez sur
Imprimer.

Voir également

Modifier la capacité des ressources (page 866)

Modifier la capacité des ressources
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des ressources, vous créez, modifiez
et supprimez les ressources utilisées dans le planning de production et le
planning de projet. Vous pouvez afficher et modifier les heures de travail
applicables par jour, semaine ou mois.

Ouvrir la boîte de dialogue Paramétrage des ressources

1. Dans la boîte de dialogue Planning de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Planning de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramétrage des ressources.

Ajouter une ressource

Vous pouvez ajouter des ressources de différentes manières. Il peut être utile
d'avoir une ressource pour l'atelier, ou une pour chacune des baies ou sites de
l'atelier. Une autre tâche, comme la conception, peut également avoir sa
propre ressource.

La capacité de chaque ressource est saisie par jour et résumée par semaine
ou par mois.

Lorsqu'une tâche du planning de projet est affectée à une ressource, la
ressource est ajoutée au planning de production avec les mêmes dates de
début et de fin. Les heures prévues pour la tâche sont ensuite réparties
également entre les jours de cette durée. Vous pouvez modifier manuellement
la répartition et l'allocation des heures planifiées.
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1. Cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description pour la ressource.

3. Cliquez sur la flèche à droite de le Calendrier et sélectionnez un
calendrier de planning approprié dans la liste.

4. Dans Capacité par défaut, saisissez le nombre d'heures disponibles pour
cette ressource au cours d'une journée de travail standard.

5. Cliquez sur la flèche à droite de Date fixée et sélectionnez la date après
laquelle les ajustements de planning n'affectent plus la nouvelle
ressource. 

Par exemple, si la date fixe est définie sur vendredi, tout ajustement du
planning le jeudi suivant ne l'affectera pas.

6. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une ressource

1. Dans la liste, sélectionnez la ressource à modifier.

2. Modifiez la description, le calendrier, la capacité par défaut et la date fixe
en fonction de vos besoins.

3. Dans la section Utilisation des ressources, filtrez les informations de
capacité et d'utilisation affichées :

a. Pour modifier la période, cliquez sur les flèches sur le côté droit des
dates de début et de fin et sélectionnez les dates appropriées.

b. Cliquez sur la flèche à droite de Échelle et indiquez si vous souhaitez
afficher les informations de capacité et d'utilisation par jour, semaine
ou mois. Lorsque l'échelle est définie par semaine ou par mois, la
date affichée pour chaque enregistrement est par défaut la date de
début de chaque période. Ces paramètres peuvent être modifiés
dans Standards de projet de l’entreprise.

c. Pour mettre à jour la vue, cliquez sur Recharger.

d. Si vous souhaitez ouvrir le planning de production de la ressource
sélectionnée, cliquez sur Afficher.

4. Pour ajuster la capacité d'une période, procédez comme suit :

a. Dans la section Utilisation des ressources, double-cliquez sur une
date.

b. Dans la boîte de dialogue Capacité des ressources, sélectionnez une
période. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la
touche Maj enfoncée.
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c. Saisissez une nouvelle valeur dans le champ Capacité. 

Si nécessaire, vous pouvez restaurer les heures par défaut en
cliquant sur le bouton Par défaut.

d. Pour mettre à jour la capacité de toutes les périodes sélectionnées,
cliquez sur Mettre à jour la sélection.

e. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

5. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des ressources, cliquez sur
Enregistrer pour enregistrer les modifications.

Supprimer une ressource

La suppression d’une ressource est une opération définitive et ne peut être
annulée.

1. Dans la liste, sélectionnez la ressource à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la ressource, dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui.

Afficher, imprimer et exporter des rapports de contrôle de
production spécifiques aux affaires
Vous pouvez créer divers rapports basés sur les informations de l’affaire en
contrôle de production en cours, y compris les listes de coupes, les
nomenclatures et les listes de chargement principales. Ensuite, vous pouvez
afficher le rapport dans Visionneuse de rapports Tekla EPM et l’envoyer par
e-mail, imprimer le rapport ou l'exporter dans un autre format de fichier.

Notez qu’avant de créer une liste de pièces coupées, les matières doivent être
chargées dans un bon de commande.

Créer un rapport
1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du

ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n’inclure que des types spécifiques d’éléments dans le rapport, dans
la boîte de dialogue Filtres de rapport de contrôle de production,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :
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• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez inclure dans le rapport vers la liste Inclus.

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la
touche Maj enfoncée.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez inclure dans le rapport.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments inclus dans le rapport, répétez les
étapes 3 à 5 pour tous les types de filtres nécessaires.

6. Pour inclure les assemblages complets de toutes les pièces incluses dans
le rapport, cochez la case Inclure l’assemblage complet des pièces
filtrées.

7. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Type de Poids et sélectionnez
le type de poids que vous souhaitez utiliser dans le rapport. 

Notez que la liste Type de Poids n’est visible que si vous l’avez
sélectionnée sur l’onglet Paramètres de rapport de la boîte de dialogue
Standards de l’entreprise.

8. Cliquez sur Créer rapport.

9. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK pour imprimer le rapport.

Gérer le processus de fabrication 869 Afficher les détails d’affaire en contrôle de
production



6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter. 

Le rapport est enregistré dans le format d’export sélectionné.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Importer, afficher ou supprimer des fichiers CN
Dans la boîte de dialogue Fichiers CN, vous pouvez importer des fichiers CN
dans Tekla EPM et afficher ou supprimer les fichiers CN précédemment
chargés associés à l’affaire en contrôle de production en cours.

Pour accéder à la boîte de dialogue Fichiers CN, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Fichiers CN.

La boîte de dialogue Fichiers CN s’ouvre.
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Notez que :

• Par défaut, seules les dernières versions de tous les fichiers CN sont
affichées. Si vous souhaitez afficher toutes les versions des fichiers CN,
décochez la case Dernière seulement dans le coin supérieur gauche.

• Vous pouvez utiliser l'arborescence de navigation sur le côté gauche de la
boîte de dialogue pour n'afficher que des fichiers CN particuliers. Cliquez
sur + sur le côté gauche de n'importe quelle catégorie pour développer la
catégorie et sélectionner une sous-catégorie, ou développer la sous-
catégorie pour limiter davantage les fichiers affichés. Seuls les fichiers
correspondant à la valeur sélectionnée sont affichés.

Importer des fichiers CN
1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Charger les fichiers CN.

2. Dans la boîte de dialogue Importer, cliquez sur ... pour définir le dossier à
partir duquel les fichiers CN sont importés.

3. Recherchez et sélectionnez le dossier.

4. Cliquez sur OK.

5. Tapez l’extension de fichier utilisée pour les fichiers CN dans le dossier
sélectionné.

6. Cliquez sur OK pour importer les fichiers CN.

7. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, saisissez un nom pour le
groupe de fichiers CN et cliquez sur OK. 

Tekla EPM importe tous les fichiers CN du dossier que vous avez
sélectionné.
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8. Vérifiez les résultats de l’importation et cliquez sur Fermer.

Afficher les fichiers CN
1. Sélectionnez les fichiers CN que vous souhaitez afficher dans la liste. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Voir les fichiers sélectionnés.

Noter que Windows peut vous demander de sélectionner l'application avec
laquelle vous souhaitez ouvrir les fichiers CN.

Enregistrer les fichiers CN dans un autre emplacement
Pour enregistrer des fichiers CN à partir de Tekla EPM sur votre ordinateur ou
sur un disque partagé :

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour sélectionner les fichiers CN que vous souhaitez enregistrer,
sélectionnez les fichiers et cliquez sur Sauvegarder les fichiers
sélectionnés.

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl
enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la
touche Maj enfoncée.

• Pour enregistrer tous les fichiers actuellement affichés dans la boîte de
dialogue Fichiers CN, cliquez sur Sauvegarder les fichiers affichés.

2. Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, recherchez et
sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers.

3. Cliquez sur OK.

Les fichiers CN sont enregistrés dans le dossier sélectionné.

Supprimer des fichiers CN
La suppression d’un groupe de fichiers CN de Tekla EPM est une opération
définitive et ne peut être annulée. Notez que tous les fichiers importés du
même dossier sont supprimés en même temps.

1. Sélectionnez n’importe quel fichier CN appartenant au groupe que vous
souhaitez supprimer.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le groupe.

3. Pour supprimer définitivement les fichiers CN sélectionnés, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.
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9.4 Gérer les éléments en contrôle de production
Vous pouvez gérer les éléments en contrôle de production de plusieurs
manières : ajouter de nouveaux éléments en contrôle de production, modifier
des éléments en contrôle de production existants, copier des éléments
individuels d’un plan à un autre, sortir des éléments en contrôle de production
du stock, imbriquer des éléments ou envoyer des éléments vers un bon de
commande ou une demande de prix.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Ajouter un élément en contrôle de production (page 873)

Modifier les éléments en contrôle de production (page 879)

Copier des matières d’un plan à un autre (page 885)

Sortir de stock des éléments du contrôle de production (page 896)

Imbriquer les matières dans le module Contrôle de production (page 886)

Envoyer les éléments en contrôle de production vers le module Achats
(page 888)

Ajouter un élément en contrôle de production
Pour ajouter un élément à une affaire en contrôle de production, procédez
comme suit :

1. En bas de la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur
Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’élément. 

REMARQUE Les champs de saisie et leur ordre dépendent des
paramètres que vous avez définis dans Paramétrage de
contrôle de production.

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.

Option Description
Repère principal * Il s’agit du repère principal de

l’élément.

Le repère principal désigne le numéro
de la pièce principale auquel les
accessoires peuvent être joints.

Si un élément a un repère principal et
des repères de pièce identiques,
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Option Description
Tekla EPM considère l’élément
comme une pièce principale.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Repère principal et
sélectionnez un repère principal
existant dans la liste, ou saisissez le
nom du nouveau repère principal
dans le champ. Vous pouvez saisir un
maximum de 25 caractères, selon
l’option Type de saisie de repère que
vous avez sélectionnée dans la boîte
de dialogue Standards de
l’entreprise.

Repère de pièce * Il s’agit du repère de pièce de
l’élément.

Les repères de pièces sont utilisés
pour les accessoires joints à un
élément principal.

Saisissez le nom du repère de pièce
dans le champ Repère de pièce. Vous
pouvez saisir un maximum de
25 caractères, selon l’option Type de
saisie de repère que vous avez
sélectionnée dans la boîte de
dialogue Standards de l’entreprise.

Statut d’approbation Il s’agit du statut d’approbation de
l’élément.

Les statuts d’approbation disponibles
sont définis dans la boîte de dialogue
Statut d’approbation à laquelle vous
pouvez accéder via Paramétrage -->
Contrôle de production -->
Paramétrage des statuts
d’approbation -

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Statut d’approbation et
sélectionnez un statut d’approbation
dans la liste.

Numéro de plan Il s’agit de la propriété utilisée comme
numéro de plan et nom de plan. Vous
pouvez utiliser le repère principal
comme numéro de plan.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Numéro de plan et
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Option Description
sélectionnez un numéro de plan
existant dans la liste ou saisissez un
nouveau numéro de plan dans le
champ.

Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à
ajouter.

Saisissez le nombre de pièces dans le
champ Quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.
Dimensions * Il s’agit de la dimension de chaque

pièce.

Cliquez sur le champ Dimensions
pour sélectionner une dimension
disponible, puis double-cliquez sur la
dimension souhaitée dans la liste.

CONSEIL Vous pouvez également
utiliser une dimension
personnalisée. Notez que
la dimension n’est pas
automatiquement ajoutée
à la base de données des
matières.

Pour utiliser une
dimension personnalisée,
procédez comme suit :

a. Cliquez dans le
champ Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter
une dimension.

c. Définissez les
propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur
Enregistrer.

Vous pouvez maintenant
sélectionner la dimension
et l’utiliser.

Nuance * Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

La nuance par défaut de la forme
sélectionnée est définie dans la boîte
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Option Description
de dialogue Paramétrage Forme /
Nuance / Dimension.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Nuance et sélectionnez une
nuance dans la liste.

Longueur Il s’agit de la longueur de chaque
pièce.

Saisissez la longueur dans les champs
Longueur.

Finition Il s’agit du type de finition de
l’élément. Les options par défaut sont
Peint, Non peint, et Galvanisé.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Finition et sélectionnez une
finition de matière dans la liste.

Itinéraire L’itinéraire de l’élément définit les
postes par lesquels l’élément passe
dans le processus de fabrication.

Les options d’itinéraire disponibles
sont définies dans la boîte de
dialogue Itinéraires.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Itinéraire et sélectionnez un
itinéraire dans la liste.

Remarque Il s’agit de tous les commentaires que
vous souhaitez ajouter sur l’élément.

Saisissez les commentaires dans le
champ Remarque.

Catégorie, Sous-catégorie Il s’agit d’une classe utilisée pour trier
les éléments dans une affaire en
contrôle de production. Vous pouvez
filtrer les informations dans la boîte
de dialogue Contrôle de production
par catégorie ou sous-catégorie. Par
exemple, vous pouvez créer des
catégories en fonction de l’atelier
dans lequel l’élément est créé.

Les catégories et sous-catégories
disponibles sont définies dans les
boîtes de dialogue Catégories
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Option Description
d’entreprises et Sous-catégories
d’entreprises.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Catégorie ou Sous-catégorie
et sélectionnez une catégorie
existante ou saisissez une nouvelle
catégorie dans le champ.

Catégorie de paiement Il s’agit de la catégorie de paiement
affectée à l’élément. Créez des
catégories de paiement pour affecter
des coûts unitaires aux éléments
fabriqués par kilo.

Les catégories de paiement
disponibles sont définies dans la
boîte de dialogue Catégories de
paiement à laquelle vous pouvez
accéder via la boîte de dialogue
Standards de l’entreprise.

Suivi des pièces Lorsque cette option est activée, une
pièce accessoire dans un élément
peut être suivie par repère de pièce.
Les repères principaux, ou
assemblages, sont suivis par défaut.

Pour en savoir plus sur le suivi des
pièces, reportez-vous à la section
Suivre la production par repère de
pièce (page 906).

Itinéraire de livraison Il s’agit de l’itinéraire d’expédition
affecté à l’élément.

Les itinéraires d’expédition peuvent
être utilisés pour envoyer des
éléments d’une affaire vers plusieurs
destinations d’expédition, y compris
des destinations intermédiaires, telles
que l’envoi de matières à un
galvaniseur externe. Les itinéraires
d’expédition disponibles sont définis
dans Paramétrage d’itinéraire de
livraison. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Créer,
modifier et supprimer des itinéraires
d'expédition mondiaux (page 790).

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Itinéraire de livraison et
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Option Description
sélectionnez un itinéraire d’expédition
dans la liste.

Suivi du chargement Lorsque cette option est activée, un
élément accessoire peut être suivi par
chargement et est affiché dans les
rapports d’expédition. Les repères
principaux, ou assemblages, sont
suivis par défaut.

Pour en savoir plus sur le suivi du
chargement, reportez-vous à la
section Créer, modifier et supprimer
des chargements (page 900).

Code prod. Il s’agit du code de production
appliqué à l’élément.

Les codes de production regroupent
les éléments afin que vous puissiez
appliquer des pourcentages d’heures
de travail par tonne et par groupe de
travail aux éléments dans l’affaire en
contrôle de production liée.

Le code de production peut être
utilisé pour attribuer un code couleur
aux éléments, ou les filtrer dans
Trimble Connect. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Utiliser
Trimble Connect avec une affaire
chiffrée (page 486).

Groupe de codes de production
similaire aux éléments dans les
affaires.

Cliquez sur la flèche à droite du
champ Code prod. et sélectionnez un
code de production dans la liste.

Suivi d’instance Lorsque cette option est activée, le
suivi d’instance peut être utilisé pour
l’élément. Cela vous permet de voir
plus de détails sur l’élément.

Il peut être utile de cocher la case
Suivi d’instance, par exemple, dans
le cadre des affaires nucléaires.

Numéro de référence Il s’agit d’un numéro de référence qui
relie les éléments du module
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Option Description
Inventaire ou Achats à l’affaire en
contrôle de production.

Le numéro de référence peut être
différent selon le cas :

• Si un élément est envoyé depuis
Contrôle de production vers
Achats ou Inventaire, Tekla EPM
crée une copie de l’enregistrement
et l’élément est lié pour inclure le
numéro de référence.

• Si un élément est envoyé au
module Achats depuis une liste
d’approvisionnement, le numéro
de repère de système ou une
imbrication du numéro de page et
du numéro d’élément dans
l’affaire imbriquée (par
exemple, 1-30) devient le numéro
de référence.

• Si l’élément est envoyé
ultérieurement vers le module
Achats dans le processus, le
numéro de référence est le
numéro de repère ou le numéro
de repère de pièce.

Cependant, si le numéro de
référence a été affecté dans
l’affaire en contrôle de production,
ce numéro de référence est
également conservé dans
l’inventaire.

Saisissez le numéro de référence
dans le champ Numéro de
référence. Vous pouvez saisir un
maximum de 255 caractères.

3. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel élément est ajouté à la liste dans la boîte de dialogue Contrôle de
production.

Voir également

Modifier les éléments en contrôle de production (page 879)
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Modifier les éléments en contrôle de production
Vous pouvez modifier les propriétés des éléments en contrôle de production
un par un ou en tant que groupe.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier un seul élément en contrôle de production (page 880)

Modifier plusieurs éléments en contrôle de production (page 880)

Modifier les éléments en contrôle de production sélectionnés (page 881)

Ajuster les phases (page 882)

Modifier un seul élément en contrôle de production
Vous pouvez modifier un seul élément en contrôle de production directement
dans la boîte de dialogue Contrôle de production.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez l’élément
que vous souhaitez modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés de l’élément. 

Par exemple, modifiez la quantité, activez le suivi du chargement ou
sélectionnez un nouvel itinéraire d’expédition. Pour en savoir plus sur les
propriétés disponibles, reportez-vous à Ajouter un élément en contrôle de
production (page 873).

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Voir également

Modifier plusieurs éléments en contrôle de production (page 880)

Modifier les éléments en contrôle de production sélectionnés (page 881)

Ajuster les phases (page 882)

Modifier plusieurs éléments en contrôle de production
Utilisez la commande Modification générale pour modifier en une seule fois
les propriétés de tous les éléments en contrôle de production, ou de plusieurs
d’entre eux.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Modification
générale .

3. Pour mettre à jour uniquement les propriétés d'éléments particuliers,
dans la boîte de dialogue Modification générale des filtres de contrôle
de production, définissez les filtres :

a. Sélectionner un type de filtre Type
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b. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez
comme suit : 

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que
vous souhaitez modifier vers la liste Inclus.

Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.

c. Cliquez sur OK. 

Répétez les sous-étapes pour définir tous les fichiers nécessaires.

4. En bas de la boîte de dialogue Modification générale des filtres de
contrôle de production, cliquez sur OK.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

7. Cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour les propriétés sélectionnées
pour les éléments de contrôle de production filtrés.

Voir également

Modifier les éléments en contrôle de production sélectionnés (page 881)

Modifier les éléments en contrôle de production sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour modifier les
propriétés des éléments en contrôle de production sélectionnés.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur les
éléments que vous souhaitez modifier pour les sélectionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Modification
générale - Sélection .

Gérer le processus de fabrication 881 Gérer les éléments en contrôle de production



4. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

5. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

6. Cliquez sur Mettre à jour pour mettre à jour les propriétés pour les
éléments de contrôle de production sélectionnés.

Voir également

Modifier plusieurs éléments en contrôle de production (page 880)

Ajuster les phases
L’utilisation de phases et de lots est un moyen utile de regrouper, contrôler,
filtrer et créer des rapports sur les éléments. Les phases et les lots sont
également les éléments de découpage les plus couramment utilisés dans les
plannings de projet. Dans Contrôle de production, vous pouvez ajouter des
éléments à différentes phases et modifier ou mettre à jour les phases
d’éléments. Vous pouvez également filtrer les informations dans la boîte de
dialogue Contrôle de production par phase.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir et mettre à jour des phases (page 882)

Gérer les phases (page 883)

Supprimer tous les éléments d’une phase (page 884)

Ajouter plusieurs éléments à une phase (page 884)

Retirer plusieurs éléments de différentes phases (page 885)

Définir et mettre à jour des phases
Utilisez la commande Définir les phases pour définir et mettre à jour les
phases des éléments de repère principaux dans une affaire en contrôle de
production. Notez que vous devez définir des phases avant d’imbriquer des
matières pour l’achat.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Définir les phases .
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3. Dans la boîte de dialogue Définir les phases, cliquez sur les touches de
flèche pour déplacer les éléments que vous souhaitez ajouter à la même
phase à droite de la boîte de dialogue.

4. Si vous souhaitez uniquement ajouter un nombre spécifique de pièces à
la phase, sélectionnez l’élément à droite de la boîte de dialogue et
saisissez une nouvelle valeur dans le champ Quantité à mettre à jour.

5. Cochez la case Mettre à jour la phase et saisissez le nouveau numéro de
phase dans le champ Nouvelle phase.

6. Si vous souhaitez également mettre à jour le numéro de lot, cochez la
case Mettre à jour le n° de lot et saisissez le nouveau numéro de lot
dans le champ Nouveau n° de lot.

7. Cliquez sur Mettre à jour les phases.

8. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour confirmer
la définition des phases. 

Les phases sont définies.

Répétez les étapes 3 à 8 pour tous les éléments dont vous souhaitez
définir les phases.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Gérer les phases
Vous pouvez ajouter des éléments individuels à une phase ou supprimer tout
ou partie d’une matière dans une phase.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez l’élément
de membre principal dont vous souhaitez modifier les phases.

2. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier
les phases.

3. Dans la boîte de dialogue Phases, effectuez l’une des actions suivantes
selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter l’élément à une phase a. Dans la section Phaser les

éléments de la boîte de
dialogue, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Pour ajouter l’élément à une
phase existante, cliquez sur la
flèche à droite du champ
Phase et sélectionnez une
phase dans la liste.

• Pour ajouter l’élément à une
nouvelle phase, saisissez le
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Pour Procédure
numéro de la nouvelle phase
dans le champ Phase.

b. Dans le champ Quantité,
saisissez le nombre de pièces
que vous souhaitez ajouter à la
phase.

c. Cliquez sur Phase.
Supprimer l’élément d’une phase a. Dans la boîte de dialogue

Déphaser les éléments,
saisissez le nombre de pièces à
supprimer de la phase dans le
champ Quantité.

b. Cliquez sur Déphaser.

c. Dans la boîte de dialogue de
confirmation, cliquez sur Oui
pour retirer les pièces de la
phase.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Supprimer tous les éléments d’une phase
Utilisez la commande Déphaser tout pour retirer toutes les pièces d’un
élément individuel d’une phase.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez un
élément qui a été affecté à la phase.

2. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier
les phases.

3. Dans la boîte de dialogue Phases, cliquez sur Déphaser tout.

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour retirer
tous les éléments phasés depuis la phase.

Voir également

Retirer plusieurs éléments de différentes phases (page 885)

Ajouter plusieurs éléments à une phase
Utilisez la commande Phaser la sélection pour ajouter plusieurs éléments en
contrôle de production sélectionnés à une phase. Notez que vous pouvez
utiliser la commande Phaser la sélection uniquement si les éléments n’ont
pas encore été ajoutés à une autre phase.
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1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez les
éléments que vous souhaitez ajouter à une phase.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Modifier les données --> Phaser la
sélection .

4. Dans la boîte de dialogue Tout phaser, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Pour ajouter les éléments à une phase existante, cliquez sur la flèche à
droite du champ Phase et sélectionnez une phase dans la liste.

• Pour ajouter les éléments à une nouvelle phase, saisissez le numéro
d’une nouvelle phase dans le champ Phase.

5. Cliquez sur Tout phaser.

Les éléments sont ajoutés à la phase sélectionnée.

Voir également

Supprimer tous les éléments d’une phase (page 884)

Retirer plusieurs éléments de différentes phases (page 885)

Retirer plusieurs éléments de différentes phases
Utilisez la commande Déphaser la sélection pour retirer rapidement les
éléments en contrôle de production sélectionnés de différentes phases. Une
fois que les éléments ont été supprimés des phases d’origine, vous pouvez les
ajouter à de nouvelles phases en fonction de vos besoins.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez les
éléments que vous souhaitez supprimer des phases. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Déphaser la
sélection .

4. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui pour déphaser
des éléments sélectionnés.

Voir également

Définir et mettre à jour des phases (page 882)

Supprimer tous les éléments d’une phase (page 884)

Gérer le processus de fabrication 885 Gérer les éléments en contrôle de production



Copier des matières d’un plan à un autre
Utilisez la commande Copier le plan pour copier des matières d’un plan dans
un autre plan.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’élément
dont vous souhaitez copier le plan.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Copier le plan .

4. Dans la boîte de dialogue Copier le plan, saisissez un numéro pour le
nouveau plan.

5. Cliquez sur OK.

6. Passez en revue les nouveaux numéros de repère et modifiez-les en
fonction de vos besoins :

a. Dans la liste, sélectionnez le repère que vous souhaitez modifier.

b. Saisissez un nouveau numéro de repère. 

Répétez les étapes a à b pour tous les numéros de repère que vous
souhaitez ajuster.

7. Cliquez sur Copier.

La boîte de dialogue Copier le plan se ferme. Les éléments du plan d’origine
sont copiés dans le nouveau plan.

Imbriquer les matières dans le module Contrôle de
production
Utilisez la commande Imbrication pour mettre en barre ou mettre en tôle les
matières dans la boîte de dialogue Contrôle de production. Vous pouvez
ensuite enregistrer et examiner les résultats de l’imbrication.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication. 

La boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication s’ouvre.
Lorsque vous effectuez la première passe d’imbrication pour une affaire
imbriquée, la liste de la boîte de dialogue est vide.

3. Cliquez sur une option d’imbrication souhaitée pour la sélectionner. 

Les options sont les suivantes :

• Mise en barre: imbrique des éléments linéaires, comme des
poutrelles et des cornières.

• Mise en tôle: imbrique des éléments qui ont une surface, comme des
plats ou des grilles.
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• Mise en barre/tôle: imbrique tous les éléments.

La boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication s’ouvre.

REMARQUE Le filtrage des éléments est facultatif, vous pouvez donc
ignorer les étapes 4 à 7 si vous ne souhaitez pas filtrer les
éléments de la passe d’imbrication.

4. Pour imbriquer uniquement des types d’éléments spécifiques,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que
vous souhaitez imbriquer vers la liste Inclus.

b. Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez imbriquer.

6. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes 4 à 5 pour chaque type de filtre que vous souhaitez
définir.

7. Pour veiller à utiliser les bons paramètres, cliquez sur les boutons
Optimisations, Filtre INV et Fournisseurs. 

Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres.

8. Pour pouvoir enregistrer les résultats de la passe d’imbrication, veillez à
ce que la case Utiliser les liens PDC/BDC soit cochée.

9. Pour imbriquer les matières, cliquez sur le bouton en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication, ou appuyez sur F4.

• Les éléments de repère de pièce inclus avec les longueurs proposées
sélectionnées sont affichés dans la section inférieure gauche de la boîte de
dialogue.

• Les résultats d’imbrication sont affichés à la fois dans la zone d’affichage et
dans la grille récapitulative dans la partie inférieure droite de la boîte de
dialogue.

• Le coût des matières représente les prix des matières dans la base de
données des prix utilisée dans la passe d’imbrication.

CONSEIL Vous pouvez enregistrer les résultats de la passe d’imbrication de
plusieurs manières :

• Pour enregistrer l’intégralité de la passe d’imbrication en vue
d’une comparaison, vous pouvez cliquer sur Sauvegarder la
passe d’imbrication en bas de la boîte de dialogue Résultats
de la passe d’imbrication.
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• Pour enregistrer des résultats particuliers, utilisez l’arbre de
navigation sur la gauche pour afficher uniquement les résultats
nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer les résultats affichés
et fermer en bas de la boîte de dialogue Résultats de la passe
d’imbrication.

• Pour enregistrer les résultats sélectionnés, cliquez sur les
résultats que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur l’onglet
de ruban Passe d’imbrication. Ensuite, sélectionnez
Sauvegarder les résultats sélectionnés,

Voir également

Renommer une passe d’imbrication (page 283)

Comparer les passes d’imbrication (page 292)

Voir les paramètres de filtre de la passe d’imbrication (page 283)

Modifier les informations de prix spécifiques à la passe (page 284)

Ré-imbriquer tous les éléments (page 289)

Ré-imbriquer les éléments d’une forme (page 289)

Ré-imbriquer des éléments d’une nuance (page 290)

Ré-imbriquer une dimension (page 290)

Mettre à jour les informations d’imbrication et ré-imbriquer tous les éléments
(page 291)

Exporter des matières pour la combinaison (page 87)

Envoyer les éléments en contrôle de production vers le
module Achats
Utilisez les commandes Achats pour envoyer des éléments en contrôle de
production vers le module Achats. Vous pouvez envoyer des éléments dans
des demandes de prix ou des bons de commande, lier des éléments à des
demandes de prix ou des bons de commande, sortir des éléments du stock
afin de les imputer à une affaire, créer des rapports et finaliser l’affaire en
contrôle de production.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Charger tous les éléments du contrôle de production dans une demande de
prix (page 890)

Charger tous les éléments en contrôle de production dans un bon de
commande (page 889)

Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans une
demande de prix (page 891)
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Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans un bon de
commande (page 891)

Lier les matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 892)

Délier des matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 893)

Vérifier les liens de matières entre les modules Contrôle de production et
Achats (page 894)

Vérifier les bons de commande pour les matières reçues (page 894)

Sortir de stock des éléments du contrôle de production (page 896)

Finaliser une affaire en contrôle de production (page 924)

Charger tous les éléments en contrôle de production dans un bon de
commande
Utilisez la commande Charger la matière dans un bon de commande pour
charger tous les éléments d’une affaire en contrôle de production dans un bon
de commande.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans un bon
de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.
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Pour Procédure
e. Cliquez sur Importer.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Contrôle de production.

Les matières sont chargées dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

Voir également

Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans un bon de
commande (page 891)

Charger tous les éléments du contrôle de production dans une
demande de prix
Utilisez la commande Charger la matière dans une demande de prix pour
charger tous les éléments d’une affaire en contrôle de production dans une
demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière dans une
demande de prix .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une demande de prix,
sélectionnez une demande de prix et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer une demande de prix et y
charger des éléments.

4. Dans Filtres d’import d’achats, effectuez l’une des actions suivantes : 

Pour Procédure
Charger tous
les éléments

• Cliquez sur Importer.

Filtrer les
éléments que
vous ne
souhaitez pas
charger

a. À gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez un type
de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

b. Cliquez sur Sélectionner.

c. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les
éléments que vous souhaitez charger dans la demande
de prix vers la liste Inclus.

Les éléments côté Non inclus ne seront pas envoyés
aux achats.

d. Répétez la procédure pour différents types de filtre
jusqu’à ce que vous ayez filtré tous les éléments inutiles.
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Pour Procédure
e. Cliquez sur Importer.

5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Contrôle de production.

Les matières sont envoyées vers la demande de prix sélectionnée. Pour
afficher et utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à
l’onglet Demandes de prix.

Voir également

Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans une
demande de prix (page 891)

Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans un
bon de commande
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans un bon de
commande pour sélectionner les éléments individuels dans une affaire en
contrôle de production que vous souhaitez charger dans un bon de
commande.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez les
éléments que vous souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans un bon de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Contrôle de production.

Les matières sont chargées dans le bon de commande sélectionné. Pour
afficher et utiliser le bon de commande, accédez au module Achats et ouvrez
l’onglet Bons de commande.

Charger les éléments en contrôle de production sélectionnés dans une
demande de prix
Utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans une demande
de prix pour sélectionner les éléments d’une affaire en contrôle de production
que vous souhaitez charger dans une demande de prix.
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1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, sélectionnez les
éléments que vous souhaitez charger. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Charger la matière sélectionnée
dans une demande de prix .

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une demande de prix,
sélectionnez une demande de prix et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer une demande de prix et y
charger des éléments.

5. Si vous souhaitez uniquement envoyer les éléments dans des phases ou
des lots spécifiques dans la demande de prix, dans la boîte de dialogue
Filtres d’import d’achats, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type
et cliquez sur Sélectionner.

6. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les phases et les lots dont vous souhaitez charger les éléments
dans la demande de prix vers la liste Inclus.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments. la
boîte de dialogue Contrôle de production.

Les matières sont envoyées vers la demande de prix sélectionnée. Pour
afficher et utiliser la demande de prix, ouvrez le module Achats et accédez à
l’onglet Demandes de prix.

Voir également

Charger tous les éléments du contrôle de production dans une demande de
prix (page 890)

Lier les matières entre les modules Contrôle de production et Achats
Utilisez la commande Lier l’affaire pour lier des matières dans Contrôle de
production aux listes d’approvisionnement pré-achetées. Tekla EPM utilise les
numéros de référence pour faire correspondre les matières entre les
modules. Toutes les matières non liées, telles que les pièces seules, seront
chargées dans une demande de prix ou un bon de commande pour être
achetées.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Lier l’affaire .
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3. Pour limiter les matières liées, dans la boîte de dialogue Lier les filtres,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière vers la liste Inclus.

b. Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière.

5. Cliquez sur OK.

6. Le cas échéant, cochez la case Si vous mettez à jour un élément de la
liste de coupes, excluez la possibilité d’être coupé. 

En cochant la case, vous pouvez vous assurer que Tekla EPM ne rend pas
non valide l’intégralité de la liste de coupes lorsqu’un élément de la liste
de coupes est mis à jour. Les éléments mis à jour sont enregistrés dans
l’inventaire pour traitement ultérieur.

7. Cliquez sur Lier.

8. Dans la boîte de dialogue Lier les éléments, cliquez si vous souhaitez
charger des informations de matières dans une demande de prix ou un
bon de commande.

9. Cliquez sur la demande de prix ou le bon de commande souhaité.

10. Cliquez sur OK pour charger les matières.

11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Lier les éléments.

Voir également

Délier des matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 893)

Vérifier les liens de matières entre les modules Contrôle de production et
Achats (page 894)

Délier des matières entre les modules Contrôle de production et
Achats
Utilisez la commande Délier l’affaire pour délier des matières entre Contrôle
de production et Achats lorsque vous devez gérer manuellement les
matières.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Délier l’affaire .
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3. Pour délier uniquement des types de matières spécifiques, dans la boîte
de dialogue Délier les filtres, sélectionnez un type de filtre dans la liste
Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

a. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière vers la liste Inclus.

b. Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments dont
vous souhaitez afficher les certificats de matière.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Délier.

7. Dans la boîte de dialogue Délier les éléments, vérifiez les résultats de
l’opération d’annulation du lien.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Voir également

Lier les matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 892)

Vérifier les liens de matières entre les modules Contrôle de production
et Achats
Utilisez la commande Vérifier les liens pour vérifier que toute matière dans
Contrôle de production est actuellement associé au module Achats. En
utilisant la commande Vérifier les liens est un moyen rapide de vérifier que
les liens de matières entre Contrôle de production, Demandes de prix, et
Inventaire sont maintenus. Par exemple, l’utilisation de cette commande peut
être utile lors de l’importation de plans révisés.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Vérifier les liens .

3. Dans la boîte de dialogue Vérifier les liens, vérifiez que tous les éléments
de matière sont liés à l'achat.

4. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Voir également

Lier les matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 892)

Délier des matières entre les modules Contrôle de production et Achats
(page 893)
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Vérifier les bons de commande pour les matières reçues
Utilisez les commandes Vérifier la matière pour SDS et Vérifier la matière
sélectionnée pour SDS pour vérifier les bons de commande pour les matières
reçues qui seront utilisées pour les éléments en contrôle de production.

Vérifier les bons de commande pour toutes les matières

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> SDS --> Vérifier la matière pour
SDS .

3. Pour ne sortir que des matières spécifiques du stock, dans la boîte de
dialogue Filtres SDS, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les valeurs que vous
souhaitez sortir du stock vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez sortir du stock.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur SDS.

7. Dans la boîte de dialogue SDS, vérifiez les informations et effectuez l’une
des opérations suivantes :

• Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.

• Cliquez sur Rapports et affichez ou imprimez les rapports SDS selon
vos besoins.

Pour en savoir plus sur l’affichage et l’impression de rapports,
reportez-vous à Afficher, imprimer et exporter des rapports de
contrôle de production spécifiques aux affaires (page 868).

Vérifier les bons de commande pour les matières sélectionnées

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur les
éléments dont vous souhaitez vérifier la disponibilité.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> SDS --> Vérifier la matière
sélectionnée pour SDS .

4. Dans la boîte de dialogue Filtres SDS, cliquez sur SDS.

5. Dans la boîte de dialogue SDS, vérifiez les informations et effectuez l’une
des opérations suivantes :

• Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
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• Cliquez sur Rapports et affichez ou imprimez les rapports SDS selon
vos besoins.

Pour en savoir plus sur l’affichage et l’impression de rapports,
reportez-vous à Afficher, imprimer et exporter des rapports de
contrôle de production spécifiques aux affaires (page 868).

Sortir de stock des éléments du contrôle de production
Utilisez les commandes SDS et SDS - Sélection pour sortir de stock les
éléments achetés et imputer ces derniers à l’affaire en contrôle de production
en cours.

Si vous ne souhaitez sortir qu’un seul élément du stock, reportez-vous à la
section Sortir du stock un seul élément de la liste de coupes (page 897).

Sortir tous les éléments du stock

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> SDS --> SDS .

3. Pour ne sortir que des types spécifiques d’éléments du stock, dans la
boîte de dialogue Filtres SDS, sélectionnez un type de filtre dans la liste
Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les valeurs que vous
souhaitez sortir du stock vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez sortir du stock.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur SDS.

7. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
du champ et sélectionnez une date dans le calendrier.

8. Cliquez sur OK pour vérifier quels éléments sont liés et quels éléments
sont réellement disponibles pour sortir du stock.

9. Pour confirmer la sortie de stock de tous les éléments restants, cliquez
sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

10. Dans la boîte de dialogue SDS, vérifiez les informations et effectuez l’une
des opérations suivantes :

a. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Fermer.

b. Pour afficher ou imprimer des rapports SDS, cliquez sur Rapports.
Pour en savoir plus sur l’affichage et l’impression de rapports,
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reportez-vous à Afficher, imprimer et exporter des rapports de
contrôle de production spécifiques aux affaires (page 868).

Sortir du stock les éléments sélectionnés

Utilisez la commande SDS - Sélection pour ne sortir du stock que les éléments
sélectionnés dans une affaire en contrôle de production. Les éléments achetés
sortent du stock et le coût des éléments sélectionnés est imputé à l’affaire en
contrôle de production en cours.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur les
éléments que vous souhaitez sortir du stock pour les sélectionner. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Achats --> SDS --> SDS - Sélection .

4. Pour sélectionner la phase et le lot des éléments que vous souhaitez sortir
du stock, dans la boîte de dialogue Filtres SDS, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les phases ou lots dont vous souhaitez sortir les éléments du
stock vers la liste Inclus.

6. Cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Filtres SDS, cliquez sur SDS.

8. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
du champ et sélectionnez une date dans le calendrier.

9. Cliquez sur OK pour sortir la matière du stock.

10. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation pour sortir les éléments du stock.

11. Dans la boîte de dialogue SDS, vérifiez les informations et effectuez l’une
des opérations suivantes :

a. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur Fermer.

b. Pour afficher ou imprimer des rapports SDS, cliquez sur Rapports.
Pour en savoir plus sur l’affichage et l’impression de rapports,
reportez-vous à Afficher, imprimer et exporter des rapports de
contrôle de production spécifiques aux affaires (page 868).

Sortir du stock un seul élément de la liste de coupes
Utilisez la commande Entrée SDS pour sortir du stock un seul élément de la
liste de coupes. Tekla EPM traite ensuite l’élément de la liste de coupes et
impute les matières achetées à l’affaire concernée. Notez que les matières
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nécessaires doivent être reçues dans le bon de commande avant de pouvoir
sortir du stock.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Entrée SDS.

3. Pour filtrer les éléments affichés :

a. Dans la boîte de dialogue Filtres de rapport d'achat de contrôle de
production,sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez
sur Sélectionner.

b. Dans la boîte dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez afficher vers la liste Inclus..

c. Cliquez sur OK.

Répétez les étapes a à c pour définir tous les filtres nécessaires.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans Entrée SDS, sélectionnez la liste de coupes souhaitée dans la liste N
° de série Liste de coupes. 

Seuls les éléments de la liste de coupes sélectionnée sont affichés dans la
liste ci-dessous.

Notez que si des modifications sont apportées à la liste de coupes, son
numéro de série n’est plus valide.

Si vous souhaitez vérifier les détails de la liste de coupes sélectionnée à
l'aide de rapports, vous pouvez cliquer sur Rapports dans le coin
supérieur droit.

6. Dans la liste des éléments, sélectionnez l'élément que vous souhaitez
retirer du stock.

7. Cliquez sur SDS.

8. Dans la boîte de dialogue Listes de coupes, définissez les propriétés de la
liste de coupes et ajoutez des longueurs de chute en fonction de vos
besoins.

9. Cliquez sur SDS pour sortir du stock l’élément sélectionné.

L’élément sort de l’inventaire et est imputé à l’affaire en contrôle de
production en cours.

Voir également

Sortir de stock des éléments du contrôle de production (page 896)

Afficher ou imprimer des rapports d’achat spécifiques aux affaires
Vous pouvez créer des rapports d’achat pour une affaire en contrôle de
production spécifique.
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Créer un rapport d’achat spécifique à l’affaire

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Rapports .

3. Pour limiter les éléments inclus dans les rapports, dans la boîte de
dialogue Filtres de rapport d’achat de contrôle de production,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les boutons fléchés pour déplacer les valeurs que vous
souhaitez inclure dans les rapports vers la liste Inclus.

• Entrez les valeurs maximum et minimum des éléments que vous
souhaitez inclure dans les rapports.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments inclus dans les rapports, répétez les
étapes 5 à 7 pour tous les types de filtres nécessaires.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Rapporter la progression, cliquez sur le
rapport que vous souhaitez afficher ou imprimer.

Consulter le rapport d’achat

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport d’achat

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Enregistrer une liste de coupes

1. Cliquez sur Sauvegarder liste de coupes.

2. Dans la liste Affaire n°, sélectionnez l’affaire.

3. Dans le champ Description liste de coupes, saisissez une description
directement dans le champ ou cliquez sur la flèche à droite du champ
pour sélectionner une option dans la liste.

4. Cliquez sur la flèche à droite du champ Date requise et sélectionnez une
date dans le calendrier.

5. Si vous ne voulez pas que quiconque apporte des modifications à la liste
de coupes, activez la case Verrouiller la liste de coupes.

6. Cliquez sur Sauvegarder vers la liste de coupes. 

Tekla EPM enregistre la liste de coupes. Vous pouvez l’utiliser dans l’affaire
en contrôle de production sélectionnée et avec la liaison à distance.

7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Message.

8. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

9.5 Créer, modifier et supprimer des chargements
Dans la boîte de dialogue Chargements, vous pouvez créer de nouveaux
chargements de camion pour l’affaire en contrôle de production actuelle,
affecter des matières aux chargements et sélectionner des itinéraires
d’expédition. Vous pouvez également modifier et supprimer des chargements
existants selon vos besoins.

Notez que les éléments et repères principaux peuvent être expédiés vers
plusieurs destinations.

Pour accéder à la boîte de dialogue Chargements, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Suivi du chargement.
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Ajouter un nouveau chargement
1. Cliquez sur Nouveau chargement.

2. Sur l’onglet Détails de la boîte de dialogue Propriétés du chargement,
modifiez les propriétés de chargement. 

REMARQUE Les champs disponibles sont définis dans la boîte de
dialogue Charger les paramètres de suivi. Il se peut que
des champs supplémentaires ne soient pas répertoriés
dans le tableau suivant. Pour en savoir plus, reportez-vous
à la section Définir les paramètres de suivi de chargement
(page 773).

Option Description
De Il s’agit de l’emplacement initial du chargement.

Les emplacements disponibles sont définis dans
Paramétrage d’itinéraire de livraison.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ De et
sélectionnez une option dans la liste.

Groupe de destination Il s’agit des destinations disponibles pour le
chargement. Les destinations disponibles sont
définies dans Paramétrage d’itinéraire de
livraison.

Cliquez sur la flèche à droite de le champ Groupe
de destination et sélectionnez une destination
dans la liste.
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Option Description
Chargement n° Il s’agit du numéro de chargement.

Le cas échéant, saisissez un nouveau numéro dans
le champ Chargement n°.

Remorque n° Il s’agit du numéro de remorque. Les remorques
disponibles sont définies dans la boîte de dialogue
Charger les paramètres de suivi.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ Groupe
de destination et sélectionnez une option dans la
liste, ou saisissez le numéro de la remorque
directement dans le champ Remorque n°.

Transporteur Il s’agit du transporteur du chargement. Les
transporteurs disponibles sont définis dans la
boîte de dialogue Charger les paramètres de
suivi.

Cliquez sur la flèche à droite de du champ
Transporteur et sélectionnez une option dans la
liste Transporteur, ou tapez un nom de
transporteur directement dans le champ.

Capacité Il s’agit de la capacité en matière de poids.

Tekla EPM ajoute automatiquement les
informations en fonction de vos autres sélections
sur l’onglet Détails.

3. Sur l’onglet Texte du haut, ajoutez le texte en haut des bordereaux
d’expédition.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le chargement est ajouté à la liste dans la boîte de dialogue Chargements.
Ensuite, vous devez ajouter des matières au chargement.

Pré-attribuer ou ajouter des matières à un chargement
Notez que seule la matière disponible dans l’emplacement De de chargement
et affectée au prochain groupe de destination peut être ajoutée à un
chargement.

Les éléments individuels peuvent également être pré-affectés à des
chargements sans charger réellement les éléments.

1. Dans la liste, cliquez sur le chargement auquel vous souhaitez ajouter de
la matière.

2. Cliquez sur Ajouter matière.
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3. Dans la boîte de dialogue Chargements - Ajouter matière, cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer les matières que vous souhaitez charger
vers la liste Inclus.

4. Pour n’ajouter que quelques pièces de l’élément au chargement,
sélectionnez une matière dans la liste Inclus et tapez le nombre de pièces
à charger dans le champ Qté.

5. Le cas échéant, modifiez le numéro de chargement et la date de
chargement.

6. Si vous souhaitez uniquement pré-affecter des éléments individuels au
chargement sélectionné et ne pas charger réellement les éléments,
désactivez la case Charger dans l’affectation dans l’angle inférieur
gauche.

7. Cliquez sur Ajouter matière.

Expédier un chargement
Les chargements qui n’ont pas de date d’expédition sont surlignés en jaune
dans la boîte de dialogue Chargements. Pour expédier un chargement,
procédez comme suit :

1. Dans la liste, cliquez sur le chargement que vous souhaitez expédier.

2. Cliquez sur Propriétés du chargement.

3. Cliquez sur Expédier. 

Si vous expédiez accidentellement un chargement, vous pouvez annuler
l’expédition en cliquant sur Annuler expédition.

4. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, cliquez sur la flèche à droite
du champ vide et sélectionnez la date d’expédition dans le calendrier.

5. Cliquez sur OK.

6. Le cas échéant, ajoutez la date de réception en cliquant sur la flèche à
droite du champ Date de réception et sélectionnez la date de réception
dans le calendrier.

7. Si vous souhaitez créer un bordereau d’expédition, procédez comme suit :

a. Cliquez sur le bouton Bordereau d’expédition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur un
rapport de bordereau d’expédition pour le sélectionner.

c. Affichez, imprimez ou exportez le rapport selon vos besoins. 

Pour des instructions détaillées, consultez Afficher, imprimer et
exporter des rapports de contrôle de production spécifiques aux
affaires (page 868).

8. Cliquez sur Enregistrer.
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9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Modifier un chargement
1. Dans la liste, cliquez sur le chargement que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur Propriétés du chargement.

3. Sur l’onglet Détails de la boîte de dialogue Propriétés du chargement,
modifiez les propriétés du chargement en fonction de vos besoins.

4. Sur l’onglet Texte du haut, modifiez le texte en haut des bordereaux
d’expédition en fonction de vos besoins.

5. Sur l’onglet Matière, modifiez les matières dans le chargement.

• Pour ajouter une nouvelle matière au chargement, cliquez sur
Ajouter.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter des matières à
un chargement.

• Pour supprimer un élément individuel du chargement, cliquez sur
l’élément individuel, cliquez sur Supprimer, et cliquez sur Oui pour
confirmer.

• Pour charger un élément individuel, cliquez sur Chargement.

6. Sur l’onglet Chargé, déchargez les éléments individuels en cliquant sur
Décharger, puis en cliquant sur Oui pour confirmer.

7. Le cas échéant, sur l’onglet Supplémentaire, ajoutez des éléments
supplémentaires au chargement : 

Par exemple, une boîte de boulons peut être ajoutée comme élément
supplémentaire.

a. Cliquez sur Supplément de chargement.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Tapez la description, la quantité, le poids par élément et le poids
total.

d. Ajoutez des notes supplémentaires.

e. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes a à e pour tous les éléments supplémentaires que
vous devez ajouter.

8. Pour modifier le statut d’expédition du chargement, cliquez sur Expédier
ou Annuler expédition en bas de la boîte de dialogue. 

Lors de l’expédition d’un chargement, sélectionnez la date d’expédition et
cliquez sur OK.
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9. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de chargement.

Afficher les matières sur un chargement
1. Dans la liste, cliquez sur le chargement dont vous souhaitez afficher les

matières affectées.

2. Cliquez sur Voir la matière.

3. Dans la boîte de dialogue Chargements - Matière, vérifiez les matières
affectées et leur date d’expédition.

4. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue
Chargements - Matière.

Afficher les emplacements de chargement actuels
1. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Emplacements actuels.

2. Dans la boîte de dialogue Chargements - Emplacement de matière,
affichez l’emplacement actuel de chaque élément individuel dans les
chargements existants.

3. Cliquez sur le bouton Fermer (X) pour fermer la boîte de dialogue
Chargements - Emplacement de matière.

Supprimer un chargement
Notez que la suppression d’un chargement est une opération définitive et ne
peut être annulée.

1. Dans la liste, cliquez sur le chargement que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer le chargement.

3. Pour supprimer définitivement le chargement, dans la boîte de dialogue
de confirmation, cliquez sur Oui.

Ajouter des éléments en contrôle de production aux
chargements
Utilisez la commande Charger la sélection pour ajouter les matières de
contrôle de production sélectionnés à un chargement de camion.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur les
éléments que vous souhaitez charger pour les sélectionner. 

Gérer le processus de fabrication 905 Créer, modifier et supprimer des chargements



Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de production.

3. Dans le menu, sélectionnez Modifier les données --> Charger la
sélection .

4. Dans la boîte de dialogue Chargements - Ajouter matière, cliquez sur les
touches de flèche pour déplacer les éléments que vous souhaitez charger
vers la liste Inclus.

5. Si vous ne souhaitez charger qu’un certain nombre de pièces, sélectionnez
l’élément dans la liste Inclus et saisissez le nombre de pièces à charger
dans le champ Qté.

6. Cliquez sur la flèche à droite de du champ Chargement n° et cliquez sur
le chargement auquel vous souhaitez ajouter les éléments. 

Notez que vous ne pouvez sélectionner que des chargements qui ont déjà
été ajoutés dans la boîte de dialogue Chargements. Pour en savoir plus
sur l’ajout de chargements, reportez-vous à la section Créer, modifier et
supprimer des chargements (page 900).

La capacité totale et le poids du chargement sont affichés en bas de la
boîte de dialogue Chargements - Ajouter matière.

7. Le cas échéant, cliquez sur la flèche à droite du champ Date de
chargement et sélectionnez une autre date de chargement dans le
calendrier.

8. Cliquez sur Ajouter matière.

Les éléments sont ajoutés au chargement sélectionné. Les éléments seront
marqués comme chargés dans la boîte de dialogue Chargements.

9.6 Suivre la production par repère de pièce
Dans la boîte de dialogue Suivi des pièces, vous pouvez ajouter des
informations de suivi par repère de pièce. Vous pouvez enregistrer les postes
complétés par le repère de pièce, la date et les heures de travail utilisées. Des
enregistrements de suivi des pièces peuvent également être ajoutés si le poste
est défini comme poste SDS dans un itinéraire ou affecté à une inspection.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Suivi des pièces.

3. Pour enregistrer des informations sur les éléments terminés, dans la boîte
de dialogue Synthèse du poste, cliquez sur Ajouter comme terminé.
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4. Dans la boîte de dialogue Poste - Ajouter comme terminé, cliquez sur la
flèche à droite de la liste Poste et sélectionnez un poste dans la liste.

5. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments qui ont
terminé le poste sélectionné à la liste Inclus.

6. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Terminé par et sélectionnez
l’utilisateur qui ajoute les informations de suivi des pièces.

7. Cliquez sur la flèche à droite du champ Date et sélectionnez la date
d’exécution dans le calendrier.

8. Saisissez le nombre d’heures de travail utilisées et précisez si les heures
de travail sont calculées à la pièce ou au total.

9. Le cas échéant, saisissez l’ID de lot des éléments sélectionnés dans le
champ ID du paquet. Par exemple, vous pouvez taper le nom de
l’employé qui ajoute les informations de suivi des pièces.

10. Pour consulter les enregistrements de test d’inspection des éléments
avant de compléter les postes, cliquez sur le bouton Inspection. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier et examiner les
enregistrements de test d’inspection (page 842).

11. Cliquez sur Ajouter matière pour enregistrer les informations de suivi
des pièces.

12. Pour fermer la boîte de dialogue Synthèse du poste, cliquez sur le
bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Vous pouvez afficher les informations de suivi des pièces en créant une boîte
de dialogue Statut de production. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Examiner les statuts de production des éléments (page 841).

Vous pouvez également afficher les informations de suivi des pièces en
affichant n’importe quel rapport avec le mot Poste ou Postes dans le titre.
Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Afficher, imprimer et exporter
des rapports de contrôle de production spécifiques aux affaires (page 868).

Ajouter des informations de suivi des pièces et des
chargements ainsi que des chargements à l’affaire en
contrôle de production actuelle
Utilisez la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition pour ajouter
des informations à l’affaire de contrôle de produit en cours. Vous pouvez
ajouter des informations de suivi des pièces et des chargements, expédier et
annuler l’expédition de chargements et ajouter des repères de pièces aux
camions.
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Notez que la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition ne vous
permet d’ajouter qu’un seul élément à la fois.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Contrôle de production --> Entrée de
Production/Expédition .

La boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition s’ouvre sur
l’onglet Suivi des pièces.
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Ajouter des informations de suivi des pièces
1. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des éléments.

2. Dans la liste Affaire n°, cliquez sur l’affaire de production pour laquelle
vous souhaitez exécuter l’action.
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3. Dans les listes appropriées, sélectionnez le repère principal, le repère de
pièce, la phase, le numéro de lot, le poste, le collaborateur qui ajoute les
informations et la date. 

Notez que l’employé doit être un utilisateur Tekla EPM.

4. Dans le champ Quantité, entrez le nombre de pièces à travailler.

5. Dans le champ Heures, entrez les heures de travail utilisées pour
travailler sur l’élément.

6. Pour effectuer l’action, cliquez sur Ajouter ou Supprimer.

L’action est mise à jour sur l’affaire sélectionnée. L’action apparaît également
dans la liste Historique en bas de la boîte de dialogue Entrée de Production/
Expédition.

Ajouter des chargements, expédier des chargements et annuler
l’expédition de chargements
1. Cliquez sur l’onglet Camions pour l’ouvrir.

2. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer. 

Vous pouvez ajouter ou valider, expédier ou décharger des camions.

3. Dans la liste Affaire n°, cliquez sur l’affaire de production pour laquelle
vous souhaitez exécuter l’action.

4. Sélectionnez le numéro de chargement, la date d’expédition et la
destination dans les listes appropriées.

5. Le cas échéant, cliquez sur Afficher pour afficher les éléments affectés à
la charge sélectionnée.

6. Si le chargement doit être retourné, cochez la case À retourner. 

Le chargement doit être retourné même si les matières ne seront pas
physiquement retournées. Le retour des éléments chargés permet de
charger les repères de pièces sur un nouveau bordereau d’expédition
contenant les éléments livrés sur le chantier. Par ici, Tekla EPM peut
conserver des enregistrements précis de la réception et de l’expédition
des pièces.

7. Pour effectuer l’action, cliquez sur Ajouter/valider, Expédier ou Annuler
expédition. 

L’action est mise à jour vers l’affaire en contrôle de production
sélectionnée. L’action apparaît également dans la liste Historique en bas
de la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition.

8. Le cas échéant, consultez le bordereau d’expédition :

a. Cliquez sur Bordereau d’expédition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le
rapport que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.
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c. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le bordereau
d’expédition

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.
Exporter le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

Ajouter des repères de pièces aux camions
1. Cliquez sur l’onglet Suivi du chargement pour l’ouvrir.

2. Dans la liste Action, cliquez sur l’action que vous souhaitez effectuer. 

Vous pouvez ajouter, supprimer, renvoyer ou annuler des éléments.

3. Dans les listes appropriées, sélectionnez le repère principal, le repère de
la pièce, la phase, le numéro de lot, le numéro de chargement et la date.

4. Le cas échéant, cliquez sur Afficher pour afficher les éléments affectés à
la charge sélectionnée.

5. Dans le champ Quantité, saisissez le nombre de pièces travaillées.
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6. Cliquez sur Ajouter, Supprimer, Retourner, ou Annuler retour. 

L’action est mise à jour vers l’affaire en contrôle de production
sélectionnée. L’action apparaît également dans la liste Historique en bas
de la boîte de dialogue Entrée de Production/Expédition.

7. Le cas échéant, consultez le bordereau d’expédition :

a. Cliquez sur Bordereau d’expédition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le
rapport que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

c. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le bordereau
d’expédition

• Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Afficher.

Imprimer le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

4. Cliquez sur OK.
Exporter le bordereau
d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

5. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Exporter.
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9.7 Utiliser Trimble Connect avec une affaire en contrôle
de production
Vous pouvez afficher les informations d’affaire en contrôle de production dans
un modèle IFC à l’aide de Trimble Connect. Plusieurs façons s’offrent à vous
pour interagir avec le modèle : en partageant le statut de production des
éléments avec Trimble Connect, en attribuant un code couleur aux éléments
dans le modèle IFC, ou en sélectionnant les éléments dans le modèle IFC ou
dans les affaires en contrôle de production.

Nous vous recommandons de démarrer l’affaire en contrôle de production en
important un fichier XML depuis Tekla Structures. Le fichier XML comprend
des GUID, des identifiants uniques qui correspondent aux identifiants du
modèle IFC. Les paramètres IFC nécessaires pour le plugin Tekla Structures
peuvent être téléchargés depuis Tekla Warehouse.

Avant de pouvoir afficher les informations sur l’affaire dans Trimble Connect,
votre administrateur Tekla EPM doit configurer les paramètres d’intégration
Trimble Connect.

Voir également

Lier une affaire en contrôle de production à Trimble Connect (page 913)

Attribuer un code couleur aux éléments en contrôle de production dans le
modèle IFC (page 916)

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire en contrôle de production et
dans le modèle IFC (page 917)

Lier une affaire en contrôle de production à Trimble
Connect
Avant de pouvoir afficher les informations sur les affaires en contrôle de
production dans Trimble Connect for Windows, vous devez lier l’affaire à un
projet Trimble Connect. Vous pouvez soit associer le travail à un projet
existant, soit créer un projet.

Notez que si une affaire en contrôle de production est liée à une affaire à
gérer, le projet Trimble Connect est géré via l’affaire à gérer. Dans ce cas, vous
devez lier l’affaire à gérer à Trimble Connect. Le lien est ensuite appliqué à
toutes les affaires en contrôle de production et à toutes les affaires chiffrées
liées. Le projet Trimble Connect ne peut pas être modifié lorsque vous y
accédez via l’affaire en contrôle de production.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez avec le bouton
droit n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Interface du modèle. 

Un message apparaît, vous indiquant que l’affaire en cours n’est pas
associée à un projet Trimble Connect.
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3. Cliquez sur OK pour fermer le message. 

4. Dans la boîte de dialogue Lier le projet à Trimble Connect, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Associer l’affaire à un
projet Trimble Connect
existant

a. Pour afficher les projets Trimble Connect
disponibles, cliquez sur Projets de
synchronisation.

b. Sélectionnez le projet souhaité et cliquez sur
Lier le projet.

Créer un projet Trimble
Connect et lier l’affaire à
ce projet

a. Cliquez sur Ajouter le projet à Trimble
Connect.

b. Dans la boîte de dialogue Ajouter des
utilisateurs au projet, cliquez sur les touches
de flèche pour déplacer les utilisateurs qui
participent au projet vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

Tekla EPM crée un projet Trimble Connect
avec le même nom et les mêmes informations
que l’affaire en cours.
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Pour Procédure
d. Dans la boîte de dialogue Statut, passez en

revue le processus de création du projet
Trimble Connect.

Un message apparaît, vous indiquant que le
projet a été créé avec succès.

e. Cliquez sur OK pour fermer le message.

f. Dans Trimble Connect for Windows, appuyez
sur le bouton Retour pour quitter la vue 3D
vide.

g. Dans le volet latéral de gauche de
Explorateur, cliquez sur le bouton Ajouter un
fichier.

h. Dans la boîte de dialogue Ajouter des
fichiers, recherchez le modèle IFC.

i. Sélectionnez le modèle IFC et cliquez sur
Ouvrir.

Le modèle IFC est importé dans Trimble Connect
for Windows.

l’affaire en contrôle de production et le projet Trimble Connect sont
maintenant liés.

Pour délier une affaire en contrôle de production du projet Trimble Connect :

1. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une affaire en contrôle de
production, sélectionnez l’affaire que vous souhaitez délier.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Modifier.

3. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production - Modification
affaire, cliquez sur Lier à droite du champ Projet Trimble Connect.

4. Dans la boîte de dialogue Lier Projet à Trimble Connect, cliquez sur
Délier le projet.

5. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

6. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production - Modification
affaire, cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Utiliser Trimble Connect avec une affaire en contrôle de production (page 912)

Attribuer un code couleur aux éléments en contrôle de production dans le
modèle IFC (page 916)

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire en contrôle de production et
dans le modèle IFC (page 917)
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Attribuer un code couleur aux éléments en contrôle de
production dans le modèle IFC
Pour attribuer un code-couleur aux éléments dans le modèle IFC, selon leurs
propriétés, utilisez la commande Colorer dans la boîte de dialogue Interface
de la visionneuse de modèle. Par exemple, vous pouvez attribuer un code
couleur aux éléments en fonction de leur statut production ou de leur phase.
Vous pouvez également définir des filtres pour ne coder que des éléments
particuliers dans le modèle. En utilisant un filtre, par exemple, vous pouvez
d’abord filtrer les éléments en fonction de leur phase, puis attribuer un code-
couleur aux éléments de cette phase en fonction de leur statut de production.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez avec le bouton
droit n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, cliquez sur Interface du modèle.

3. Le cas échéant, dans la boîte de dialogue Interface de la visionneuse de
modèle, filtrez les éléments auxquels vous souhaitez attribuer un code
couleur :

a. Cliquez sur Définir les filtres.

b. Dans la boîte de dialogue Filtres Chiffrage, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

c. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez
comme suit : 

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que
vous souhaitez afficher dans le modèle vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez afficher dans le modèle.

d. Cliquez sur OK. 

Répétez les étapes b à d pour tous les types de filtres que vous
souhaitez définir.

e. Cliquez sur Appliquer le filtre.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste Colorer par et sélectionnez une
propriété dans la liste.

5. Cliquez sur Colorer.

Les éléments du modèle IFC ont un code couleur en fonction de la propriété
sélectionnée.

Pour revenir aux couleurs d’origine dans le modèle IFC, cliquez sur
Réinitialiser dans la boîte de dialogue Interface de la visionneuse de
modèle.
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Voir également

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire en contrôle de production et
dans le modèle IFC (page 917)

Sélectionner les mêmes éléments dans l’affaire en contrôle
de production et dans le modèle IFC
Lorsque vous avez lié une affaire en contrôle de production à Trimble
Connect, vous pouvez sélectionner un élément qui est sélectionné en
simultané dans un autre logiciel. Procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez avec le bouton
droit n’importe où dans la zone d’affichage.

2. Dans le menu contextuel, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour sélectionner l’élément sélectionné dans l’affaire en contrôle de
production également dans le modèle IFC, sélectionnez Sélectionner
dans le modèle.

• Pour sélectionner l’élément sélectionné dans le modèle IFC et dans
l’affaire en contrôle de production également, sélectionnez
Sélectionner depuis le modèle.

Voir également

Attribuer un code couleur aux éléments en contrôle de production dans le
modèle IFC (page 916)

Visualisez les affaires avec Trimble Connect Organizer et le
navigateur de contenu Trimble Connect
Vous pouvez utiliser Trimble Connect Organizer pour visualiser et regrouper
les éléments de vos affaires chiffrées et de contrôle de production. Vous
pouvez sélectionner les champs dans Tekla EPM que vous souhaitez utiliser
pour classer les objets de modèle qui correspondent à vos éléments Tekla
EPM dans le modèle IFC associé, et mettre en surbrillance ou attribuer un
code couleur aux objets du modèle selon différents critères.

Conditions préalables à l’utilisation de Trimble Connect Organizer :

• Vous devez avoir une licence Trimble Connect Business Premium.

• Votre affaire chiffrée et votre affaire en contrôle de production doivent être
liées via le module Gestion de projet.

Notez que votre affaire chiffrée et votre affaire en contrôle de production
n’ont pas nécessairement besoin d’être liées au même projet Trimble
Connect.

• Les affaires doivent être liées à un projet Trimble Connect.
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Configurer des catégories d’éléments pour Trimble Connect Organizer
Vous pouvez maintenant configurer les catégories que vous souhaitez utiliser
dans Trimble Connect Organizer. Les catégories déterminent les critères que
vous pouvez utiliser pour mettre en surbrillance et attribuer un code couleur
aux éléments dans les affaires chiffrées et de contrôle de production liées.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Paramètres d’intégration --> Organisateur
Trimble Connect.

3. Dans la boîte de dialogue Mappage de l’arbre de l’organisateur Trimble
Connect, créez les catégories d’éléments nécessaires :

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Type de champ, indiquez si vous souhaitez utiliser un
champ de l’affaire chiffrée ou de l’affaire en contrôle de production.

c. Dans la liste Champ Tekla EPM, sélectionnez le champ que vous
souhaitez utiliser comme catégorie d’élément dans Trimble Connect
Organizer.

d. Dans l’Nom de l’arbre de l’organisateur, saisissez un nom que
Trimble Connect Organizer utilisera pour la catégorie d’élément. 

Nous vous recommandons d’utiliser des noms clairs, qui vous
permettent de savoir d’où proviennent les informations de la
catégorie. Par exemple, si une catégorie contient les formes d’affaire
chiffrée, vous pouvez nommer la catégorie Chiffrage Tekla EPM
- Forme.

e. Cliquez sur Ajouter.

Par exemple, vous pouvez créer une catégorie pour les phases de
production dans l’affaire en contrôle de production liée. Toutes les phases
de l’affaire en contrôle de production liée seront affichées dans cette
catégorie et vous pouvez mettre en évidence des phases individuelles
dans la vue du modèle 3D.

Répétez les étapes a à e pour créer tous les mappages de champs
nécessaires.

4. Pour fermer la boîte de dialogue Mappage de l’arbre de l’organisateur
Trimble Connect, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur
droit.
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Publier manuellement les informations sur les affaires sur Trimble
Connect Organizer
• Pour télécharger des informations sur l’affaire vers Trimble Connect

Organizer : 

De Procédure
Une affaire chiffrée 1. Ouvrez l’affaire chiffrée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Chiffrage.

3. Dans le menu, sélectionnez Publier sur
l’organisateur Trimble Connect.

Une affaire en contrôle
de production

1. Ouvrez l’affaire en contrôle de production.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Contrôle de
production.

3. Dans le menu, sélectionnez Exporter -->
Publier sur l’organisateur Trimble Connect.

Les informations sur l’élément sont téléchargées vers Trimble Connect
Organizer, et sont visibles dans le volet Organisateur dans Trimble Connect for
Browser.

Vous pouvez également créer un événement automatisé qui télécharge
automatiquement les informations sur l’élément dans Trimble Connect
Organizer aussi souvent que vous le souhaitez.

Surligner les éléments sélectionnés dans l’organisateur Trimble
Connect
1. Pour ouvrir Trimble Connect for Browser : 

• Accédez à https://3d.connect.trimble.com/.

• Cliquez sur Trimble Connect dans l’angle supérieur droit de
Tekla EPM Go.

2. Double-cliquez sur le projet Trimble Connect lié aux affaires chiffrées et
de contrôle de production souhaitées. 

Le projet Trimble Connect s’ouvre dans la visionneuse 3D Trimble
Connect.

3. Pour ouvrir le volet latéral Organisateur, cliquez sur Organisateur
dans le volet Trimble Connect. 
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4. Dans le volet Organisateur, développez les catégories nécessaires et
sélectionnez les catégories dont vous souhaitez mettre en évidence les
éléments. 

Pour sélectionner plusieurs catégories à la fois, maintenez la touche Ctrl
enfoncée lors de la sélection des catégories.

Par exemple, vous pouvez sélectionner le code du travail B - Attaches
boulonnées aux deux extrémités et la phase 1 pour surligner et zoomer
sur tous les éléments avec le code de travail B qui appartiennent à la
phase de production 1.

Attribuer un code couleur aux éléments avec le navigateur de contenu
Trimble Connect

1. Dans le volet latéral Trimble Connect, cliquez sur Table de données.
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2. Pour configurer les informations affichées dans Navigateur de contenu : 

a. En haut du volet Navigateur de contenu, cliquez sur le bouton 
Colonnes. 

b. Le cas échéant, supprimez les colonnes actuelles en cliquant sur
Supprimer tout à droite de la liste Colonnes visibles.

c. Recherchez une colonne que vous souhaitez afficher dans le volet
Navigateur de contenu en faisant défiler la liste Toutes les colonnes,
ou en tapant un mot de recherche dans le champ Filtrer les
colonnes.

d. Sélectionnez la colonne.

e. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites glisser la
colonne vers la liste Colonnes visibles et relâchez le bouton gauche
de la souris. 

Répétez les étapes c à e pour toutes les colonnes que vous souhaitez
afficher.

f. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur OK en bas de
Sélecteur de colonnes.

3. Pour définir la manière dont les éléments sont regroupés dans le modèle
3D :

a. Sélectionnez une colonne dans Navigateur de contenu et maintenez
le bouton gauche de la souris enfoncé.

b. Faites glisser la colonne vers la zone Regrouper par et relâchez le
bouton gauche de la souris. 
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Le nom de la colonne apparaît dans la zone Regrouper par et les
objets sont triés selon le critère sélectionné. Par défaut, les groupes
et les objets sont affichés par ordre alphabétique.

Vous pouvez également faire glisser une autre colonne vers la zone
Regrouper par. Dans ce cas, les objets sont triés selon les deux
critères sélectionnés.

Si vous souhaitez inverser l’ordre des objets, cliquez sur le nom de la
colonne dans la zone Regrouper par.

4. Pour attribuer un code couleur aux éléments dans la vue 3D, en haut de

Navigateur de contenu, cliquez sur  Colorier.

Les objets sur toutes les lignes de Navigateur de contenu sont codés par
couleur dans la vue 3D. La couleur utilisée pour chaque ligne est indiquée sur
le côté droit du titre de la ligne.

Dans l’image suivante, vous pouvez voir les éléments regroupés et codés par
couleur par phase de production.
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9.8 Exporter les informations de contrôle de production
Vous pouvez exporter les informations de contrôle de production, y compris le
statut de la production, vers plusieurs formats de fichier. Vous pouvez
enregistrer l’affaire en contrôle de production actuelle en tant que fichier KISS
ou CIS/2, exporter le statut de production vers un fichier XML, ou passer le
statut de production vers Trimble Connect.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Exporter une affaire en contrôle de production vers Kiss (page 923)

Exporter l’affaire en contrôle de production vers un modèle CIS/2 (page 924)

Exporter le statut de production vers Tekla Structures ou Advance Steel
(page 748)

Exporter le statut de la production vers SDS/2 (page 749)

Publier le statut de production sur Trimble Connect (page 750)

Exporter une affaire en contrôle de production vers Kiss
Pour enregistrer l’affaire en contrôle de production actuelle en tant que fichier
KISS, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Exporter vers KISS .

Gérer le processus de fabrication 923 Exporter les informations de contrôle de
production



3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Le fichier est enregistré à l’emplacement sélectionné en tant que fichier KISS.

Exporter l’affaire en contrôle de production vers un modèle
CIS/2
Utilisez la commande Export modèle CIS/2 pour exporter une affaire en
contrôle de production vers un fichier CIS/2. Notez que la commande Export
modèle CIS/2 n’est disponible que si l’affaire en contrôle de production a été
importée à l’origine à partir d’un fichier CIS/2.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter --> Export modèle CIS/2 .

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer. 

Un message apparaît, indiquant l’emplacement où le fichier CIS/2 a été
enregistré.

9.9 Finaliser une affaire en contrôle de production
Utilisez la commande Finaliser vers pour empêcher toute autre modification
d’une affaire en contrôle de production. Une fois l’affaire en contrôle de
production finalisée, vous ne pouvez plus envoyer de matières au module
Achats. Les éléments demandés affectés à l’affaire seront supprimés et les
éléments en stock réservés pour l’affaire ne seront pas réservés. Notez que la
finalisation d’une affaire est une opération définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Contrôle de production, cliquez sur l’onglet du
ruban Contrôle de production.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Finaliser .

3. Si vous êtes sûr de vouloir finaliser l’affaire, dans la boîte de dialogue
Finaliser l’affaire, cliquez sur Finaliser.
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10Gérer les demandes de prix et
les bons de commande

Dans le module Achats, vous pouvez créer deux types d’affaires : demandes
de prix et bons de commande. Les demandes de prix répertorient les matières
requises pour plusieurs affaires, tandis que les bons de commandes
représentent les commandes individuelles que vous passez auprès des
fournisseurs.

Avant de commencer à créer des demandes de prix et des bons de commande
dans le module Achats, n’oubliez pas d’ajuster les paramètres du module
Achats selon vos besoins.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Configurer le module Achats (page 925)

Créer et gérer les demandes de prix (page 948)

Créer et gérer des bons de commande (page 985)

10.1 Configurer le module Achats
Le module Achats dans Tekla EPM se compose de deux parties : demandes de
prix et bons de commande. Avant de commencer à utiliser Achats, nous vous
recommandons d’ajuster les propriétés de la demande de prix et du bon de
commande pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres de la demande de prix (page 925)

Définir les paramètres du bon de commande (page 933)

Créer, modifier ou supprimer des codes de coût (page 947)
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Définir les paramètres de la demande de prix
Avant de commencer à utiliser le module Achats, vous devez définir
séparément les paramètres par défaut et les options utilisées pour les
demandes de prix et les bons de commande.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les demandes de prix
(page 926)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de demande de prix globale
(page 930)

Gérer les demandes de prix (page 932)

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les demandes de
prix
Dans la boîte de dialogue Standards de demande de prix de l’entreprise,
vous pouvez créer des paramètres par défaut qui deviennent les paramètres
standard de l’entreprise utilisés dans toutes les demandes de prix à venir. Le
cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres de chaque demande de prix
individuelle.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Demandes de prix --> Standards de
l’entreprise .

3. Dans la boîte de dialogue Standards de demande de prix de
l’entreprise, ajustez les paramètres en fonction de vos besoins : 

Option Description
Incrément du N° de
demande de prix

Vous permet de sélectionner l’option par défaut
pour la numérotation automatique des demandes
de prix. Les options sont les suivantes :

• Incrémentation à partir du dernier N° de
demande de prix: Lorsque vous créez une
demande de prix, Tekla EPM utilise le prochain
numéro de tâche disponible après le numéro
de demande de prix récemment créé.

• Incrémentation à partir du plus grand N° de
demande de prix: Tekla EPM utilise le numéro
suivant disponible après le plus grand numéro
de demande de prix créé.

• Ne pas incrémenter: La numérotation
automatique n’est pas utilisée.

Vous pouvez modifier le numéro de la demande de
prix lorsque vous créez une demande de prix.
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Option Description
Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros

d’élément.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments de la demande
de prix.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

Maintenir l’écran de
sélection des achats
ouvert

Lorsque cette option est activée, la boîte de
dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande reste ouverte après l’ouverture d’une
demande de prix. Sinon, la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande se ferme lorsque vous ouvrez une
demande de prix.

Expression régulière
du n° d’affaire

Permet l’utilisation d’expressions régulières pour
créer le numéro de demande de prix.

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur les
expressions régulières du numéro de l’affaire,
cliquez sur Aide à l’expression régulière.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Les modifications que vous avez apportées sont enregistrées. Vous pouvez
modifier davantage les standards de l’entreprise en cliquant sur les boutons
Unités d’entrée/d’affichage, Optimisations d’imbrication et Fournisseurs.

Voir également

Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour les demandes de prix
(page 927)

Définir les optimisations d’imbrication pour les demandes de prix (page 928)

Définir les fournisseurs pour les demandes de prix (page 930)

Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour les demandes de prix
Vous pouvez utiliser des unités métriques ou impériales pour afficher et saisir
les dimensions, longueurs, poids et prix dans les demandes de prix. En outre,
vous pouvez sélectionner la manière dont vous souhaitez saisir les données
relatives à la longueur de la pièce.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de demande de prix de
l’entreprise, cliquez sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage.
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2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de demande de prix de l’entreprise pour
mettre à jour les unités de saisie et d’affichage.

Lorsque les paramètres sont enregistrés, la boîte de dialogue Standards de
demande de prix de l’entreprise se ferme.

Définir les optimisations d’imbrication pour les demandes de prix
Vous pouvez définir des paramètres au niveau de l’entreprise pour la mise en
barre et en tôle pour les nouvelles demandes de prix. Le cas échéant, les
optimisations d’imbrication peuvent être ajustées pour chaque demande de
prix individuelle.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de demande de prix de
l’entreprise , cliquez sur Optimisations d’imbrication.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Si vous souhaitez uniquement mettre en barre et en tôle les matières qui
figurent dans la même phase, cochez la case Imbriquer seulement dans
la phase. 

Cocher la case Imbriquer seulement dans la phase peut être utile pour
les affaires de taille moyenne ou grande, mais nous ne recommandons
pas de la sélectionner pour les affaires de petite taille.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
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commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.

• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.

5. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

6. Cliquez sur l’onglet Paramètres de mise en barre pour l’ouvrir.

7. Dans Logiciel de mise en barre, sélectionnez le logiciel de mise en barre
que vous utilisez.

8. Si vous souhaitez appliquer les paramètres de kerf de matière définis
dans Paramétrage Forme / Nuance / Dimension à l’imbrication dans le
cadre du schéma de découpe, cochez la case Appliquer kerf.

9. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

10. Dans la liste Logiciel de mise en tôle, cliquez sur le logiciel de mise en
tôle que vous utilisez pour le sélectionner.

11. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.
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• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

12. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

13. Le cas échéant, cochez la case Appliquer kerf. 

Référez-vous à l’étape 8.

14. Cliquez sur Enregistrer.

15. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue
Standards de demande de prix de l’entreprise pour mettre à jour les
optimisations d’imbrication.

Lorsque les paramètres sont enregistrés, la boîte de dialogue Standards de
demande de prix de l’entreprise se ferme.

Définir les fournisseurs pour les demandes de prix
Vous pouvez définir les fournisseurs souhaités, ou les ensembles de données
de prix, pour les cornières, les poutrelles, les plats, les ronds, les tubes et
d’autres matières. De cette façon, vous pouvez utiliser le prix des matières à
partir des ensembles de données de prix fournisseur sélectionnés pour
chaque groupe de matières.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de demande de prix de
l’entreprise, cliquez sur le bouton Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de demande de prix de l’entreprise pour
mettre à jour les paramètres fournisseur.

Lorsque les paramètres sont enregistrés, la boîte de dialogue Standards de
demande de prix de l’entreprise se ferme.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de demande de prix
globale
Utilisez la commande Rapports sous Paramétrage --> Demandes de prix
pour créer des rapports contenant des informations sur toutes les tâches de
contrôle de production ou plusieurs affaires de demandes de prix. Les
rapports disponibles comprennent des demandes de prix et diverses listes de
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demandes de prix. Vous pouvez alors afficher ou imprimer un rapport, ou
exporter un rapport et l’enregistrer dans un autre format de fichier.

Pour créer des rapports de demande de prix, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Demandes de prix --> Rapports .

3. Pour n’inclure que des demandes spécifiques dans les rapports, dans la
boîte de dialogue Filtres de rapport de demande de prix, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés de
demande de prix que vous souhaitez inclure dans les rapports vers la
liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les propriétés de
demande de prix que vous souhaitez inclure dans les rapports.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les demandes de prix incluses dans les rapports,
répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtre.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter. 

Pour modifier les rapports affichés dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur Modifier les types de rapport.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Afficher le rapport de demande de prix

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport de demande de prix

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.
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4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport de demande de prix

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Gérer les demandes de prix
Dans Paramétrage de l’affaire, vous pouvez supprimer ou copier des
demandes de prix existantes.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Demandes de prix --> Paramétrage
demande de prix .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire, sélectionnez l'une
des options disponibles :

• Copier

• Supprimer

Voir également

Copier une demande de prix (page 933)

Supprimer les demandes de prix (page 932)

Supprimer les demandes de prix
Vous pouvez supprimer des demandes de prix inutiles à tout moment dans
Paramétrage de l’affaire.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire, sélectionnez les
demandes de prix que vous souhaitez supprimer. 
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Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer la demande de prix, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Copier une demande de prix
Vous pouvez copier une demande de prix existante pour l’utiliser comme base
d’une nouvelle demande de prix similaire. La copie d’une demande de prix
accélère la création d’une demande de prix, car vous n’avez pas à définir
manuellement toutes les propriétés ou à créer les éléments un par un.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de l’affaire, sélectionnez la
demande de prix à copier.

2. Cliquez sur Copier.

3. Saisissez un numéro pour la nouvelle affaire.

4. Cliquez sur OK.

5. Définissez de nouveaux numéros d'affaire pour les affaires dont les
éléments sont envoyés à la demande de prix initiale :

a. Dans le champ Nouvelle affaire n°, saisissez un nouveau numéro
pour la nouvelle affaire.

b. Cliquez sur Définir pour enregistrer le nouveau numéro d'affaire.

Répétez les étapes a à b pour toutes les affaires nécessaires.

Définir les paramètres du bon de commande
Avant de commencer à utiliser le module Achats, vous devez définir
séparément les paramètres par défaut et les options utilisées pour les
demandes de prix et les bons de commande.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de commande
(page 935)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de réception d’ordre général
(page 938)

Ajouter, modifier ou supprimer des types de bon de commande (page 941)

Ajouter, modifier et supprimer des modes d’expédition des bons de
commande (page 942)
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Ajouter, modifier ou supprimer des conditions de paiement pour les bons de
commande (page 944)

Ajouter, modifier ou supprimer les éléments de texte du haut (page 946)

Importer, afficher ou supprimer des avis préalables d’expédition
Dans la boîte de dialogue Avis préalable d’expédition, vous pouvez importer
des avis préalables d’expédition à partir des fichiers XML vers Tekla EPM. Vous
pouvez également afficher les détails d’expédition d’un avis préalable
d’expédition ou supprimer tout avis préalable d’expédition inutile.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Avis préalables
d’expédition .

La boîte de dialogue Avis préalable d’expédition s’ouvre.

Importer un avis préalable d’expédition

1. En bas de la boîte de dialogue Avis préalable d’expédition, cliquez sur
Charger APE.

2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu’au fichier XML que vous
souhaitez importer.
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3. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir. 

Si le numéro de commande dans le fichier XML ne correspond à aucun
bon de commande existant, la boîte de dialogue Saisir une valeur
s’ouvre.

4. Cliquez sur la flèche à droite de la liste et sélectionnez le bon de
commande dans lequel vous souhaitez importer le fichier XML.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans la boîte de dialogue Charger l’avis préalable d’expédition, affichez
la progression du processus d’importation.

7. Lorsque l’importation est terminée, cliquez sur Fermer en bas de la boîte
de dialogue.

L’avis préalable d’expédition a maintenant été importé pour le bon de
commande sélectionné. Le cas échéant, vous pouvez afficher les détails de
l’avis préalable d’expédition.

Afficher les détails d’un avis préalable d’expédition

1. Dans la boîte de dialogue Avis préalable d’expédition, sélectionnez l’avis
préalable d’expédition dont vous souhaitez afficher les détails.

2. Cliquez sur Détails.

3. Consultez l’avis préalable d’expédition. 

Cliquez sur les différents onglets et boutons pour afficher différents
détails sur l’avis préalable d’expédition.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Supprimer un avis préalable d’expédition

Notez que la suppression d’un avis préalable d’expédition est une opération
définitive et ne peut être annulée. Cela signifie que vous devez réimporter le
fichier XML pour afficher à nouveau l’avis préalable d’expédition.

1. Dans la boîte de dialogue Avis préalable d’expédition, sélectionnez l’avis
préalable d’expédition que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer l’APE.

3. Pour supprimer définitivement l’avis préalable d’expédition, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour les bons de
commande
Dans la boîte de dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise,
vous pouvez créer les paramètres par défaut qui deviennent les paramètres
standard de l’entreprise et les unités utilisées dans tous les nouveaux bons de
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commande. Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres de chaque
bon de commande individuel.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Standards de
l’entreprise .

3. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Standards de bon de
commande de l’entreprise, ajustez les paramètres selon vos besoins : 

Option Description
BDC N° d’incrément Vous permet de sélectionner l’option par défaut

pour la numérotation automatique des bons de
commande. Les options sont les suivantes :

• Incrément à partir du dernier n° de BDC:
Lorsque vous créez un bon de commande,
Tekla EPM utilise le numéro suivant disponible
après le dernier numéro de bon de commande
créé.

• Incrément à partir du plus grand n° de BDC:
Tekla EPM utilise le numéro suivant disponible
après le plus grand numéro de bon de
commande créé.

• Ne pas incrémenter: La numérotation
automatique n’est pas utilisée.

Texte « Bon de
commande »

Vous permet de remplacer le mot « Bon de
commande » dans Tekla EPM avec un autre texte.
Le texte alternatif sera utilisé partout où « Bon de
commande » est actuellement utilisé dans Tekla
EPM.

Notez que vous devez fermer et rouvrir Tekla EPM
pour mettre à jour le texte du bon de commande.

Saisissez le texte souhaité dans le champ Texte
« Bon de commande ».

BDC Texte Vous permet de remplacer l’abréviation « BdC »
dans Tekla EPM avec un texte alternatif. Le texte
alternatif est utilisé partout où « BdC » est
actuellement utilisé dans Tekla EPM.

Notez que vous devez fermer et rouvrir Tekla EPM
pour mettre à jour le texte du bon de commande.

Saisissez le texte souhaité dans le champ BDC
Texte.
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Option Description
Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros

d’élément.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments de la demande
de prix.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

Maintenir l’écran de
sélection des achats
ouvert

Lorsque cette option est activée, la boîte de
dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande reste ouverte après l’ouverture d’un
bon de commande. Sinon, la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande se ferme lorsque vous ouvrez un bon
de commande.

Générer des images de
codes-barres

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM génère
les images de codes-barres nécessaires pour le
rapport Liste de contrôle des codes-barres.

Notez qu’il vous suffit de cocher la case Générer
des images de codes-barres si vous utilisez une
version personnalisée du rapport Liste de
contrôle des codes-barres conçu avec Crystal
Reports.

Si vous utilisez une autre version du rapport Liste
de contrôle des codes-barres, les codes-barres
sont automatiquement générés dans le cadre du
rapport, que la case Générer des images de
codes-barres soit ou non cochée.

QuickBooks - Exporter
synthèse de BDC
seulement

Lorsque cette option est activée, les éléments de
bon de commande sont exportés dans leur
ensemble sans aucun détail d’élément de ligne.

BDC Expression
régulière du n°

Permet l’utilisation d’expressions régulières pour
créer le numéro de bon de commande.

Pour obtenir des instructions plus détaillées sur les
expressions régulières du numéro de l’affaire,
cliquez sur Aide à l’expression régulière.

4. Sur l’onglet Réception, cochez les cases en regard des propriétés que
vous souhaitez définir lors de la réception d’éléments individuels.
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5. Sur l’onglet Remarques par défaut, effectuez l’une des opérations
suivantes pour définir les remarques ajoutées par défaut pour tous les
nouveaux bons de commande.

• Saisissez les remarques nécessaires dans les champs disponibles.

• Cliquez sur les boutons de flèche à droite des champs disponibles et
sélectionnez les remarques précédemment définies.

Pour en savoir plus sur la gestion des remarques, reportez-vous à la
section Ajouter, modifier ou supprimer des remarques de bon de
commande (page 945).

6. Sur l’onglet Texte haut par défaut, effectuez l’une des opérations
suivantes pour définir le texte du haut ajouté par défaut pour tous les
nouveaux bons de commande :

• Saisissez un nom pour l’élément de texte du haut dans le champ
Description et saisissez les informations nécessaires dans le champ
Texte du haut.

• Cliquez sur le bouton de flèche à droite de la liste Description, et
sélectionnez un élément de texte précédemment défini.

Pour en savoir plus sur la gestion des principaux éléments de texte,
Ajouter, modifier ou supprimer les éléments de texte du haut (page 946).

7. Pour ajuster les unités de saisie et d’affichage utilisées pour les bons de
commande, cliquez sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage.

8. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

9. Cliquez sur OK.

10. Dans la boîte de dialogue Standards de bon de commande de
l’entreprise, cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les paramètres.

11. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de réception d’ordre
général
Utilisez la commande Rapports de réception pour créer des rapports de
réception contenant des informations sur tous les bons de commande ou
plusieurs bons de commande. Vous pouvez ensuite afficher ou imprimer les
rapports, ou exporter les rapports et les enregistrer dans un autre format de
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fichier. Par exemple, vous pouvez créer une synthèse de bons de commande
ou une liste de réception.

Pour créer des rapports de réception, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Rapports de
réception .

3. Pour n’inclure que des bons de commande particuliers dans les rapports,
dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de bon de commande,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés du bon
de commande que vous souhaitez inclure dans le rapport vers la liste
Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les bons de
commande que vous souhaitez inclure dans le rapport.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les propriétés des bons de commande inclus dans
les rapports, répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtres
nécessaires.

6. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.

e. Cliquez sur Ajouter.

f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

Notez que si vous enregistrez un type de fichier dans la boîte de dialogue
Filtres de rapport de bon de commande, le type de filtre enregistré est
également disponible en tant que filtre dans la boîte de dialogue N° BDC
pour tous les bons de commande.

7. Cliquez sur Créer rapport.
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8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter. 

Notez que tous les rapports de réception disponibles ne sont pas affichés
par défaut. Vous pouvez personnaliser les rapports affichés dans la
Sélection de rapports boîte de dialogue en cliquant sur Modifier les
types de rapport.

9. Si vous souhaitez inclure le logo de l’entreprise et le code fournisseur
dans le rapport, cochez les cases Afficher le logo de l’entreprise et
Afficher le code du fournisseur. 

Lorsque les cases à cocher sont désactivées, les informations ne sont pas
incluses dans le rapport.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Voir le rapport

• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de
copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport

1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.
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7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Ajouter, modifier ou supprimer des types de bon de commande
Dans la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, vous pouvez créer
de nouveaux types de bon de commande qui répondent aux besoins de votre
entreprise. Par exemple, les bons de commande récurrents peuvent avoir leur
propre type de bon de commande. Vous pouvez également sélectionner le
type de bon de commande par défaut, modifier les types de bon de
commande existants et supprimer les types de bons de commande inutiles.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Paramétrage de
type de BDC .

La boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC s’ouvre.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer un type de bon de commande

1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, cliquez sur
Nouveau.

2. Saisissez une description pour le type de bon de commande.

3. Cliquez sur Ajouter.

Définir un type de bon de commande par défaut

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, sélectionnez le
type de bon de commande souhaité.

2. Cliquez sur Définir par défaut.

3. Pour confirmer la définition du type de bon de commande sélectionné
comme option par défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Modifier un type de bon de commande

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, sélectionnez le
type de bon de commande que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez la description selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.
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Supprimer un type de bon de commande

Notez que la suppression d’un type de bon de commande est une opération
définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de type de BDC, sélectionnez le
type de bon de commande que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le type de bon de commande, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier et supprimer des modes d’expédition des bons de
commande
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des modes d’expédition, vous
pouvez ajouter, modifier et supprimer les options de mode d’expédition
disponibles pour les bons de commande créées dans Achats. Vous pouvez
également sélectionner le mode d’expédition que vous souhaitez utiliser
comme option par défaut.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Paramétrage des
modes d’expédition .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de condition de règlement de
bon de commande, effectuez l’une des actions suivantes selon vos
besoins : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau
mode d’expédition

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, décrivez le
nouveau mode d’expédition.

c. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le
nouveau mode d’expédition et l’ajouter à la
liste.

Définir un mode
d’expédition par défaut

a. Sélectionnez le mode d’expédition souhaité.

b. Cliquez sur Définir par défaut.

c. Pour confirmer l’utilisation du mode
d’expédition sélectionné comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Le mode d’expédition par défaut est marqué
d’un astérisque (*). Le même mode
d’expédition sera utilisé par défaut dans le
module Achats.
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Pour Procédure
Modifier un mode
d’expédition

a. Sélectionnez le mode d’expédition que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez la description.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un mode de
livraison

a. Sélectionnez un mode d’expédition dans la
liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le mode
d’expédition, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter, modifier ou supprimer des destinations d’expédition FAB
Dans la boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande, vous pouvez créer, modifier et supprimer des destinations
d’expédition FAB (franco à bord). Vous pouvez également définir une
destination d’expédition FAB par défaut. Les destinations définies dans la
boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de commande sont
disponibles pour tous les bons de commande.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Paramétrage
Franco à bord .

La boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de commande
s’ouvre.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer une destination d’expédition FAB

1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande, cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez une description pour la destination d’expédition.

3. Cliquez sur Ajouter.
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Définir la destination d’expédition FAB par défaut

Le mode d’expédition FAB actuel est marqué d’un astérisque (*). Pour modifier
l’option par défaut, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande, sélectionnez la destination d’expédition souhaitée.

2. Cliquez sur Définir par défaut.

3. Pour confirmer la définition de la destination d’expédition sélectionnée
comme option par défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

Le nouveau mode d’expédition FAB actuel est marqué d’un astérisque (*).

Modifier une destination d’expédition FAB

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande, sélectionnez la destination d’expédition à modifier.

2. Modifiez la description selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer une destination d’expédition FAB

Notez que la suppression d’une destination d’expédition FAB est une
opération définitive et ne peut être annulée.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande, sélectionnez la destination d’expédition à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la destination d’expédition, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier ou supprimer des conditions de paiement pour les
bons de commande
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les options de conditions de
paiement disponibles pour tous les bons de commande créés dans Achats. En
outre, vous pouvez définir les conditions de paiement par défaut qui seront
utilisées par défaut pour tous les bons de commande à venir.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Achats --> Paramétrage de condition de
règlement .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de condition de règlement de
bon de commande, effectuez l’une des actions suivantes selon vos
besoins : 
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Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
condition de paiement

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, saisissez une
description de la condition de paiement.

c. Le cas échéant, dans le champ Remise,
saisissez un pourcentage de remise pour la
condition de paiement.

d. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la
nouvelle condition de paiement et l’ajouter à
la liste.

Définir une condition de
paiement par défaut

a. Sélectionnez une condition de paiement dans
la liste.

b. Cliquez sur Définir par défaut.

c. Pour confirmer l’utilisation de la condition de
paiement sélectionné comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

La condition de paiement par défaut est
marquée d’un astérisque (*). Les mêmes
conditions de paiement seront utilisées par
défaut pour tous les bons de commande à
venir.

Modifier une condition
de paiement

a. Sélectionnez une condition de paiement dans
la liste.

b. Modifier la description et le pourcentage de
remise selon vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une condition
de paiement

a. Sélectionnez une condition de paiement dans
la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la condition de
paiement, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter, modifier ou supprimer des remarques de bon de commande
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de
commande, vous pouvez créer des remarques pour les bons de commande.
Vous pouvez également modifier les remarques existantes ou supprimer les
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remarques inutiles. Les remarques énoncées dans la boîte de dialogue
Paramétrage des remarques de bon de commande sont disponibles pour
tous les bons de commande que vous créez ou modifiez.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Paramétrage de
remarque .

La boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de commande
s’ouvre.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer une remarque

1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de
commande, cliquez sur Nouveau.

2. Saisissez la remarque dans le champ Description. 

Par exemple, MTR requis.

3. Cliquez sur Ajouter.

Modifier une remarque

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de
commande, sélectionnez la remarque à modifier.

2. Dans le champ Description, modifiez le texte selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer une remarque

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des remarques de bon de
commande, sélectionnez la remarque à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement la remarque, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Ajouter, modifier ou supprimer les éléments de texte du haut
Les éléments de texte du haut sont des éléments de texte qui peuvent être
ajoutés en haut des bons de commande. Dans la boîte de dialogue
Paramétrage du texte haut de bon de commande, vous pouvez ajouter de
nouveaux éléments de texte du haut ou modifier et supprimer des éléments
de texte du haut existants.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Bons de commande --> Paramétrage texte
haut .
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La boîte de dialogue Paramétrage du texte haut de bon de commande
s’ouvre.

Les éléments de texte du haut créés dans le Paramétrage du texte haut de
bon de commande peuvent être définis comme options par défaut qui sont
ajoutées pour tous les bons de commande suivants. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de l’entreprise pour
les bons de commande (page 935).

Créer un élément de texte du haut

1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut de bon de
commande, cliquez sur Nouveau.

2. Dans le champ Description, saisissez un nom pour l’élément de texte du
haut.

3. Dans le champ Texte du haut, saisissez les informations à ajouter en
haut des bons de commande.

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un élément de texte du haut

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut de bon de
commande, sélectionnez l’élément de texte supérieur à modifier.

2. Dans le champ Description, modifiez le nom de l’élément en fonction de
vos besoins.

3. Dans le champ Texte du haut, modifiez le texte du haut selon vos
besoins.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un élément de texte du haut

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage du texte haut de bon de
commande, sélectionnez l’élément de texte du haut à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement l’élément de texte du haut, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Créer, modifier ou supprimer des codes de coût
Vous pouvez utiliser des codes de coûts pour suivre des coûts spécifiques et
les définir pour qu’ils correspondent à votre système comptable. Dans la boîte
de dialogue Paramétrage des codes de coût, vous pouvez créer des codes de
coûts disponibles pour les éléments de toutes les demandes de prix et bons
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de commande. Vous pouvez également modifier les codes de coût existants et
supprimer les codes inutiles.

Pour accéder à la boîte de dialogue Paramétrage des codes de coût,
procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez soit Demandes de prix --> Codes de coût soit
Bons de commande --> Codes de coût .

La boîte de dialogue Paramétrage des codes de coût s’ouvre.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Créer un code de coût
1. En bas de la boîte de dialogue Paramétrage des codes de coût, cliquez

sur Nouveau.

2. Saisissez une abréviation pour le code de coût.

3. Saisissez une description pour le code de coût. 

Par exemple, Fabrication de structure.

4. Cliquez sur Ajouter.

Modifier un code de coût
1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des codes de coût, sélectionnez

le code de coût à modifier.

2. Modifiez l’abréviation et la description selon vos besoins.

3. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Supprimer un code de coût
Notez que la suppression d’un code de coût est une opération définitive et ne
peut être annulée. Après avoir supprimé le code de coût, vous ne pouvez pas
utiliser le code de coût pour les éléments de demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des codes de coût, sélectionnez
le code de coût à supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement le code de coût, cliquez sur Oui dans la
boîte de dialogue de confirmation.
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10.2 Créer et gérer les demandes de prix
Sur la pièce Demandes de prix du module Achats, vous pouvez créer et
modifier les demandes de prix et les éléments individuels qu’elles contiennent.
L’objectif de la création de demandes de prix vise à avoir une liste de matières
individuelles pour plusieurs affaires afin que vous puissiez optimiser
l’utilisation de matières similaires. En créant des demandes de prix, vous
pouvez établir un devis concernant les matières requises auprès des
fournisseurs et joindre les éléments individuels aux bons de commande ou à
l’inventaire existant.

Les demandes de prix contiennent également une copie de l’enregistrement
de contrôle de production qui est joint aux matières en stock. Vous pouvez
déplacer manuellement les enregistrements vers et depuis les éléments en
stock.

Vous pouvez utiliser et organiser les demandes de prix de différentes
manières en fonction de vos besoins. Pour illustrer cela, vous pouvez utiliser
une seule demande de prix pour toutes les matières requises, ou créer des
demandes de prix distinctes pour chaque phase et type d’élément dans
chaque affaire.

Nous vous recommandons de planifier soigneusement la numérotation des
demandes de prix pour vous aider à organiser les demandes de prix à l’avenir.

Dans les demandes de prix, vous pouvez :

• associer tous les éléments individuels ou certains éléments sélectionnés ;

• charger les éléments individuels dans un bon de commande ;

• afficher l’historique des achats ou modifier l’historique de la demande de
prix ;

• mettre à jour les informations de prix ;

• créer un export de demande de prix ;

• importer les informations de prix pour les demandes de prix ;

• créer des rapports de demande de prix.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer une demande de prix (page 950)

Ouvrir une demande de prix (page 953)

Modifier une demande de prix (page 955)

Conserver les références de documents pour une demande de prix
(page 957)

Ajouter un élément de demande de prix (page 957)

Copier un élément de la demande de prix (page 962)

Modifier les éléments de la demande de prix (page 962)
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Supprimer les éléments de la demande de prix (page 967)

Afficher l’historique des prix d’un élément de la demande de prix (page 968)

Afficher toutes les modifications d’une demande de prix (page 969)

Charger les éléments de la demande de prix dans un bon de commande
(page 971)

Exporter la demande de prix (page 973)

Importer les informations de prix pour une demande de prix (page 976)

Mettre à jour les informations de prix (page 979)

Imbriquer les éléments dans la boîte de dialogue Demande de prix n°
(page 980)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports propres aux demandes de prix
(page 983)

Supprimer les demandes de prix (page 985)

Créer une demande de prix
Pour créer une demande de prix dans laquelle vous pouvez charger et
conserver des éléments individuels, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Demandes de prix.

3. Cliquez sur Ajouter. 
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4. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification de demande
de prix, procédez comme suit pour définir le numéro de la demande de
prix.

• Saisissez le numéro de demande de prix souhaité dans le champ
Demande de prix n°.

• Pour utiliser le numéro disponible suivant d’un préfixe comme numéro
de demande de prix, tapez le préfixe souhaité, double-cliquez sur le
champ Demande de prix n°, et cliquez sur Oui pour confirmer en
utilisant le préfixe.

Par exemple, vous pouvez utiliser un numéro d’affaire associé comme
préfixe.

Nous vous recommandons de planifier soigneusement la numérotation
des demandes de prix pour vous aider à organiser les demandes de prix à
l’avenir. Le numéro de la demande de prix ne peut pas être modifié
ultérieurement. Toutes les autres informations de demande peuvent être
modifiées ultérieurement, le cas échéant.

5. Définissez les propriétés de demande restantes. 
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Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Date de la demande de
prix *

Il s’agit de la date de la demande de prix.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle. Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date de la
demande de prix.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date de
la demande de prix et sélectionnez une date
dans le calendrier.

Description Il s’agit de toute description de la demande de prix.

Saisissez une description dans le champ
Description.

Groupe de demande de
prix

Il s’agit des groupes auxquels appartient la
demande de prix.

Définir des groupes de demandes de prix pour la
demande de prix vous permet de trier les
demandes de prix dans la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande.

Pour définir des groupes de demandes de prix,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez les nouveaux noms de groupe de
demandes de prix dans les champs Groupe de
demande de prix.

• Cliquez sur les flèches à droite des champs
Groupe de demande de prix et sélectionnez
les groupes de demandes de prix existants
dans les listes.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément dans la demande de prix.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments de la demande
de prix.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
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Option Description
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

6. Sur l’onglet Remarques, saisissez toutes les remarques concernant la
demande de prix.

7. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue Modification de
demande de prix pour ajuster les optimisations d’imbrication, les
fournisseurs, les unités de saisie et d’affichage. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section :

• Définir les optimisations d’imbrication pour les demandes de prix
(page 928)

• Définir les fournisseurs pour les demandes de prix (page 930)

• Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour les demandes
de prix (page 927)

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer la demande de prix.

La boîte de dialogue Modification de demande de prix se ferme. La nouvelle
demande de prix est ajoutée à la boîte de dialogue Sélectionner Demande de
prix/Bon de commande.

Voir également

Ouvrir une demande de prix (page 953)

Modifier une demande de prix (page 955)

Conserver les références de documents pour une demande de prix
(page 957)

Supprimer les demandes de prix (page 985)

Ouvrir une demande de prix
Pour afficher et modifier les éléments individuels dans une demande de prix,
vous devez ouvrir la demande de prix :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Demandes de prix.

3. Sélectionnez la demande de prix que vous souhaitez ouvrir.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir.

• Double-cliquez sur la demande de prix sélectionnée.
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La boîte de dialogue Demande de prix n° s’ouvre. Affichez les composants de
la boîte de dialogue dans l’image suivante :

(1) La grille récapitulative : Indique le nombre d’éléments de demande de prix,
leur longueur, leurs mètres carrés, leur poids, leur superficie et le coût des
éléments pour un seul élément, les éléments sélectionnés, les éléments
affichés et l’ensemble de la demande de prix.

(2) Le bouton de changement de mode : la boîte de dialogue Demande de
prix n° a deux modes : le mode Saisie et le mode Imbrication manuelle. En
mode Saisie, vous pouvez ajouter des éléments individuels et les modifier. En
mode Imbrication manuelle, vous pouvez ajouter des éléments individuels en
stock et imbriquer manuellement des éléments individuels spécifiques.

Pour changer de mode, cliquez sur le bouton dans l’angle supérieur gauche.

(3) La zone d’affichage : affiche tous les éléments individuels de la demande de
prix.

Les colonnes et détails visibles peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue
Modifier les champs affichés.

Notez qu’un C dans la colonne la plus à gauche indique que les éléments
individuels ont été imbriqués.

(4) La zone de saisie : vous permet d’ajouter des propriétés pour les nouveaux
éléments individuels et de modifier les propriétés des éléments individuels
existants.

Lorsque vous sélectionnez un élément dans la zone d’affichage, ses propriétés
remplissent automatiquement les champs de saisie.

Les colonnes et détails visibles peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue
Modifier les champs de saisie.
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(5) L’arbre de navigation : vous permet d’afficher uniquement des éléments
spécifiques de la demande de prix.

Cliquez sur + pour développer et sélectionner des options dans l’arbre de
navigation. Lorsque vous sélectionnez une option, seuls les éléments
individuels correspondant aux propriétés sélectionnées sont affichés dans la
zone prévue à cet effet.

Par exemple, vous pouvez développer Forme et sélectionner TUBE pour
afficher uniquement les tubes.

(6) Grille d’informations relatives à l’Imbrication : affiche les pièces imbriquées
vers l’élément sélectionné dans la zone d’affichage.

Notez que vous pouvez voir le nombre de pièces associées au module
Contrôle de production dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue.

Modifier une demande de prix
Vous pouvez modifier toutes les propriétés d’une demande de prix à tout
moment, à l’exception du numéro de demande de prix.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Demandes de prix.

3. Sélectionnez la demande de prix que vous souhaitez modifier.

4. Cliquez sur Modifier.

5. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification de demande
de prix, modifiez les propriétés de la demande de prix en fonction de vos
besoins. 

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Date de la demande de
prix *

Il s’agit de la date de la demande de prix.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle. Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date de la
demande de prix.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date de
la demande de prix et sélectionnez une date
dans le calendrier.
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Option Description
Description Il s’agit de toute description de la demande de prix.

Saisissez une description dans le champ
Description.

Groupe de demande de
prix

Il s’agit des groupes auxquels appartient la
demande de prix.

Définir des groupes de demandes de prix pour la
demande de prix vous permet de trier les
demandes de prix dans la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande.

Pour définir des groupes de demandes de prix,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez les nouveaux noms de groupe de
demandes de prix dans les champs Groupe de
demande de prix.

• Cliquez sur les flèches à droite des champs
Groupe de demande de prix et sélectionnez
les groupes de demandes de prix existants
dans les listes.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément dans la demande de prix.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments de la demande
de prix.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

6. Sur l’onglet Remarques, modifiez les remarques sur la demande de prix.

7. Cliquez sur les boutons en bas de la boîte de dialogue Modification de
demande de prix pour ajuster les optimisations d’imbrication, les
fournisseurs, les unités de saisie et d’affichage. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section :

• Définir les optimisations d’imbrication pour les demandes de prix
(page 928)

• Définir les fournisseurs pour les demandes de prix (page 930)

• Définir les unités de saisie et d’affichage par défaut pour les demandes
de prix (page 927)
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8. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour la demande de prix.

La boîte de dialogue Modification de demande de prix se ferme.

Voir également

Ouvrir une demande de prix (page 953)

Conserver les références de documents pour une demande de prix
(page 957)

Supprimer les demandes de prix (page 985)

Conserver les références de documents pour une demande
de prix
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès à la demande de prix peut les
consulter ; ainsi, se tenir informé du statut de la demande de prix est un jeu
d'enfant. Vous pouvez enregistrer tous les documents, tels que les devis des
fournisseurs et les e-mails Microsoft Outlook dans Index de documents.

Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Demandes de prix.

3. Sélectionnez la demande de prix à laquelle vous souhaitez ajouter des
références de document.

4. Cliquez sur Index doc.

La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre. Ensuite, vous pouvez
modifier les dossiers disponibles pour les références de document, ou ajouter,
modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier électronique des fichiers
de référence de document.

Voir également

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)
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Ajouter un élément de demande de prix
La plupart des éléments sont ajoutés aux demandes de prix en chargeant les
éléments individuels des affaires imbriquées, chiffrées ou de contrôle de
production vers les demandes de prix. Vous pouvez également ajouter
manuellement de nouveaux éléments à une demande de prix ouverte.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’élément. 

REMARQUE Les champs de saisie visibles et leur ordre peuvent être
modifiés dans la boîte de dialogue Champs de saisie à
laquelle vous pouvez accéder via Paramétrage -->
Demandes de prix --> Modifier les champs de saisie .

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.

Option Description
Élément n° * Il s’agit du numéro de l’élément de demande de

prix.

Le Élément n° est automatiquement renseigné
avec le numéro d’élément suivant disponible, mais
vous pouvez modifier le numéro d’élément en
fonction de vos besoins.

Le cas échéant, saisissez un nouveau numéro
d’élément dans le champ Élément n°.

Affaire n° Il s’agit du numéro de l’affaire en contrôle de
production à laquelle l’élément individuel est
réservé.

Saisissez le numéro de l’affaire dans le champ
Affaire n°.

Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à ajouter.

Utilisez le pavé numérique dans le champ de
quantité pour ajouter, multiplier, diviser ou
soustraire des nombres afin d’ajuster la quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Forme
pour sélectionner la forme ou saisissez l’indicateur
de forme dans le champ (par exemple, IPE).

Nuance * Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nuance
pour sélectionner la nuance ou saisissez
l’indicateur de nuance dans le champ.
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Option Description
Dimensions * Il s’agit de la dimension de chaque pièce.

Cliquez sur le champ Dimensions pour
sélectionner une dimension disponible, puis
double-cliquez sur la dimension souhaitée dans la
liste.

CONSEIL Vous pouvez également utiliser une
dimension personnalisée. Notez que la
dimension n’est pas automatiquement
ajoutée à la base de données des
matières.

Pour utiliser une dimension
personnalisée, procédez comme suit :

a. Cliquez dans le champ
Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter une
dimension.

c. Définissez les propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner
la dimension et l’utiliser.

Longueur Il s’agit de la longueur de chaque pièce.

Les paramètres d’entrée de longueur par défaut
sont définis dans Standards de l’entreprise, mais
vous pouvez les modifier pour chaque affaire.

Prix de base Il s’agit du prix de base de l’élément individuel.
Nous vous recommandons d’utiliser les prix de
base pour créer des rapports plus détaillés.

Saisissez le prix de base dans le champ Prix de
base.

Pour modifier les unités de prix de base et
convertir le prix actuel dans les unités
sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur Prix de base et sélectionnez une option
appropriée dans le menu contextuel.

Numéro de référence Il s’agit du numéro de référence qui lie l’élément à
une affaire en contrôle de production.

Le numéro de référence peut être différent selon
le cas :

Gérer les demandes de prix et les bons de
commande

959 Créer et gérer les demandes de prix



Option Description
• Si un élément est envoyé depuis Contrôle de

production vers Achats ou Inventaire, Tekla
EPM crée une copie de l’enregistrement et
l’élément est lié pour inclure le numéro de
référence.

• Si un élément est envoyé vers le module Achats
depuis la liste d’approvisionnement, le numéro
de référence est soit le numéro de repère
éventuel de l’élément, soit le numéro
d'ensemble ainsi que le numéro d’élément.

• Si l’élément est envoyé ultérieurement vers le
module Achats dans le processus, le numéro de
référence est le numéro de repère ou le
numéro de repère de pièce.

Date requise Il s’agit de la date à laquelle l’élément individuel est
dû. La saisie de la date requise peut être utile lors
de la création de rapports.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date requise.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date
requise et sélectionnez la date dans le
calendrier.

Date promise Il s’agit de la date à laquelle le fournisseur a promis
de livrer l’élément individuel. La Date promise
peut être utile dans les rapports.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date promise.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date
promise et sélectionnez la date dans le
calendrier.

Repère usine Il s’agit de toute information supplémentaire
concernant l’élément que l’usine vous a donnée.

Saisissez toute information dans le champ Repère
usine.
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Option Description
Code de coût Il s’agit du code de coût attribué à l’élément.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Code de
coût et sélectionnez un code de coût dans la liste.

Pour en savoir plus sur les codes de coût, reportez-
vous à la section Créer, modifier ou supprimer des
codes de coût (page 947).

Commentaire Il s’agit de tous les commentaires que vous
souhaitez ajouter sur l’élément individuel.

Saisissez les commentaires dans le champ
Commentaire.

PRIX Fournisseur Il s’agit du fournisseur dont le prix est utilisé par
l’élément.

Pour changer de fournisseur, cliquez sur la flèche à
droite de la liste PRIX Fournisseur et sélectionnez
le fournisseur dans la liste.

N° de lot Il s’agit du numéro d’identification de lot de
l’élément individuel.

Saisissez le numéro de lot dans le champ N° de
lot.

Phase Il s’agit du numéro de phase attribué à l’élément.

Saisissez le numéro de phase dans le champ
Phase.

Catégorie, Sous-
catégorie

Il s’agit d’un mot-clé utilisé pour trier les éléments
dans la boîte de dialogue Demande de prix n°. Les
catégories et sous-catégories peuvent être utilisées
pour filtrer les informations dans la boîte de
dialogue Demande de prix n°.

Saisissez les mots-clés souhaités dans les champs
Catégorie et Sous-catégorie.

Notes d’achat Il s’agit d’une description plus longue de l’élément.
Le champ Notes d’achat peut être utile pour
ajouter des spécifications pour les éléments
achetés.

3. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel élément de la demande de prix est ajouté en bas de la demande de
prix.

Notez que si vous avez ajouté le nouvel élément en mode Imbrication
manuelle, l’élément relève des éléments en stock. Les éléments individuels
ajoutés en mode Imbrication manuelle sont accompagnés d’un I dans la
colonne la plus à gauche.
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Voir également

Copier un élément de la demande de prix (page 962)

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Supprimer les éléments de la demande de prix (page 967)

Copier un élément de la demande de prix
Vous pouvez copier un élément de la demande de prix et l’utiliser comme base
d’un élément similaire. En copiant des éléments, vous pouvez gagner du
temps et éviter d’avoir à saisir les mêmes informations plusieurs fois dans une
demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez l’élément
que vous souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier. 

Une copie de l’élément apparaît en bas de la demande de prix.

3. Ajustez les propriétés du nouvel élément en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Voir également

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier les éléments de la demande de prix
Vous pouvez modifier les éléments dans les demandes de prix, un par un, ou
utiliser les différentes commandes Modification générale pour modifier
plusieurs éléments à la fois.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix (page 963)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés (page 964)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments de la demande de prix (page 965)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments de la
demande de prix sélectionnés (page 966)

Modifier un seul élément de demande de prix
Vous pouvez modifier les propriétés des éléments de demande de prix une
par une dans la boîte de dialogue Demande de prix n°.
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1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez l’élément
individuel que vous souhaitez modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés de l’élément selon
vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier le prix de base de l’élément ou
attribuer un code de coût à l’élément.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de l’élément.

Voir également

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix (page 963)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés (page 964)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments de la demande de prix (page 965)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments de la
demande de prix sélectionnés (page 966)

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix
Utilisez la commande Modification générale pour modifier en une seule fois
les propriétés de tous les éléments de la demande de prix, ou de plusieurs
d’entre eux. De cette façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas
besoin de modifier les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale .

3. Pour modifier des types spécifiques d’éléments, dans la boîte de dialogue
Modification générale des filtres de demande de prix, sélectionnez un
type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les types d’élément que vous souhaitez modifier,
répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtre nécessaires.

Gérer les demandes de prix et les bons de
commande

963 Créer et gérer les demandes de prix



6. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

7. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

8. Cliquez sur Mettre à jour.

9. Pour confirmer la modification des propriétés de plusieurs éléments,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les modifications que vous avez apportées aux propriétés de l’élément sont
mises à jour dans la boîte de dialogue Demande de prix n°.

Voir également

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés (page 964)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments de la demande de prix (page 965)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments de la
demande de prix sélectionnés (page 966)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour modifier les
propriétés des éléments sélectionnés dans la demande de prix. De cette façon,
vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas besoin de modifier les
propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez les éléments
que vous souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande de prix.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale - Sélection .
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4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue Demande de prix n°.

Voir également

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix (page 963)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments de la demande de prix (page 965)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments de la
demande de prix sélectionnés (page 966)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de
plusieurs éléments de la demande de prix
Utilisez la commande Modification générale par forme pour modifier la
forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de la totalité des éléments, ou
de plusieurs d’entre eux, dans la boîte de dialogue Demande de prix n°.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme .

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des filtres de demande de prix, sélectionnez la forme.

4. Pour modifier uniquement des types d’éléments spécifiques, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.
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6. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments que vous souhaitez modifier, répétez
les étapes 4 à 6 pour tous les types de filtre nécessaires.

7. Cliquez sur OK.

8. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

9. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

10. Cliquez sur Mettre à jour.

11. Pour confirmer la modification des propriétés de plusieurs éléments,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue Demande de prix n°.

Voir également

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix (page 963)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés (page 964)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments de la
demande de prix sélectionnés (page 966)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des
éléments de la demande de prix sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale par forme pour la sélection
pour modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments
sélectionnés dans une demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez les éléments
que vous souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande de prix.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme pour la sélection .
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4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue Demande de prix n°.

Toutes les autres informations de référence des éléments restent inchangées.

Voir également

Modifier un seul élément de demande de prix (page 962)

Modifier plusieurs éléments de la demande de prix (page 963)

Modifier les éléments de la demande de prix sélectionnés (page 964)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments de la demande de prix (page 965)

Supprimer les éléments de la demande de prix
Vous pouvez supprimer tous les éléments inutiles de la demande de prix.
Notez que la suppression des éléments de la demande de prix est une
opération définitive et ne peut être annulée.

Vous pouvez toujours voir les éléments supprimés dans la liste des
modifications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Afficher toutes
les modifications d’une demande de prix (page 969).

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez les éléments
de la demande de prix que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

Notez que si l’élément de la demande de prix que vous souhaitez
supprimer a été imbriqué, vous devez d’abord désimbriquer l’élément en
cliquant sur Désimbriquer. Le bouton Supprimer s’affiche lorsque
l’élément a été désimbriqué.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.
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3. Pour supprimer définitivement les éléments de la demande de prix,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Afficher l’historique des prix d’un élément de la demande
de prix
Utilisez la commande Historique Achat pour afficher l’historique des prix d’un
élément individuel. Vous pouvez filtrer l’historique des achats selon diverses
options, telles que le fournisseur, le numéro de la demande de prix ou la
longueur.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez l’élément
individuel dont vous souhaitez consulter l’historique des prix.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Demande de prix.

3. Dans le menu, sélectionnez Historique Achat. 

La boîte de dialogue Historique de bon de commande s’ouvre.

La section en haut de la boîte de dialogue vous permet de filtrer les
informations de l’historique des prix, tandis que la section en bas
présente l’historique des prix de l’élément individuel.

4. Au besoin, filtrez l’historique des prix en cliquant sur les flèches à droite
des différentes listes de filtre et en sélectionnant les options de filtrage
dans les listes.

5. Pour mettre à jour l’historique des prix afin qu’il corresponde aux filtres
que vous avez définis, cliquez sur Charger l’historique.
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6. Si vous souhaitez enregistrer l’historique des prix en tant que feuille de
calcul Microsoft Excel, procédez comme suit :

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où dans la zone
d’affichage de la boîte de dialogue Historique de bon de
commande.

b. Dans le menu contextuel, sélectionnez Exporter vers Excel.

c. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

d. Au besoin, changez le nom du fichier.

e. Cliquez sur Enregistrer.

Le cas échéant, vous pouvez personnaliser la mise en page de la boîte de
dialogue Historique de bon de commande à inclure uniquement lors de
l’exportation de l’historique des prix. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Personnaliser la disposition d’une boîte de dialogue (page 239).

7. Pour fermer la boîte de dialogue Historique de bon de commande,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Voir également

Afficher toutes les modifications d’une demande de prix (page 969)

Mettre à jour les informations de prix (page 979)

Afficher toutes les modifications d’une demande de prix
Tekla EPM enregistre chaque modification apportée dans le système. Ceci est
utile, car vous pouvez afficher simultanément toutes les modifications
apportées à la demande de prix actuelle. Vous pouvez filtrer les informations
pour voir les modifications apportées par un utilisateur en particulier ou à une
date spécifique. Vous pouvez également imprimer la liste des modifications.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Liste des modifications.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Sélectionnez le type de filtre

Utilisateur et cliquez sur
Sélectionner.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les utilisateurs
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Pour Procédure
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Sélectionnez le type de filtre

Date de la transaction et
cliquez sur Sélectionner.

b. Effectuez l’une des actions
suivantes :

• Entrez les dates de début
(Minimum) et de fin
(Maximum).

• Cochez la case Expression
pour la date de début ou de
fin. Ensuite, sélectionnez la
date de base et sélectionnez
le nombre de jours en plus ou
en moins qui seront pris en
compte.

c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
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Pour Procédure
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Charger les éléments de la demande de prix dans un bon de
commande
Utilisez les commandes Charger la matière dans un bon de commande et
Charger la matière sélectionnée dans un bon de commande pour charger
des éléments individuels d’une demande de prix vers un bon de commande.
Utilisez la commande Charger la matière dans un bon de commande pour
charger tous les éléments de la demande de prix dans un bon de commande,
ou utilisez la commande Charger la matière sélectionnée dans un bon de
commande pour sélectionner les éléments d’une demande de prix qui sont
chargés dans un bon de commande. Lorsque vous chargez des éléments
individuels dans un bon de commande, les éléments deviennent disponibles
dans l’inventaire.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :
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Charger tous les éléments dans un bon de commande
1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du

ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Charger la matière dans un bon de
commande.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.

4. Pour charger uniquement des types d’éléments spécifiques dans le bon
de commande, dans la boîte de dialogue Filtres d’import d’achats,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés des
éléments que vous souhaitez charger dans le bon de commande vers
la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez charger dans le bon de commande.

6. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments chargés dans le bon de commande,
répétez les étapes 4 à 6 pour tous les types de filtres nécessaires.

7. Cliquez sur Importer.

8. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments.

Les éléments individuels chargés dans le bon de commande sélectionné, de
sorte qu’ils ne sont plus visibles dans la boîte de dialogue Demande de prix n
°.

Charger les éléments sélectionnés dans un bon de commande
1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du

ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Charger la matière sélectionnée dans un
bon de commande.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
un bon de commande et cliquez sur OK. 

Le cas échéant, vous pouvez également créer un bon de commande et y
charger des éléments.
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4. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur, saisissez la quantité de
pièces que vous souhaitez charger dans le bon de commande.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Import des éléments.

Exporter la demande de prix
Une demande de prix vous permet d’obtenir des prix auprès de plusieurs
fournisseurs. Utilisez les commandes Exporter la demande de prix pour
enregistrer une demande de prix en tant que feuille de calcul Microsoft Excel
ou un fichier steelXML et l’envoyer aux fournisseurs. Vous pouvez également
joindre la demande de prix à un e-mail et l’envoyer à un fournisseur en
utilisant Microsoft Outlook. Une fois que vous recevez des réponses, vous
pouvez importer les informations de prix des fournisseurs dans Tekla EPM.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Enregistrer une demande de prix sous forme de feuille de calcul
Microsoft Excel
1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du

ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter la demande de prix --> Exporter
vers Excel .

3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers le dossier Exporter.

4. Au besoin, changez le nom du fichier.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier la demande de prix dans Microsoft Excel, reportez-vous à la
section Modifier les informations de prix dans Microsoft Excel (page 975).

Envoyer par e-mail une demande de prix sous forme de feuille de
calcul Microsoft Excel
1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du

ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter la demande de prix --> Envoyer
fichier Excel par e-mail .

3. Dans la boîte de dialogue Sélectionner un contact, sélectionnez le
fournisseur, le code fournisseur et le contact. 
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Seules les entreprises dont le type est défini sur Fournisseur et leurs
contacts enregistrés dans le Carnet d’adresses sont disponibles.

Définir les informations dans la boîte de dialogue Sélectionner un
contact est facultatif. Vous pouvez également définir les informations
directement dans l’e-mail lors de sa création.

4. Dans le champ E-mail, saisissez l’adresse électronique du contact.

5. Cliquez sur OK. 

Microsoft Outlook s’ouvre. La feuille de calcul Microsoft Excel est jointe à
un nouvel e-mail.

6. Modifiez l’e-mail selon vos besoins.

7. Envoyez l’e-mail.

Enregistrer ou envoyer une demande de prix par e-mail sous forme de
fichier steelXML
La commande Export vers steelXML fonctionne spécifiquement avec le
logiciel steelXML. Utilisez la commande Export vers steelXML pour envoyer
les demandes de prix aux fournisseurs, afin que les fournisseurs puissent
vous donner des prix qui sont spécifiques aux informations de matières dans
la demande de prix en cours.

REMARQUE Tous les éléments de la demande de prix en cours sont inclus
dans le fichier steelXML qui est exporté. Si vous devez envoyer
certains éléments à différents fournisseurs, vous devez déplacer
ces éléments vers une autre demande de prix.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Exporter la demande de prix --> Export vers
steelXML .

3. Dans la boîte de dialogue Exporter les prix, sélectionnez le fournisseur, le
code fournisseur, le contact et l’adresse électronique du contact. 

Seules les entreprises dont le type est défini sur Fournisseur et leurs
contacts enregistrés dans le Carnet d’adresses sont disponibles.

Sélectionner les options dans la boîte de dialogue Exporter les prix est
facultatif.

4. Si vous souhaitez que le fournisseur imbrique les éléments sur leur stock
disponible et offrent les résultats de mise en tôle dans les prix renvoyés,
cochez la case Demande de résultat d’imbrication. 

Si vous avez déjà imbriqué les éléments dans la demande de prix ou si
vous commandez les éléments coupés dans la longueur par le
fournisseur, ne cochez pas la case Demande de résultat d’imbrication.
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5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Enregistrer le fichier
steelXML

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous,
accédez au dossier dans lequel vous souhaitez
enregistrer le fichier.

Par défaut, Tekla EPM enregistre le fichier vers
le dossier Exporter.

c. Au besoin, changez le nom du fichier.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez ensuite envoyer le fichier steelXML
aux fournisseurs en utilisant votre service de
messagerie, le cas échéant.

Envoyer le fichier
steelXML par e-mail

a. Dans le champ E-mail, saisissez l’adresse
électronique du contact.

b. Cochez la case Joindre à l’e-mail.

c. Cliquez sur Exporter.

Microsoft Outlook s’ouvre. Le fichier steelXML
est joint à un nouvel e-mail.

d. Modifiez l’e-mail selon vos besoins.

e. Envoyez l’e-mail.

Une fois que le fournisseur a traité le dossier dans steelXML et vous a renvoyé
le fichier, vous pouvez importer les résultats steelXML vers Tekla EPM. Pour
des instructions détaillées, consultez Importer les informations de prix pour
une demande de prix (page 976).

Modifier les informations de prix dans Microsoft Excel
Lorsque vous avez enregistré ou reçu une demande de prix en tant que feuille
de calcul Microsoft Excel, vous pouvez modifier les prix au format Microsoft
Excel. Après avoir apporté les modifications, vous ou votre client pouvez
réimporter les informations de prix dans Tekla EPM.

1. Dans Microsoft Excel, saisissez les prix des éléments dans la colonne Prix
de base. 

Pour importer correctement les informations de prix, saisissez les prix au
format suivant : prix en devise/unité. Par exemple, 47,93 €/
quintal.

Il vous suffit de définir les prix de base des éléments. Tekla EPM calcule le
prix total lors de l’importation.
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2. Le cas échéant, saisissez les prix totaux des éléments dans le champ Prix
total.

3. Enregistrez la feuille de travail Microsoft Excel.

Voir également

Exporter la demande de prix (page 973)

Importer les informations de prix pour une demande de prix (page 976)

Importer les informations de prix pour une demande de
prix
Utilisez les commandes Importer les prix de la demande de prix pour
importer les informations de prix que vous souhaitez utiliser dans la demande
en cours à partir d’un fichier steelXML ou d’une feuille de calcul Microsoft
Excel. Vous pouvez également importer des prix à partir d’une pièce jointe à
un e-mail qui est soit une feuille de calcul Microsoft Excel soit un fichier
steelXML. De nouvelles informations de prix peuvent être importées plusieurs
fois, le cas échéant.

Notez que si vous souhaitez réutiliser ultérieurement les informations de prix
importées, vous devez également mettre à jour les informations de prix dans
une base de données de prix. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Mettre à jour les informations de prix (page 979).

Importer des informations de prix à partir d’une feuille de calcul Excel
1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du

ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer les prix de la demande de prix -->
Importer les prix depuis un fichier Excel .

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez la feuille de calcul à partir de
laquelle vous souhaitez importer les informations de prix.

4. Sélectionnez la feuille de calcul et cliquez sur Ouvrir. 

5. Dans la boîte de dialogue Vérifier les données d’import Excel, vérifiez
que les informations sont correctes. 
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Si vous souhaitez exclure l’importation d’informations sur des lignes
particulières, vous pouvez double-cliquer sur les lignes.

6. Cliquez sur OK. 

La boîte de dialogue Table des champs importés s’ouvre. Dans la boîte
de dialogue, les en-têtes de la feuille de calcul Excel doivent être mappées
sur les en-têtes de champ standard Tekla EPM.

7. Si les valeurs d’un élément dans les colonnes Champ d’import et Champ
Tekla EPM ne correspondent pas ou ne sont pas correctes, procédez
comme suit :

a. Sélectionnez la valeur Champ d’import sans correspondance.

b. À droite de la boîte de dialogue, sélectionnez un champ approprié
dans la liste Champ Tekla EPM.
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c. Cliquez sur Définir le champ correspondant.

8. Lorsque vous avez mappé tous les champs ensemble, cliquez sur OK pour
continuer.

9. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Pour afficher le processus d’importation sous forme de fichier texte, vous
pouvez cliquer sur Ouvrir le journal d’import.

10. Pour fermer la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.

Importer des informations de prix à partir d’un fichier XML
Lorsque vous avez reçu les résultats steelXML d’un fournisseur, vous pouvez
les importer dans Tekla EPM.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Importer les prix de la demande de prix -->
Importer les prix depuis un fichier steelXML .

3. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier à partir duquel
vous souhaitez importer les informations de prix.

4. Sélectionnez le fichier et cliquez sur Ouvrir.

5. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Pour afficher le processus d’importation sous forme de fichier texte, vous
pouvez cliquer sur Ouvrir le journal d’import.

6. Pour fermer la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.

Importer les informations de prix à partir d’une pièce jointe à un e-
mail
Notez que vous pouvez importer les informations de prix depuis les pièces
jointes des e-mails uniquement si vous utilisez Microsoft Outlook.

1. Dans Microsoft Outlook, sélectionnez l’e-mail dont vous souhaitez
importer les pièces jointes.

2. Dans la boîte de dialogue Importer, affichez le statut du processus
d’importation. 

Pour afficher le processus d’importation sous forme de fichier texte, vous
pouvez cliquer sur Ouvrir le journal d’import.

3. Pour fermer la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le bouton Fermer
(X) dans l’angle supérieur droit.
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Mettre à jour les informations de prix
Utilisez la commande Mise à jour du paramétrage des prix pour mettre à
jour les prix des éléments individuels dans une demande de prix selon le
paramétrage des prix également. De cette façon, les prix que vous avez définis
dans la demande de prix pourront être réutilisés à l’avenir. Vous pouvez
mettre à jour les informations de prix avec les prix globaux ou les prix
spécifiques au chiffrage.

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, sélectionnez les éléments
dont vous souhaitez mettre à jour les informations de prix actuelles. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Dans le menu, sélectionnez Mise à jour du paramétrage des prix. 

3. Dans la boîte de dialogue Mise à jour des prix, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Mettre à jour les prix en
fonction des prix
globaux

a. En haut de la boîte de dialogue, sélectionnez
l’option Mise à jour de la tarification
globale.

b. Cliquez sur la flèche à droite de la liste
Fournisseur à mettre à jour et sélectionnez
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Pour Procédure
le fournisseur dont vous souhaitez mettre à
jour les informations de prix.

Mettre à jour les prix
selon les prix propres au
chiffrage

a. En haut de la boîte de dialogue, sélectionnez
l’option Mise à jour des prix de chiffrage
spécifique.

b. Cliquez sur la flèche à droite de la liste
Chiffrage à mettre à jour et sélectionnez le
chiffrage dont vous souhaitez mettre à jour les
informations de prix.

4. Si vous souhaitez mettre à jour les prix de tous les éléments individuels
dans un formulaire de modification général créé précédemment, cliquez
sur la flèche à droite de la liste Formulaire de modification générale et
sélectionnez le formulaire de modification général que vous souhaitez
utiliser.

5. Effectuez l’une des opérations suivantes pour exclure des éléments de la
mise à jour de la base de données de prix :

• Sélectionnez un élément dont vous ne souhaitez pas mettre à jour les
informations de prix, puis cliquez sur Exclure.

• Pour exclure tous les éléments, cliquez sur Tout exclure.

Vous pouvez réintégrer les éléments exclus en cliquant sur les boutons
Inclure et Tout inclure.

6. Cliquez sur Mise à jour des prix.

7. Pour confirmer la mise à jour des informations de prix, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les informations de prix sont mises à jour à l’emplacement sélectionné et la
boîte de dialogue Mise à jour des prix se ferme.

Si la forme, la nuance ou la dimension de la matière n’existe pas dans la base
de données de paramétrage des prix, elle est ajoutée à la base de données
lorsque vous mettez à jour les prix.

Voir également

Afficher l’historique des prix d’un élément de la demande de prix (page 968)

Imbriquer les éléments dans la boîte de dialogue Demande
de prix n°
Utilisez la commande Imbrication pour mettre en barre et en tôle les
éléments de demande de prix. Imbriquer les éléments de la demande de prix
génère une liste d’éléments que vous pourrez envoyer ultérieurement pour
tarification.
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1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Imbrication. 

La boîte de dialogue Sélectionner une passe d’imbrication s’ouvre.
Lorsque vous effectuez la première passe d’imbrication pour une affaire
imbriquée, la liste de la boîte de dialogue est vide.

3. Cliquez sur une option d’imbrication souhaitée pour la sélectionner. 

Les options sont les suivantes :

• Mise en barre: imbrique des éléments linéaires, comme des
poutrelles et des cornières.

• Mise en tôle: imbrique des éléments qui ont une surface, comme des
plats ou des grilles.

• Mise en barre/tôle: imbrique tous les éléments.

La boîte de dialogue Filtres de passe d’imbrication s’ouvre.

REMARQUE Le filtrage des éléments est facultatif, vous pouvez donc
ignorer les étapes 4 à 7 si vous ne souhaitez pas filtrer les
éléments de la passe d’imbrication.

4. Pour imbriquer uniquement des types de matières spécifiques,
sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez imbriquer vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez imbriquer.

6. Cliquez sur OK pour appliquer le filtre. 

Répétez les étapes 4 à 6 pour chaque type de filtre que vous souhaitez
définir.

7. Pour veiller à utiliser les bons paramètres, cliquez sur les boutons
Optimisations, Filtre INV et Fournisseurs. 

Le cas échéant, vous pouvez modifier les paramètres.

8. Pour imbriquer les matières, cliquez sur le bouton en bas de la boîte de
dialogue Filtres de passe d’imbrication, ou appuyez sur F4.

• Les éléments de repère de pièce inclus avec les longueurs proposées
sélectionnées sont affichés dans la section inférieure gauche de la boîte de
dialogue.
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• Les résultats d’imbrication sont affichés à la fois dans la zone d’affichage et
dans la grille récapitulative dans la partie inférieure droite de la boîte de
dialogue.

• Le coût des matières représente les prix des matières dans la base de
données des prix utilisée dans la passe d’imbrication.

Pour enregistrer la passe d’imbrication, cliquez sur l’une des options
suivantes :

• Sauvegarder la passe d’imbrication: enregistre la passe d’imbrication
comme un instantané que vous pourrez afficher ultérieurement en le
sélectionnant dans la boîte de dialogue Sélectionner une passe
d’imbrication. Aucune liste de coupes n’est générée.

• Enregistrer les résultats affichés et fermer: termine la passe
d’imbrication de la demande de prix, enregistre les résultats de passe
d’imbrication et revient à la boîte de dialogue Demande de prix n°.

Les éléments individuels qui ont été imbriqués vers les éléments d’inventaire
existants sont supprimés de la demande de prix et disparaissent de la boîte de
dialogue Demande de prix n°. Les éléments qui ont été imbriqués dans les
éléments du fournisseur restent dans la demande de prix jusqu’à leur envoi
vers un bon de commande.

Voir également

Imbriquer manuellement les éléments de la demande de prix (page 982)

Exporter des matières pour la combinaison (page 87)

Imbriquer manuellement les éléments de la demande de prix
Pour imbriquer manuellement les longueurs sélectionnées, vous devez activer
le mode Imbrication. Vous pouvez ensuite sélectionner les pièces pour les
imbriquer dans une longueur spécifique ou désimbriquer les pièces d’une
longueur.

Sachez que vous pouvez imbriquer manuellement uniquement les éléments
qui ont été créés manuellement ou en copiant les éléments existants en mode
Imbrication manuelle. Ces éléments sont accompagnés d’un I dans la colonne
la plus à gauche de la boîte de dialogue Demande de prix n°.

1. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue Demande de prix n
°, cliquez sur Mode d’imbrication manuelle. 

Le mode Imbrication manuelle est activé.

2. Sélectionnez l’élément individuel auquel vous souhaitez imbriquer de
nouveaux éléments.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter des éléments. 
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La boîte de dialogue Ajouter un élément s’ouvre. Vous pouvez voir
toutes les matières désimbriquées disponibles qui peuvent être
imbriquées dans la longueur sélectionnée.

Tekla EPM vous prévient s’il n’y a pas de matières disponibles à imbriquer.
Dans ce cas, vous devez désimbriquer certains éléments individuels
précédemment imbriqués en sélectionnant les éléments et en cliquant
sur le bouton Désimbriquer en bas de la boîte de dialogue Demande de
prix n°.

4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un élément, cliquez sur un élément
non imbriqué pour le sélectionner.

5. Le cas échéant, modifiez la quantité d’éléments en stock à laquelle vous
imbriquez des éléments. 

Si la quantité est supérieure à 1, les matières doivent être des multiples
de cette quantité afin d’être affichés et sélectionnés dans la boîte de
dialogue Ajouter un élément.

6. Pour autoriser les substitutions de nuances, cochez la case Utiliser les
substitutions de nuances.

7. Cliquez sur Ajouter.

Les pièces non imbriquées sélectionnées sont maintenant imbriquées à
l’élément individuel sélectionné.

Pour revenir au mode Saisie, cliquez sur Mode de saisie dans l’angle
supérieur gauche de la boîte de dialogue Demande de prix n°.

Voir également

Imbriquer les éléments dans la boîte de dialogue Demande de prix n°
(page 980)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports propres aux
demandes de prix
Vous pouvez créer divers rapports selon la demande de prix actuelle. Après
avoir créé un rapport, vous pouvez afficher ou imprimer le rapport, ou
exporter le rapport et l’enregistrer dans un autre format de fichier.

Pour créer des rapports de demande de prix, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Demande de prix n°, cliquez sur l’onglet du
ruban Demande de prix.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports, ou appuyez sur Ctrl+R sur le
clavier.

3. Pour n’inclure que des types d’éléments spécifiques dans les rapports,
dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de demande de prix,
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sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés de
l’élément que vous souhaitez inclure dans les rapports vers la liste
Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les propriétés de
l’élément que vous souhaitez inclure dans les rapports.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les demandes de prix incluses dans les rapports,
répétez les étapes 3 à 5 pour tous les types de filtre.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.
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3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Supprimer les demandes de prix
Vous pouvez supprimer les demandes de prix inutiles dans la boîte de
dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de commande.

REMARQUE Lorsque vous supprimez une demande de prix, chaque élément
individuel de la demande de prix est également supprimé.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Demandes de prix.

3. Sélectionnez les demandes de prix que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

5. Pour supprimer définitivement les demandes de prix, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

10.3 Créer et gérer des bons de commande
Sur la partie Bons de commande du module Achats, vous pouvez créer et
modifier les bons de commande et les éléments individuels dans les bons de
commande.

Nous vous recommandons de planifier soigneusement la numérotation des
bons de commande pour vous aider à organiser les bons de commande à
l’avenir.

Vous pouvez également :

• recevoir et annuler la réception des matières ;
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• filtrer les informations affichées dans le bon de commande ;

• approuver un bon de commande afin qu’aucune autre modification ne
puisse être apportée ;

• finaliser les éléments individuels, afin qu’aucune modification ne puisse
être apportée aux éléments ;

• annuler la finalisation des éléments pour permettre de les modifier à
nouveau ;

• copier les éléments individuels dans un autre bon de commande ;

• afficher l’historique des prix d’un élément individuel ;

• afficher l’historique des transactions d’un bon de commande ;

• afficher les certificats de matière joints aux éléments individuels ;

• afficher toutes les modifications apportées à un bon de commande ;

• créer des rapports de bon de commande et des rapports de réception, et
afficher, imprimer ou exporter les rapports créés ;

• exporter les informations de bon de commande vers un logiciel de
comptabilité sélectionné.

Tous les éléments individuels des bons de commande sont également visibles
dans l’inventaire en tant qu’éléments en commande.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Créer un bon de commande (page 987)

Ouvrir un bon de commande (page 992)

Modifier un bon de commande (page 994)

Stocker les références de documents pour un bon de commande (page 998)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue BdC n° (page 999)

Ajouter un élément de bon de commande (page 1000)

Copier un élément du bon de commande (page 1005)

Copier les éléments individuels dans un autre bon de commande (page 1005)

Modifier les éléments du bon de commande (page 1005)

Recevoir des éléments du bon de commande (page 1010)

Afficher les certificats de matière joints aux éléments du bon de commande
(page 1017)

Envoyer des éléments du bon de commande vers une demande de prix
(page 1020)

Finaliser les éléments du bon de commande (page 1022)

Supprimer les éléments du bon de commande (page 1024)

Afficher toutes les modifications d’un bon de commande (page 1024)
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Afficher l’historique des transactions d’un bon de commande (page 1026)

Afficher l’historique des prix d’un élément individuel (page 1021)

Afficher, imprimer ou exporter des bons de commande et des rapports de
bons de commande (page 1030)

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de réception spécifiques à l’affaire
(page 1031)

Approuver un bon de commande (page 1038)

Supprimer les bons de commande (page 1039)

Créer un bon de commande
Pour créer une bon de commande dans lequel les éléments individuels
peuvent être conservés, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Bons de commande.

3. Cliquez sur Ajouter. 
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4. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification Bon de
commande, saisissez le numéro du bon de commande. 

Nous vous recommandons de planifier soigneusement la numérotation
des bons de commande pour vous aider à organiser les bons de
commande à l’avenir. Le numéro du bon de commande ne peut pas être
modifié ultérieurement. Toutes les autres informations relatives aux bons
de commande peuvent être modifiées ultérieurement, le cas échéant.

5. Définissez les propriétés générales restantes. 

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Date de BDC * Il s’agit de la date du bon de commande.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle. Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date de BDC.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date de
BDC et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Référence n° Saisissez tout numéro de référence lié au bon de
commande dans le champ Référence n°.

Affaire Saisissez tout numéro d’affaire lié au bon de
commande dans le champ Affaire.

Lieu de l’affaire Saisissez tout lieu d’affaire lié au bon de
commande dans le champ Lieu de l’affaire.

Commandé par Il s’agit de l’utilisateur Tekla EPM de votre
entreprise qui a créé le bon de commande.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Commandé
par et sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Groupe de BDC Il s’agit des groupes auxquels appartient le bon de
commande.

Définir des groupes de bons de commande pour le
bon de commande vous permet de trier les bons
de commande dans la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande.

Pour définir des groupes de bons de commande,
effectuez l’une des opérations suivantes :
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Option Description
• Saisissez les nouveaux noms de groupe de

bons de commande dans les champs Groupe
de BDC.

• Cliquez sur les flèches à droite des champs
Groupe de BDC et sélectionnez les groupes de
bons de commande existants dans les listes.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément dans le bon de commande.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments du bon de
commande.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

Type de BDC Il s’agit du type de bon de commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de type de BDC. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier
ou supprimer des types de bon de commande
(page 941).

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type de
BDC et sélectionnez un type dans la liste.

Mode d’expédition Il s’agit du mode d’expédition du bon de
commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de mode d’expédition de bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Ajouter, modifier et supprimer des
modes d’expédition des bons de commande
(page 942).

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Mode
d’expédition et sélectionnez un mode dans la
liste.

Franco à bord Il s’agit de la destination d’expédition franco à bord
appliquée au bon de commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
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Option Description
la section Ajouter, modifier ou supprimer des
destinations d’expédition FAB (page 943).

6. Sur l’onglet Fournisseur, sélectionnez le fournisseur, l’adresse, le contact
et la personne avec laquelle le bon de commande a été confirmé. 

Notez que seules les entreprises enregistrées dans le Carnet d’adresses
de type Fournisseur et leurs contacts peuvent être sélectionnés.

7. Si vous avez ajouté des devises supplémentaires à Tekla EPM,
sélectionnez la devise et la date du taux de change du bon de commande.

8. Sur l’onglet Expédier à/Facturer à, sélectionnez les adresses de livraison
et de facturation correctes de votre entreprise. 

Notez que seules les entreprises enregistrées dans le Carnet d’adresses
de type Client ou Mon entreprise peuvent être sélectionnées.

Le cas échéant, vous pouvez modifier manuellement les informations sur
l’onglet Expédier à/Facturer à.

9. Le cas échéant, cliquez sur les flèches à droite des champs Emplacement
inventaire et Emplacement secondaire pour définir l’emplacement de
l’inventaire des éléments du bon de commande.

10. Sur l’onglet Remarques, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur les flèches à droite des champs vierges et sélectionnez les
remarques précédemment créées dans les listes.

• Saisissez les remarques dans les champs vides.

Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre remarques. Les options de remarque
disponibles sont définies dans la boîte de dialogue Paramétrage des
remarques de bon de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Ajouter, modifier ou supprimer des remarques de bon de
commande (page 945).

Vous pouvez également définir des remarques par défaut qui sont
ajoutées pour tous les nouveaux bons de commande dans la boîte de
dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de
l’entreprise pour les bons de commande (page 935).

11. Sur l’onglet Texte du haut, pour définir les informations que vous
souhaitez ajouter en haut du bon de commande, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Description et sélectionnez un
élément de texte en haut précédemment créé dans la liste.

Le champ Texte du haut est renseigné automatiquement.
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• Saisissez toute information nécessaire dans le champ Texte du haut.

Notez que tout texte que vous saisissez manuellement dans le Texte
du haut n’est pas enregistré, il ne peut donc pas être réutilisé.

Vous pouvez créer des éléments de texte en haut dans la boîte de
dialogue Paramétrage du texte haut de bon de commande. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier ou supprimer les
éléments de texte du haut (page 946).

Vous pouvez également définir les éléments de texte en haut par défaut
qui sont ajoutés pour tous les nouveaux bons de commande dans la boîte
de dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de
l’entreprise pour les bons de commande (page 935).

12. Sur l’onglet Financier, définissez les coûts de transport et d’ajustement,
les conditions de paiement et le pourcentage de remise utilisés dans le
bon de commande. 

Les options de conditions de paiement disponibles sont définies dans la
boîte de dialogue Paramétrage de condition de règlement de bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter,
modifier ou supprimer des conditions de paiement pour les bons de
commande (page 944).

Notez que les coûts d’ajustement peuvent également être négatifs.

13. Le cas échéant, appliquez les taux d’imposition au bon de commande
comme suit :

a. Sur l’onglet Financier, cliquez sur Taux d’imposition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le taux d’imposition, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les taux d’imposition que
vous souhaitez appliquer au bon de commande vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

Vous pouvez créer les taux d’imposition et les groupes de taxes
nécessaires en cliquant sur l’onglet du ruban Paramétrage et en
sélectionnant Taux d’imposition dans le menu.

14. Sur l’onglet Autre, ajoutez toute information applicable aux champs vides.

Par exemple, vous pouvez ajouter des informations de levage maximum
ou les instructions de déchargement.

15. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage pour
ajuster les unités utilisées dans le bon de commande. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres
standard de l’entreprise pour les bons de commande (page 935).
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16. Cliquez sur Enregistrer pour créer le bon de commande.

La boîte de dialogue Modification Bon de commande se ferme et le nouveau
bon de commande est ajouté à la boîte de dialogue Sélectionner Demande
de prix/Bon de commande.

Voir également

Ouvrir un bon de commande (page 992)

Modifier un bon de commande (page 994)

Supprimer les bons de commande (page 1039)

Ouvrir un bon de commande
Pour afficher et modifier les éléments individuels dans un bon de commande,
vous devez ouvrir le bon de commande.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Bons de commande.

3. Sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez ouvrir.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ouvrir.

• Double-cliquez sur le bon de commande sélectionné.

La boîte de dialogue N° BDC s’ouvre :
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(1) La grille récapitulative : affiche les informations suivantes sur le nombre
d’éléments du bon de commande, leur longueur, leurs mètres carrés, leur
poids, leur surface et leur coût. Ces propriétés sont indiquées pour :

• une seule pièce de l’élément sélectionné ;

• les éléments sélectionnés ;

• les éléments actuellement affichés ;

• l’intégralité du bon de commande.

(2) Le bouton de changement de mode : la boîte de dialogue N° BDC a deux
modes : le mode Saisie et le mode Réception. En mode Saisie, vous pouvez
ajouter de nouveaux éléments individuels et modifier les éléments existants.
En mode Réception, vous pouvez marquer les éléments individuels comme
reçus ou rejetés.

Pour changer de mode, cliquez sur le bouton dans l’angle supérieur gauche.

(3) La zone d’affichage : affiche tous les éléments individuels du bon de
commande.

Les colonnes et détails visibles sont définis dans la boîte de dialogue Champs
d'affichage. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Champs d'affichage
via Paramétrage --> Bons de commande --> Modifier les champs affichés .

Vous pouvez également modifier les colonnes visibles et la disposition de la
boîte de dialogue en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone
d’affichage et en sélectionnant Personnaliser la grille dans le menu
contextuel.

Notez qu’un C dans la colonne la plus à gauche indique que les éléments
individuels ont été imbriqués.

(4) La zone de saisie : vous permet d’ajouter des propriétés pour les nouveaux
éléments individuels et de modifier les propriétés des éléments individuels
existants. Vous pouvez indiquer les éléments individuels comme reçus, rejetés
ou annulés.

Lorsque vous sélectionnez un élément dans la zone d’affichage, ses propriétés
remplissent automatiquement les champs de saisie.

Les colonnes et détails visibles sont définis dans la boîte de dialogue Champs
de saisie. Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Champs de saisie via
Paramétrage --> Bons de commande --> Modifier les champs de saisie .

(5) L’arbre de navigation : vous permet d’afficher uniquement des éléments
spécifiques dans le bon de commande.

Cliquez sur + pour développer et sélectionner des options dans l’arbre de
navigation. Lorsque vous sélectionnez une option, seuls les éléments
individuels correspondant aux propriétés sélectionnées sont affichés dans la
zone prévue à cet effet.
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Par exemple, vous pouvez développer Forme et sélectionner TUBE pour
afficher uniquement les tubes.

(6) Quantités reçues, rejetées et annulées : affiche les informations relatives à
la commande de matières de l’élément sélectionné dans la zone d’affichage.
Vous pouvez afficher la quantité de pièces qui ont été reçues, rejetées et
annulées.

Modifier un bon de commande
Vous pouvez modifier toutes les propriétés d’un bon de commande à tout
moment, à l’exception du numéro de bon de commande.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Bons de commande.

3. Sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez modifier.

4. Cliquez sur Modifier.

5. Sur l’onglet Général de la boîte de dialogue Modification Bon de
commande, modifiez les propriétés générales. 

Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) sont des informations
obligatoires.

Option Description
Date de BDC * Il s’agit de la date du bon de commande.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle. Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date de BDC.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date de
BDC et sélectionnez une date dans le
calendrier.

Référence n° Saisissez tout numéro de référence lié au bon de
commande dans le champ Référence n°.

Affaire Saisissez tout numéro d’affaire lié au bon de
commande dans le champ Affaire.

Lieu de l’affaire Saisissez tout lieu d’affaire lié au bon de
commande dans le champ Lieu de l’affaire.
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Option Description
Commandé par Il s’agit de l’utilisateur Tekla EPM de votre

entreprise qui a créé le bon de commande.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Commandé
par et sélectionnez un utilisateur dans la liste.

Groupe de BDC Il s’agit des groupes auxquels appartient le bon de
commande.

Définir des groupes de bons de commande pour le
bon de commande vous permet de trier les bons
de commande dans la boîte de dialogue
Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande.

Pour définir des groupes de bons de commande,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez les nouveaux noms de groupe de
bons de commande dans les champs Groupe
de BDC.

• Cliquez sur les flèches à droite des champs
Groupe de BDC et sélectionnez les groupes de
bons de commande existants dans les listes.

Incrément d’élément Définit l’incrémentation automatique des numéros
d’élément dans le bon de commande.

L’auto-incrémentation permet d’ajouter les
éléments dans la liste selon vos besoins, sans avoir
à renuméroter les autres éléments du bon de
commande.

Par exemple, si les éléments doivent être
numérotés comme 10, 20, 30, ..., l’incrément de
saisie doit être défini sur 10. Si l’incrémentation
automatique des numéros des éléments n’est pas
nécessaire, saisissez 1 dans le champ Incrément
d’élément.

Type de BDC Il s’agit du type de bon de commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de type de BDC. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier
ou supprimer des types de bon de commande
(page 941).

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Type de
BDC et sélectionnez un type dans la liste.
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Option Description
Mode d’expédition Il s’agit du mode d’expédition du bon de

commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de mode d’expédition de bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Ajouter, modifier et supprimer des
modes d’expédition des bons de commande
(page 942).

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Mode
d’expédition et sélectionnez un mode dans la
liste.

Franco à bord Il s’agit de la destination d’expédition franco à bord
appliquée au bon de commande.

Les options disponibles sont définies dans
Paramétrage de franco à bord de Bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Ajouter, modifier ou supprimer des
destinations d’expédition FAB (page 943).

6. Sur l’onglet Fournisseur, sélectionnez le fournisseur, l’adresse, le contact
et la personne avec laquelle le bon de commande a été confirmé. 

Notez que seules les entreprises enregistrées dans le Carnet d’adresses
de type Fournisseur et leurs contacts peuvent être sélectionnés.

7. Si vous avez ajouté des devises supplémentaires à Tekla EPM,
sélectionnez la devise et la date du taux de change du bon de commande.

8. Sur l’onglet Expédier à/Facturer à, modifiez les adresses de livraison et
de facturation de votre entreprise. 

Notez que seules les entreprises enregistrées dans le Carnet d’adresses
de type Client ou Mon entreprise peuvent être sélectionnées.

Le cas échéant, vous pouvez modifier manuellement les informations sur
l’onglet Expédier à/Facturer à.

9. Le cas échéant, cliquez sur les flèches à droite des champs Emplacement
inventaire et Emplacement secondaire pour définir l’emplacement de
l’inventaire des éléments du bon de commande.

10. Sur l’onglet Remarques, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Modifiez les remarques en tapant dans les champs.

• Cliquez sur les flèches à droite des champs et sélectionnez les
remarques précédemment créées dans les listes.

Vous pouvez ajouter jusqu’à quatre remarques. Les options de remarque
disponibles sont définies dans la boîte de dialogue Paramétrage des
remarques de bon de commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à
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la section Ajouter, modifier ou supprimer des remarques de bon de
commande (page 945).

11. Sur l’onglet Texte du haut, pour modifier les informations que vous
souhaitez ajouter en haut du bon de commande, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Description et sélectionnez un
élément de texte en haut précédemment créé dans la liste.

Le champ Texte du haut est renseigné automatiquement.

• Saisissez toute information nécessaire dans le champ Texte du haut.

Notez que tout texte que vous saisissez manuellement dans le Texte
du haut n’est pas enregistré, il ne peut donc pas être réutilisé.

Vous pouvez créer des éléments de texte en haut dans la boîte de
dialogue Paramétrage du texte haut de bon de commande. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter, modifier ou supprimer les
éléments de texte du haut (page 946).

Vous pouvez également définir les éléments de texte en haut par défaut
qui sont ajoutés pour tous les nouveaux bons de commande dans la boîte
de dialogue Standards de bon de commande de l’entreprise. Pour en
savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres standard de
l’entreprise pour les bons de commande (page 935).

12. Sur l’onglet Financier, modifiez les coûts de transport et d’ajustement, les
conditions de paiement et le pourcentage de remise utilisé dans le bon de
commande. 

Les options de conditions de paiement disponibles sont définies dans la
boîte de dialogue Paramétrage de condition de règlement de bon de
commande. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Ajouter,
modifier ou supprimer des conditions de paiement pour les bons de
commande (page 944).

Notez que les coûts d’ajustement peuvent également être négatifs.

13. Le cas échéant, modifiez les taux de taxe appliqués au bon de commande
comme suit :

a. Sur l’onglet Financier, cliquez sur Taux d’imposition.

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner le taux d’imposition, cliquez
sur les touches de flèche pour déplacer les taux d’imposition que
vous souhaitez appliquer au bon de commande vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.

14. Sur l’onglet Autre, modifiez les informations dans les champs vides. 

Par exemple, vous pouvez ajouter des informations de levage maximum
ou les instructions de déchargement.
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15. Le cas échéant, cliquez sur le bouton Unités d’entrée/d’affichage pour
ajuster les unités utilisées dans le bon de commande. 

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir les paramètres
standard de l’entreprise pour les bons de commande (page 935).

16. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour le bon de commande.

Voir également

Créer un bon de commande (page 987)

Ouvrir un bon de commande (page 992)

Stocker les références de documents pour un bon de commande (page 998)

Supprimer les bons de commande (page 1039)

Stocker les références de documents pour un bon de
commande
Index de documents est l’endroit où vous pouvez stocker des documents
pour référence ultérieure. Lorsque vous conservez des documents dans Index
de documents, chaque utilisateur ayant accès au bon de commande peut les
consulter ; ainsi, se tenir informé du statut du bon de commande est un jeu
d'enfant. Vous pouvez enregistrer tous les documents, tels que les bons de
livraison, les certificats de matière et les e-mails Microsoft Outlook dans
l'Index de documents.

REMARQUE Vous devez toujours enregistrer les certificats de matière dans
la catégorie Certificats de matière dans Index de documents.
La catégorie Certificats de matière diffère des autres
catégories de documents en ce qu'elle maintient un lien vers le
certificat de matière pour tous les éléments qui partagent le
même fournisseur, le même numéro de bon de commande et le
même numéro de référence.

Pour accéder à Index de documents, procédez comme suit :

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Bons de commande.

3. Sélectionnez le bon de commande auquel vous souhaitez ajouter des
références de document.

4. Cliquez sur Index doc.

La boîte de dialogue Index de documents s’ouvre. Ensuite, vous pouvez
modifier les dossiers disponibles pour les références de document, ou ajouter,
modifier, supprimer, ouvrir et envoyer par courrier électronique des fichiers
de référence de document.
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Voir également

Gérer les catégories de références de documents (page 435)

Ouvrir une référence de document (page 441)

Ajouter des références de document (page 436)

Modifier une référence de document (page 441)

Joindre une référence de document à un e-mail (page 442)

Supprimer une référence de document (page 442)

Filtrer les informations dans la boîte de dialogue BdC n°
Utilisez la commande Filtrer pour créer des filtres couramment utilisés dans
la boîte de dialogue N° BDC. Par exemple, vous pouvez créer des filtres pour
n’afficher que les éléments qui ont été reçus. Vous pouvez également
enregistrer les filtres pour une utilisation ultérieure.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Filtrer.

3. Pour filtrer les éléments affichés selon les critères sélectionnés, dans la
boîte de dialogue Filtres de bon de commande, sélectionnez un type de
filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner. 

Notez que si vous avez enregistré un filtre dans la boîte de dialogue
Filtres de rapport de bon de commande lors de la création de rapports
de réception d’ordre général, le filtre enregistré sera également disponible
en tant que filtre dans la boîte de dialogue N° BDC pour tous les bons de
commande.

4. Dans la boîte dialogue Filtrer, cliquez sur les touches de flèche pour
déplacer les éléments que vous souhaitez afficher vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK. 

Si vous souhaitez filtrer davantage les informations affichées dans la boîte
de dialogue N° BDC, répétez les étapes 3 à 5 pour différents éléments.

Si vous souhaitez effacer tous les paramètres de filtre, cliquez sur
Réinitialiser.

6. Pour enregistrer les filtres couramment utilisés, procédez comme suit :

a. Cliquez sur Types de filtres dans l’angle inférieur gauche.

b. Cliquez sur Nouveau.

c. Saisissez une description pour le type de filtre.

d. Créez les paramètres de filtre. 

Pour en savoir plus, reportez-vous aux étapes 3 à 5.
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e. Cliquez sur Ajouter.

f. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit. 

Le type de filtre récemment créé est sélectionné dans la liste Types
de filtres.

g. Pour appliquer le type de filtre, cliquez sur Définir.

7. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour utiliser le filtre, cliquez sur Appliquer le filtre.

• Pour utiliser le filtre dans l’affaire et l’enregistrer jusqu’à ce qu’un
nouveau filtre soit défini ou que le filtre en cours soit désactivé, cliquez
sur Appliquer le filtre et sauvegarder.

Notez que le filtre reste actif même si vous fermez et rouvrez l’affaire.
Une fois les filtres désactivés, il est impossible d’utiliser à nouveau les
paramètres de filtre.

La boîte de dialogue Filtres de bon de commande se ferme et la boîte de
dialogue N° BDC est filtrée en fonction du filtre appliqué.

CONSEIL Pour afficher à nouveau toutes les informations dans la boîte de
dialogue N° BDC, cliquez sur Effacer les filtres en haut de la boîte
de dialogue N° BDC.

Ajouter un élément de bon de commande
La plupart des éléments sont ajoutés aux bons de commande en chargeant les
éléments individuels des affaires imbriquées, chiffrées ou en contrôle de
production vers les bons de commande. Vous pouvez également ajouter
manuellement de nouveaux éléments à un bon de commande ouvert.

Notez que tous les éléments individuels des bons de commande sont
également des éléments en stock.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur Nouveau.

2. Définissez les propriétés de l’élément. 

REMARQUE Les champs de saisie visibles et leur ordre sont définis dans
la boîte de dialogue Champs de saisie. Pour accéder à la
boîte de dialogue, accédez à Paramétrage --> Bons de
commande --> Modifier les champs de saisie .
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Les propriétés accompagnées d’un astérisque (*) dans le tableau suivant
sont des informations obligatoires.

Option Description
Demande de prix n° Le numéro de la demande de prix à partir de

laquelle l’élément a été chargé vers le bon de
commande, ou la demande de prix vers laquelle
l’élément peut être renvoyé, le cas échéant.

Saisissez le numéro de la demande de prix dans le
champ Demande de prix n°.

Élément n° * Le numéro de l’élément d’achat.

Le Élément n° est automatiquement renseigné
avec le numéro d’élément suivant disponible, mais
vous pouvez modifier le numéro d’élément en
fonction de vos besoins.

Le cas échéant, saisissez un nouveau numéro
d’élément dans le champ Élément n°.

Affaire n° Il s’agit du numéro de l’affaire en contrôle de
production à laquelle l’élément individuel est
réservé.

Saisissez le numéro de l’affaire dans le champ
Affaire n°.

Quantité * Il s’agit du nombre de pièces à ajouter.

Utilisez le pavé numérique dans le champ de
quantité pour ajouter, multiplier, diviser ou
soustraire des nombres afin d’ajuster la quantité.

Forme * Il s’agit de la forme de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Forme
pour sélectionner la forme ou saisissez l’indicateur
de forme dans le champ (par exemple, IPE).

Nuance * Il s’agit de la nuance de chaque pièce.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Nuance
pour sélectionner la nuance ou saisissez
l’indicateur de nuance dans le champ.

Dimensions * Il s’agit de la dimension de chaque pièce.

Cliquez sur le champ Dimensions pour
sélectionner une dimension disponible, puis
double-cliquez sur la dimension souhaitée dans la
liste.

CONSEIL Vous pouvez également utiliser une
dimension personnalisée. Notez que la
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Option Description

dimension n’est pas automatiquement
ajoutée à la base de données des
matières.

Pour utiliser une dimension
personnalisée, procédez comme suit :

a. Cliquez dans le champ
Dimensions.

b. Cliquez sur Ajouter une
dimension.

c. Définissez les propriétés de la
dimension.

d. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner
la dimension et l’utiliser.

Longueur Il s’agit de la longueur de chaque pièce.

Les paramètres d’entrée de longueur par défaut
sont définis dans Standards de l’entreprise, mais
vous pouvez les modifier pour chaque affaire.

Prix de base Il s’agit du prix de base de l’élément individuel.
Nous vous recommandons d’utiliser les prix de
base pour créer des rapports plus détaillés.

Saisissez le prix de base dans le champ Prix de
base.

Pour modifier les unités de prix de base et
convertir le prix actuel dans les unités
sélectionnées, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur Prix de base et sélectionnez une option
appropriée dans le menu contextuel.

Numéro de référence Il s’agit du numéro de référence qui lie l’élément à
une affaire en contrôle de production.

Le numéro de référence peut être différent selon
le cas :

• Si un élément est envoyé depuis Contrôle de
production vers Achats ou Inventaire, Tekla
EPM crée une copie de l’enregistrement et
l’élément est lié pour inclure le numéro de
référence.

• Si un élément est envoyé vers le module Achats
depuis la liste d’approvisionnement, le numéro

Gérer les demandes de prix et les bons de
commande

1002 Créer et gérer des bons de commande



Option Description
de référence est soit le numéro de repère
éventuel de l’élément, soit le numéro
d'ensemble ainsi que le numéro d’élément.

• Si l’élément est envoyé ultérieurement vers le
module Achats dans le processus, le numéro de
référence est le numéro de repère ou le
numéro de repère de pièce.

Date requise Il s’agit de la date à laquelle l’élément individuel est
dû. La saisie de la date requise peut être utile lors
de la création de rapports.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date requise.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date
requise et sélectionnez la date dans le
calendrier.

Date promise Il s’agit de la date à laquelle le fournisseur a promis
de livrer l’élément individuel. La Date promise
peut être utile dans les rapports.

Effectuez l’une des actions suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date promise.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date
promise et sélectionnez la date dans le
calendrier.

Repère usine Il s’agit de la marque d’usine qui identifie l’usine
ayant produit l’acier. La marque de l’usine est
généralement constituée de 4 lettres indiquées sur
la matière.

Saisissez la marque de l’usine dans le champ
Repère usine.

Code de coût Il s’agit du code de coût attribué à l’élément.

Cliquez sur la flèche à droite de la liste Code de
coût et sélectionnez un code de coût dans la liste.

Commentaire Il s’agit de tous les commentaires que vous
souhaitez ajouter sur l’élément individuel.

Saisissez les commentaires dans le champ
Commentaire.
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Option Description
PRIX Fournisseur Il s’agit de l’entrepôt du fournisseur dont le prix est

associé à l’élément.

Pour changer de fournisseur, cliquez sur la flèche à
droite de la liste PRIX Fournisseur et sélectionnez
le fournisseur dans la liste.

Les champs PRIX Coût unitaire, PRIX Coût, et
PRIX Date sont mis à jour pour afficher les détails
de prix du fournisseur sélectionné.

N° de lot Il s’agit du numéro d’identification de lot de
l’élément individuel.

Le champ N° de lot est renseigné
automatiquement par les éléments associés dans
Contrôle de production.

Phase Il s’agit du numéro de phase attribué à l’élément.

Le champ Phase est renseigné automatiquement
par les éléments associés dans Contrôle de
production.

Catégorie, Sous-
catégorie

Il s’agit d’un mot-clé utilisé pour trier les éléments
dans la boîte de dialogue N° BDC. Les catégories et
sous-catégories peuvent être utilisées pour filtrer
les informations dans la boîte de dialogue N° BDC.

Les champs Catégorie et Sous-catégorie sont
automatiquement renseignés par les éléments
associés dans Contrôle de production.

Notes d’achat Il s’agit d’une description plus longue de l’élément.
Le champ Notes d’achat peut être utile pour
ajouter des spécifications pour les éléments
achetés.

3. Cliquez sur Ajouter.

Le nouvel élément individuel est ajouté à la fin du bon de commande.

Voir également

Copier un élément du bon de commande (page 1005)

Modifier les éléments du bon de commande (page 1005)

Recevoir des éléments du bon de commande (page 1010)

Envoyer des éléments du bon de commande vers une demande de prix
(page 1020)

Finaliser les éléments du bon de commande (page 1022)

Supprimer les éléments du bon de commande (page 1024)
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Copier un élément du bon de commande
Vous pouvez copier un élément du bon de commande et l’utiliser comme base
d’un élément similaire. En copiant des éléments, vous pouvez gagner du
temps et ainsi éviter d’avoir à saisir les mêmes informations plusieurs fois
dans un bon de commande.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez l’élément que vous
souhaitez copier.

2. En bas de la boîte de dialogue , cliquez sur Copier. 

Une copie de l’élément apparaît en bas du bon de commande.

3. Ajustez les propriétés du nouvel élément en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les modifications.

Copier les éléments individuels dans un autre bon de commande
Utilisez la commande Copier la sélection vers un autre bon de commande
pour copier un groupe d’éléments individuels d’un bon de commande à
l’autre. Lorsque les éléments individuels sont copiés, les éléments d’origine
restent encore dans le bon de commande en cours.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez copier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Copier la sélection vers un autre bon de
commande.

4. Dans la boîte de dialogue Sélection du bon de commande, sélectionnez
le bon de commande vers lequel vous souhaitez copier les éléments. 

Vous pouvez également créer un bon de commande et copier les
éléments vers le nouveau bon de commande. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Créer un bon de commande (page 987).

5. Cliquez sur OK.

Les éléments individuels sont copiés vers le bon de commande sélectionné.

Voir également

Copier un élément du bon de commande (page 1005)
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Modifier les éléments du bon de commande
Vous pouvez modifier les éléments dans les bons de commande, un par un, ou
utiliser les différentes commandes Modification générale pour modifier
plusieurs éléments à la fois.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Modifier un unique élément du bon de commande (page 1006)

Modifier plusieurs éléments du bon de commande (page 1006)

Modifier la sélection des éléments du bon de commande (page 1007)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments du bon de commande (page 1008)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments du
bon de commande sélectionnés (page 1010)

Modifier un unique élément du bon de commande
Vous pouvez modifier les propriétés des éléments du bon de commande une
par une dans la boîte de dialogue N° BDC.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez l’élément individuel que
vous souhaitez modifier.

2. À droite de la boîte de dialogue, modifiez les propriétés de l’élément selon
vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier le prix de base de l’élément ou
attribuer un code de coût à l’élément.

3. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les propriétés de l’élément.

Voir également

Modifier plusieurs éléments du bon de commande (page 1006)

Modifier la sélection des éléments du bon de commande (page 1007)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments du bon de commande (page 1008)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments du
bon de commande sélectionnés (page 1010)

Modifier plusieurs éléments du bon de commande
Utilisez la commande Modification générale pour modifier en une seule fois
les propriétés de tous les éléments du bon de commande, ou plusieurs d’entre
eux. De cette façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas besoin
de modifier les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.
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2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale .

3. Pour modifier des types spécifiques d’éléments, dans la boîte de dialogue
Modification générale des filtres de bon de commande, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les types d’élément que vous souhaitez modifier,
répétez les étapes 2 à 5 pour tous les types de filtre nécessaires.

6. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

7. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

8. Cliquez sur Mettre à jour.

9. Pour confirmer la modification des propriétés de plusieurs éléments,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les modifications que vous avez apportées aux propriétés de l’élément sont
mises à jour dans la boîte de dialogue N° BDC.

Voir également

Modifier un unique élément du bon de commande (page 1006)

Modifier la sélection des éléments du bon de commande (page 1007)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments du bon de commande (page 1008)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments du
bon de commande sélectionnés (page 1010)
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Modifier la sélection des éléments du bon de commande
Utilisez la commande Modification générale - Sélection pour modifier les
propriétés des éléments sélectionnés dans le bon de commande. De cette
façon, vous pouvez gagner du temps, car vous n’avez pas besoin de modifier
les propriétés de chaque élément individuellement.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale - Sélection .

4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue N° BDC.

Voir également

Modifier un unique élément du bon de commande (page 1006)

Modifier plusieurs éléments du bon de commande (page 1006)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments du bon de commande (page 1008)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments du
bon de commande sélectionnés (page 1010)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de
plusieurs éléments du bon de commande
Utilisez la commande Modification générale par forme pour modifier la
forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de tous les éléments, ou de
plusieurs d’entre eux, dans la boîte de dialogue N° BDC.
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1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme .

3. Dans la liste Forme en haut de la boîte de dialogue Modification
générale des filtres de bon de commande, sélectionnez la forme.

4. Pour modifier uniquement des types d’éléments spécifiques, sélectionnez
un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur Sélectionner.

5. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez modifier vers la liste Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les éléments que
vous souhaitez modifier.

6. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les éléments que vous souhaitez modifier, répétez
les étapes 4 à 6 pour tous les types de filtre nécessaires.

7. Cliquez sur OK.

8. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

9. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

10. Cliquez sur Mettre à jour.

11. Pour confirmer la modification des propriétés de plusieurs éléments,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue N° BDC.

Voir également

Modifier un unique élément du bon de commande (page 1006)

Modifier plusieurs éléments du bon de commande (page 1006)

Modifier la sélection des éléments du bon de commande (page 1007)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments du
bon de commande sélectionnés (page 1010)
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Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des
éléments du bon de commande sélectionnés
Utilisez la commande Modification générale par forme pour la sélection
pour modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur des éléments
sélectionnés dans un bon de commande.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez modifier. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Modification générale --> Modification
générale par forme pour la sélection .

4. Modifiez les propriétés sélectionnées dans la boîte de dialogue
Modification générale selon vos besoins. 

Par exemple, vous pouvez modifier la catégorie des éléments en
sélectionnant une option dans la liste Catégorie, ou saisissez un
commentaire pour les éléments.

5. Dans la boîte de dialogue Modification générale, cochez les cases en
regard des propriétés que vous souhaitez mettre à jour. 

Vous pouvez également utiliser les boutons Tout décocher et Cocher les
champs modifiés pour activer ou désactiver rapidement les cases.

6. Cliquez sur Mettre à jour.

Les propriétés des éléments sélectionnés sont mises à jour dans la boîte de
dialogue N° BDC.

Toutes les autres informations de référence des éléments restent inchangées.

Voir également

Modifier un unique élément du bon de commande (page 1006)

Modifier plusieurs éléments du bon de commande (page 1006)

Modifier la sélection des éléments du bon de commande (page 1007)

Modifier la forme, la nuance, les dimensions ou la longueur de plusieurs
éléments du bon de commande (page 1008)

Recevoir des éléments du bon de commande
Vous devez marquer comme reçus, dans la boîte de dialogue N° BDC, tous les
éléments du bon de commande qui ont été livrés. Vous pouvez recevoir les
éléments individuels avec ou sans certificats de matière ou certificats d’usine
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joints aux éléments. Utilisez la commande Recevoir pour sélectionner les
éléments que vous souhaitez recevoir et joindre les certificats de matière aux
éléments, ou la commande Réception affichée pour recevoir tous les
éléments actuellement affichés dans la boîte de dialogue N° BDC sans joindre
de certificats de matière.

Recevoir des éléments spécifiques et joindre les certificats de matière
1. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue N° BDC, veillez à

être en mode Réception. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Mode de réception pour
activer le mode Réception.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez recevoir.

3. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Recevoir. 

4. Dans la boîte de dialogue Recevoir, définissez les propriétés des
éléments reçus. 
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Notez que les champs disponibles dans la boîte de dialogue Recevoir
sont définis sur l’onglet Réception de la boîte de dialogue Standards de
bon de commande de l’entreprise.

Option Description
Date Il s’agit de la date à laquelle les éléments ont été

reçus.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle.

Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date et
sélectionnez une date dans le calendrier.

Quantité Il s’agit de la quantité de pièces reçues. Si plusieurs
éléments sont reçus en simultané, le champ
Quantité n’est pas disponible et toutes les pièces
des éléments sont reçues en simultané.

Saisissez la quantité de pièces dans le champ
Quantité.

Nuance de
substitution

Lorsque cette option est activée, vous pouvez
sélectionner une nuance de substitution pour
l’élément du bon de commande. Lorsque cette
option est désactivée, Tekla EPM utilise toujours la
nuance initiale de l’élément plutôt qu’une nuance
de substitution.

Le cas échéant, cochez la case Nuance de
substitution et cliquez sur la flèche à droite du
champ associé pour sélectionner la nuance de
substitution.

Emplacement
inventaire

Il s’agit de l’emplacement de l’inventaire des
éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ
Emplacement et sélectionnez un emplacement
dans la liste, ou saisissez un nouvel emplacement
dans le champ Emplacement.

Emp. secondaire Il s’agit du second emplacement de l’inventaire des
éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Emp.
secondaire et sélectionnez un emplacement dans
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Option Description
la liste, ou saisissez un second emplacement dans
le champ Emp. secondaire.

Par exemple, vous pouvez utiliser des
emplacements secondaires pour représenter
différents sites d’inventaire.

Bordereau de livraison
n°

Il s’agit du numéro de nomenclature ou du numéro
d’expédition via lequel les éléments individuels ont
été reçus.

Saisissez le numéro dans le champ N° de
Bordereau de livraison.

Numéro de coulée Il s’agit du numéro de coulée des éléments
individuels.

Saisissez le numéro de coulée dans le champ N°
de coulée.

Notez que vous devez saisir un numéro de coulée
pour un élément individuel avant d’y joindre des
documents dans Index de documents.

N° de série de coulée Il s’agit d’une propriété qui garantit que les
numéros de coulée ne sont pas dupliqués.
Cependant, les duplications sont extrêmement
rares, donc utiliser le champ N° de série de coulée
est facultatif.

Le cas échéant, saisissez une valeur dans le champ
N° de série de coulée.

Pays de provenance Il s’agit du pays d’origine des éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Pays et
sélectionnez un pays dans la liste.

Finaliser à la réception Lorsque cette option est activée, les éléments
individuels reçus sont finalisés lors de leur
réception. Cela signifie que vous ne pouvez pas
apporter d’autres modifications aux éléments.

Si des éléments individuels sont reçus, mais non
finalisés, la quantité d’éléments passe à zéro pour
mettre à jour les enregistrements d’inventaire.

5. Le cas échéant, vous pouvez joindre les certificats de matière aux
éléments. Procédez comme suit :

a. À droite de la boîte de dialogue Numéro de coulée, cliquez sur
Ajouter un document.

b. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Dans la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une
référence de document, cliquez sur Ajouter Fichier.
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• Faites glisser et déposez le certificat de matière dans la boîte de
dialogue Index de documents - Ajouter une référence de
document.

Si vous faites glisser et déposez le certificat de matière dans la
boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une référence
de document, ignorez les étapes c et d.

c. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le document que vous
souhaitez ajouter et sélectionnez le document.

d. Cliquez sur Ouvrir. 

Si vous souhaitez ajouter d’autres documents avec les mêmes
paramètres, cliquez sur Ajouter un fichier supplémentaire et
répétez les étapes 4 à 6 pour chaque document.

e. Dans la boîte de dialogue Ajouter Fichier, sélectionnez la société et
le contact qui vous ont fourni le document dans les listes Source du
fichier.

f. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour compresser plusieurs documents en une seule archive,
sélectionnez l’option Compression des fichiers dans une seule
archive.

• Pour laisser les documents que vous avez ajoutés non
compressés, sélectionnez l’option Laisser les fichiers non
compressés.

g. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour déplacer le document original vers le dossier sélectionné,
sélectionnez l’option Déplacer fichier.

• Pour copier le document dans le dossier sélectionné sans modifier
l’original, sélectionnez l’option Copier le fichier (Laisser
l’original).

h. Saisissez une description pour les documents que vous avez ajoutés.

i. Cliquez sur Ajouter Fichier.

j. Saisissez une description pour l’ensemble du document de référence.

Cette description s’applique à tous les documents, e-mails et pièces
jointes que vous ajoutez.

k. Cliquez sur Ajouter une référence de document.

l. Pour fermer la boîte de dialogue Index de documents - Ajouter une
référence de document, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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6. Dans la boîte de dialogue Recevoir, cliquez sur Recevoir.

Les éléments sélectionnés sont marqués comme reçus et sont associés aux
certificats de matière sélectionnés.

Recevoir tous les éléments affichés sans joindre de certificats de
matière
Notez que tous les filtres appliqués affectent les éléments affichés dans la
boîte de dialogue N° BDC. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Filtrer les informations dans la boîte de dialogue BdC n° (page 999).

1. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue N° BDC, veillez à
être en mode Réception. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Mode de réception pour
activer le mode Réception.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Réception affichée.

3. Dans la boîte de dialogue Recevoir, définissez les propriétés des
éléments reçus. 

Notez que les champs disponibles dans la boîte de dialogue Recevoir
sont définis sur l’onglet Réception de la boîte de dialogue Standards de
bon de commande de l’entreprise.

Option Description
Date Il s’agit de la date à laquelle les éléments ont été

reçus.

Tekla EPM utilise automatiquement la date
actuelle.

Pour modifier la date, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Saisissez la date dans le champ Date.

Les formats acceptables sont JJ/MM/AAAA,
JJ/MM/AA.

• Cliquez sur la flèche à droite du champ Date et
sélectionnez une date dans le calendrier.

Quantité Il s’agit de la quantité de pièces reçues. Si plusieurs
éléments sont reçus en simultané, le champ
Quantité n’est pas disponible et toutes les pièces
des éléments sont reçues en simultané.

Saisissez la quantité de pièces dans le champ
Quantité.

Nuance de
substitution

Lorsque cette option est activée, vous pouvez
sélectionner une nuance de substitution pour
l’élément du bon de commande. Lorsque cette
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Option Description
option est désactivée, Tekla EPM utilise toujours la
nuance initiale de l’élément plutôt qu’une nuance
de substitution.

Le cas échéant, cochez la case Nuance de
substitution et cliquez sur la flèche à droite du
champ associé pour sélectionner la nuance de
substitution.

Emplacement
inventaire

Il s’agit de l’emplacement de l’inventaire des
éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ
Emplacement et sélectionnez un emplacement
dans la liste, ou saisissez un nouvel emplacement
dans le champ Emplacement.

Emp. secondaire Il s’agit du second emplacement de l’inventaire des
éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Emp.
secondaire et sélectionnez un emplacement dans
la liste, ou saisissez un second emplacement dans
le champ Emp. secondaire.

Par exemple, vous pouvez utiliser des
emplacements secondaires pour représenter
différents sites d’inventaire.

Bordereau de livraison
n°

Il s’agit du numéro de nomenclature ou du numéro
d’expédition via lequel les éléments individuels ont
été reçus.

Saisissez le numéro dans le champ N° de
Bordereau de livraison.

Numéro de coulée Il s’agit du numéro de coulée des éléments
individuels.

Saisissez le numéro de coulée dans le champ N°
de coulée.

Notez que vous devez saisir un numéro de coulée
pour un élément individuel avant d’y joindre des
documents dans Index de documents.

N° de série de coulée Il s’agit d’une propriété qui garantit que les
numéros de coulée ne sont pas dupliqués.
Cependant, les duplications sont extrêmement
rares, donc utiliser le champ N° de série de coulée
est facultatif.

Le cas échéant, saisissez une valeur dans le champ
N° de série de coulée.
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Option Description
Pays de provenance Il s’agit du pays d’origine des éléments individuels.

Cliquez sur la flèche à droite du champ Pays et
sélectionnez un pays dans la liste.

Finaliser à la réception Lorsque cette option est activée, les éléments
individuels reçus sont finalisés lors de leur
réception. Cela signifie que vous ne pouvez pas
apporter d’autres modifications aux éléments.

4. Cliquez sur Recevoir.

Tous les éléments actuellement affichés dans la boîte de dialogue N° BDC sont
marqués comme reçus.

Annuler la réception des éléments du bon de commande
Utilisez la commande Annuler Réception pour annuler la réception de tous
les éléments que vous avez accidentellement marqués comme reçus.

Notez que vous pouvez annuler la réception uniquement des éléments qui ont
été marqués comme reçus.

1. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue N° BDC, veillez à
être en mode Réception. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Mode de réception pour
activer le mode Réception.

2. Sélectionnez l’élément du bon de commande dont vous souhaitez annuler
la réception.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

4. Dans le menu, sélectionnez Annuler Réception.

5. Dans la boîte de dialogue Annuler Réception, saisissez la quantité
d’éléments dont vous souhaitez annuler la réception.

6. Cliquez sur Annuler Réception.

Voir également

Recevoir des éléments du bon de commande (page 1010)

Afficher les certificats de matière joints aux éléments du
bon de commande
Utilisez la commande Vérifier les Certificats de matière pour afficher les
certificats de matière joints aux éléments du bon de commande. Vous pouvez
également enregistrer ou imprimer les certificats de matière disponibles ou
créer des rapports sur les éléments auxquels des certificats de matière sont
joints, ou non.
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1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Vérifier les Certificats de matière. 

La boîte de dialogue Vérifier les Certificats de matière s’ouvre.

Notez que si les éléments du bon de commande n’ont pas de certificats
de matière joints, la colonne Docs est surlignée en rouge.

3. Dans la boîte de dialogue Vérifier les Certificats de matière, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Mettre à jour les
informations sur le
certificat de matière

• Cliquez sur Actualiser.

Toute information nouvelle ou modifiée est mise à
jour.

Ajouter, modifier et
supprimer des certificats
de matière dans Index
de documents

a. Cliquez sur Ouvrir l’index de documents.

Index de documents s’ouvre. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Conserver les références
de documents pour l’inventaire (page 510).

Enregistrer les certificats
de matière

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour enregistrer uniquement des
certificats de matière spécifiques, cliquez
sur l’élément dont vous souhaitez
enregistrer les documents, puis cliquez sur
Sauvegarder les documents -->
Sauvegarder les documents - Sélection .
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Pour Procédure
• Pour enregistrer tous les certificats de

matière disponibles, cliquez sur
Sauvegarder les documents -->
Sauvegarder les documents - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Rechercher un
dossier, accédez à un dossier vide dans lequel
vous souhaitez enregistrer les informations du
certificat de matière.

c. Cliquez sur OK.

Un rapport des certificats de matière s’ouvre.
Imprimer des certificats
de matière

a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour imprimer uniquement des certificats
de matière spécifiques, cliquez sur les
éléments dont vous souhaitez imprimer les
documents, puis cliquez sur Imprimer des
documents --> Imprimer des
documents - Sélection .

• Pour imprimer tous les certificats de
matière disponibles, cliquez sur Imprimer
des documents --> Imprimer des
documents - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une
imprimante, cliquez sur une imprimante pour
la sélectionner.

c. Cliquez sur OK.

Tous les certificats de matière, ou les certificats de
matière sélectionnés, sont imprimés.

Créer des rapports a. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour créer un rapport contenant
uniquement des éléments spécifiques,
cliquez sur les éléments pour les
sélectionner, puis cliquez sur Rapports -->
Rapports - Sélection .

• Pour créer un rapport contenant tous les
éléments, cliquez sur Rapports -->
Rapports - Tous .

b. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, cliquez sur le rapport que vous
souhaitez créer.
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Pour Procédure
c. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour afficher le rapport, cliquez sur
Afficher.

• Pour imprimer le rapport, modifiez le
nombre de copies en cliquant sur les
boutons + et -, et cliquez sur Imprimer.

• Pour exporter le rapport, cliquez sur
Exporter, modifiez le format d’exportation,
le nom du fichier et l’emplacement, puis
cliquez à nouveau sur Exporter.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Stocker les références de documents pour un bon de commande (page 998)

Envoyer des éléments du bon de commande vers une
demande de prix
Utilisez la commande Envoyer à la demande de prix pour renvoyer des
éléments du bon de commande vers les demandes de prix. Notez que seuls
les éléments qui n’ont pas encore été reçus peuvent être renvoyés vers une
demande de prix. Les éléments doivent avoir les bons numéros de demande
de prix définis dans leurs champs Demande de prix n°, de sorte que Tekla
EPM sache à quelle demande de prix ils doivent être renvoyés.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments individuels
que vous souhaitez renvoyer vers une demande de prix. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer à la demande de
prix.

3. Pour confirmer le retour des éléments à la demande de prix, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les éléments sélectionnés sont renvoyés à la demande. Ces éléments ne sont
plus affichés dans la boîte de dialogue N° BDC.

Voir également

Charger les éléments de la demande de prix dans un bon de commande
(page 971)
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Afficher l’historique des prix d’un élément individuel
Utilisez la commande Historique Achat pour afficher l’historique des prix d’un
élément individuel. Vous pouvez filtrer l’historique des achats selon diverses
options, telles que le fournisseur, le numéro de la demande de prix ou la
longueur.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez l’élément dont vous
souhaitez consulter l’historique des prix.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Historique Achat. 

La boîte de dialogue Historique de bon de commande s’ouvre.

La section en haut de la boîte de dialogue vous permet de filtrer les
informations de l’historique des prix, tandis que la section en bas
présente l’historique des prix de l’élément individuel.

4. Au besoin, filtrez l’historique des prix en cliquant sur les flèches à droite
des différentes listes de filtre et en sélectionnant les options de filtrage
dans les listes.

5. Pour mettre à jour l’historique des prix afin qu’il corresponde aux filtres
que vous avez définis, cliquez sur Charger l’historique.

6. Si vous souhaitez enregistrer l’historique des prix en tant que feuille de
calcul Microsoft Excel, procédez comme suit :

a. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où dans la zone
d’affichage de la boîte de dialogue Historique de bon de
commande.
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b. Dans le menu contextuel, sélectionnez Exporter vers Excel.

c. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.

d. Au besoin, changez le nom du fichier.

e. Cliquez sur Enregistrer.

Le cas échéant, vous pouvez personnaliser la mise en page de la boîte de
dialogue Historique de bon de commande à inclure uniquement lors de
l’exportation de l’historique des prix. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section Personnaliser la disposition d’une boîte de dialogue (page 239).

7. Pour fermer la boîte de dialogue Historique de bon de commande,
cliquez sur le bouton Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Voir également

Afficher toutes les modifications d’un bon de commande (page 1024)

Finaliser les éléments du bon de commande
Utilisez les commandes Finaliser les éléments sélectionnés et Finaliser les
éléments affichés pour finaliser les éléments du bon de commande, de sorte
qu’aucune autre modification ne puisse être apportée aux éléments. La
commande Finaliser les éléments sélectionnés finalise les éléments
individuels actuellement sélectionnés dans la boîte de dialogue N° BDC.
L’option Finaliser les éléments affichés finalise les éléments individuels
actuellement filtrés pour s’afficher dans la boîte de dialogue N° BDC.

Si des éléments individuels sont reçus, mais non finalisés, la quantité
d’éléments passe à zéro pour mettre à jour les enregistrements d’inventaire.
Lorsque les éléments du bon de commande sont finalisés, le lien entre le bon
de commande et l’inventaire est irrémédiablement rompu. Même si les
éléments ne sont plus finalisés ultérieurement, ils ne sont plus liés à
l’inventaire.

Finaliser les éléments de bon de commande sélectionnés
1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments que vous

souhaitez finaliser. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Bon de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Finaliser les éléments sélectionnés.
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4. Pour confirmer la finalisation des éléments, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Les éléments sélectionnés sont finalisés.

Notez que la lettre F apparaît dans la colonne la plus à gauche de la boîte de
dialogue N° BDC pour indiquer que les éléments sont finalisés.

Si vous devez apporter des modifications aux éléments individuels finalisés,
vous pouvez annuler la finalisation des éléments. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Annuler la finalisation des éléments du bon de
commande (page 1023).

Finaliser tous les éléments de bon de commande affichés
Pour modifier les éléments affichés dans la boîte de dialogue N° BDC,
reportez-vous à la section Filtrer les informations dans la boîte de dialogue
BdC n° (page 999).

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Finaliser les éléments affichés.

3. Pour confirmer la finalisation des éléments, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Les éléments affichés sont finalisés.

Notez que la lettre F apparaît dans la colonne la plus à gauche de la boîte de
dialogue N° BDC pour indiquer que les éléments sont finalisés.

Si vous devez apporter des modifications aux éléments individuels finalisés,
vous pouvez annuler la finalisation des éléments. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Annuler la finalisation des éléments du bon de
commande (page 1023).

Annuler la finalisation des éléments du bon de commande
Utilisez la commande Annuler « Finalisation » pour annuler la finalisation
des éléments du bon de commande, afin que vous puissiez apporter les
modifications nécessaires aux éléments.

Sachez que lorsque les éléments du bon de commande sont finalisés, le lien
entre le bon de commande et l’inventaire est irrémédiablement rompu. Même
si vous annulez la finalisation des éléments, ils ne sont plus associés à
l’inventaire.

1. Dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue N° BDC, veillez à
être en mode Réception. 

Si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton Mode de réception pour
activer le mode Réception.

2. Sélectionnez les éléments dont vous souhaitez annuler la finalisation.
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3. Dans le menu Fichier, sélectionnez Annuler « Finalisation ».

4. Pour confirmer l’annulation de la finalisation des éléments, cliquez sur
Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

La finalisation des éléments sélectionnés est annulée.

Notez que la lettre F a disparu de la colonne la plus à gauche de chaque
élément dans la boîte de dialogue N° BDC.

Vous pouvez maintenant apporter des modifications aux éléments en fonction
de vos besoins.

Voir également

Finaliser les éléments du bon de commande (page 1022)

Supprimer les éléments du bon de commande
Vous pouvez supprimer à tout moment les éléments du bon de commande.
Notez que la suppression des éléments d’un bon de commande est une
opération définitive et ne peut être annulée.

Vous pouvez toujours voir les éléments supprimés dans la liste des
modifications et dans l’historique des transactions. Pour en savoir plus,
reportez-vous aux sections Afficher toutes les modifications d’un bon de
commande (page 1024) et Afficher l’historique des transactions d’un bon de
commande (page 1026).

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, sélectionnez les éléments que vous
souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer.

3. Pour supprimer définitivement les éléments, cliquez sur Oui dans la boîte
de dialogue de confirmation.

Les éléments sont supprimés du bon de commande.

Afficher toutes les modifications d’un bon de commande
Tekla EPM enregistre chaque modification apportée dans le système. Ceci est
utile, car vous pouvez afficher simultanément toutes les modifications
apportées au bon de commande actuel. Vous pouvez filtrer les informations
pour voir les modifications apportées par un utilisateur en particulier ou à une
date spécifique. Vous pouvez également imprimer la liste des modifications.
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1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Liste des modifications.

3. Dans la boîte de dialogue Filtres des rapports de liste des
modifications, effectuez l'une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Filtrer les modifications par utilisateur a. Sélectionnez le type de filtre

Utilisateur et cliquez sur
Sélectionner.

b. Cliquez sur les touches de flèche
pour déplacer les utilisateurs
dont vous souhaitez afficher les
modifications vers la liste Inclus.

c. Cliquez sur OK.
Filtrer les modifications par date a. Sélectionnez le type de filtre

Date de la transaction et
cliquez sur Sélectionner.

b. Effectuez l’une des actions
suivantes :

• Entrez les dates de début
(Minimum) et de fin
(Maximum).

• Cochez la case Expression
pour la date de début ou de
fin. Ensuite, sélectionnez la
date de base et sélectionnez
le nombre de jours en plus ou
en moins qui seront pris en
compte.

c. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Créer rapport.

5. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir la liste des
modifications

• Cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports
Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier
Excel par e-mail et Envoyer fichier PDF par e-
mail en haut de la fenêtre Visionneuse de
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Pour Procédure
rapports Tekla EPM pour envoyer le rapport par
e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer la liste des
modifications

a. Dans la boîte de dialogue Sélection de
rapports, modifiez le nombre de copies
imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner une
imprimante, sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour l'impression, puis
cliquez sur OK.

Vous pouvez également sélectionner
Imprimante par défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce rapport, ou
Ne pas imprimer pour réinitialiser
l'imprimante actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter la liste des
modifications

a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format d’exportation,
sélectionnez un format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez
enregistrer le fichier exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail
Microsoft Outlook et l'envoyer à un
destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté,
cochez la case Ouvrir le document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Voir également

Afficher l’historique des prix d’un élément individuel (page 1021)
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Afficher l’historique des transactions d’un bon de
commande
Utilisez la boîte de dialogue Historique des transactions pour afficher toutes
les transactions d’un bon de commande. Vous pouvez également afficher
d’autres détails de transaction et l’historique des éléments, et afficher ou
imprimer différents rapports d’historique des transactions.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Historique des transactions. 

La boîte de dialogue Historique des transactions s’ouvre sur l’onglet
Liste des transactions.

3. Pour filtrer les transactions affichées, utilisez les champs de la section
Filtres Chiffrage de la boîte de dialogue :

a. Cliquez sur Modifier à côté d’une option de filtrage. 

Les critères de filtrage disponibles sont la date de la transaction, le
nom de l’utilisateur qui a effectué la transaction, le type de
transaction et le type d’opération.

b. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Pour la date de transaction, entrez les dates de début et de fin
pour définir une plage dans laquelle les transactions ont eu lieu.

• Pour l’utilisateur, le type de transaction et le type d’opération,
utilisez les flèches pour déplacer les éléments souhaités vers la
liste Inclus.

Gérer les demandes de prix et les bons de
commande

1027 Créer et gérer des bons de commande



c. Cliquez sur OK. 

Pour afficher à nouveau toutes les transactions, cliquez sur
Recharger.

4. Pour afficher plus d’informations sur une transaction, procédez comme
suit :

a. Cliquez pour sélectionner la transaction sur l’onglet Liste des
transactions.

b. Cliquez sur l’onglet Détails de la transaction pour afficher les détails
de la transaction sélectionnée.

c. Cliquez sur l’onglet Historique de l’élément pour afficher l’historique
des éléments de la transaction sélectionnée.

Rechercher une transaction par numéro de transaction
1. Sur l’onglet Liste des transactions, cliquez sur Trouver un N° de

transaction.

2. Entrez le numéro de transaction dans le champ.

3. Cliquez sur OK.

La transaction avec le numéro de transaction sélectionné est sélectionnée sur
l’onglet Liste des transactions.

Créer des rapports d’historique des transactions
1. Cliquez sur l’onglet du ruban Historique des transactions.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

3. Pour n’inclure que des éléments spécifiques dans le rapport d'historique
des transactions, sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et
cliquez sur Sélectionner.

4. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour les dates, sélectionnez les dates de début et de fin dans le
calendrier pour définir une plage dans laquelle les transactions ont eu
lieu.

Vous pouvez également cocher la case Expression pour créer des
expressions qui vous permettent de définir la date de référence et le
nombre de jours avant ou après cette date.

• Pour les autres types de filtre, utilisez les boutons de flèches pour
déplacer les éléments souhaités vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Créer rapport.
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7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher ou imprimer.

8. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • Dans la boîte de dialogue

Sélection de rapports, cliquez sur
Afficher.

Imprimer le rapport a. Dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, modifiez
le nombre de copies imprimées
en cliquant sur les boutons + et -.

b. Si nécessaire, cliquez sur
Sélectionner une imprimante,
sélectionnez le périphérique que
vous souhaitez utiliser pour
l'impression, puis cliquez sur OK.

Vous pouvez également
sélectionner Imprimante par
défaut pour toujours utiliser
l'imprimante par défaut avec ce
rapport, ou Ne pas imprimer
pour réinitialiser l'imprimante
actuelle.

c. Cliquez sur Imprimer.

d. Cliquez sur Oui.
Exporter le rapport a. Cliquez sur Exporter.

b. Dans la liste Format
d’exportation, sélectionnez un
format d'export.

c. Cliquez sur Parcourir.

d. Accédez à l’emplacement où vous
souhaitez enregistrer le fichier
exporté, puis cliquez sur
Enregistrer.

e. Modifiez le nom de fichier selon
vos besoins.

f. Pour joindre le fichier exporté à
un e-mail Microsoft Outlook et
l'envoyer à un destinataire,
cochez la case Joindre à l’e-mail.
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Pour Procédure
g. Pour ouvrir le fichier après l'avoir

exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

h. Cliquez sur Exporter.

Afficher, imprimer ou exporter des bons de commande et
des rapports de bons de commande
Utilisez la commande Rapports pour afficher, imprimer ou exporter le bon de
commande ou pour créer des rapports basés sur le bon de commande en
cours. Par exemple, vous pouvez créer une liste des éléments du bon de
commande ou une liste de contrôle de réception des éléments. Vous pouvez
ensuite afficher ou imprimer les rapports, ou exporter les rapports pour les
enregistrer dans un autre format de fichier.

Pour créer des rapports de bon de commande, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

3. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter. 

Pour personnaliser les rapports affichés dans la boîte de dialogue
Sélection de rapports, cliquez sur Modifier les types de rapport.

4. Si vous souhaitez inclure le logo de l’entreprise et le code fournisseur
dans le rapport, cochez les cases Afficher le logo de l’entreprise et
Afficher le code du fournisseur. 

Lorsque les cases à cocher sont désactivées, les informations ne sont pas
incluses dans le rapport.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.
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Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.

5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Afficher, imprimer ou exporter des rapports de réception
spécifiques à l’affaire
Utilisez la commande Rapports de réception pour créer des rapports de
réception contenant des informations sur le bon de commande en cours. Vous
pouvez ensuite afficher ou imprimer les rapports, ou exporter les rapports et
les enregistrer dans un autre format de fichier. Par exemple, vous pouvez
créer une synthèse des bons de commande, une liste de contrôle de codes à
barres ou une liste de réception.

Pour créer des rapports de réception, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Rapports de réception.

3. Pour n’inclure que des bons de commande particuliers dans les rapports,
dans la boîte de dialogue Filtres de rapport de bon de commande,
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sélectionnez un type de filtre dans la liste Type et cliquez sur
Sélectionner.

4. Dans la boîte de dialogue Filtrer, selon le type de filtre, procédez comme
suit :

• Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les propriétés du bon
de commande que vous souhaitez inclure dans le rapport vers la liste
Inclus.

• Saisissez les valeurs maximum et minimum pour les bons de
commande que vous souhaitez inclure dans le rapport.

5. Cliquez sur OK. 

Pour limiter davantage les propriétés auxquelles les bons de commande
dans les rapports doivent correspondre, répétez les étapes 3 à 5 pour
tous les types de filtre nécessaires.

6. Cliquez sur Créer rapport.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez le rapport
que vous souhaitez afficher, imprimer ou exporter. 

8. Si vous souhaitez inclure le logo de l’entreprise et le code fournisseur
dans le rapport, cochez les cases Afficher le logo de l’entreprise et
Afficher le code du fournisseur. 

Lorsque les cases à cocher sont désactivées, les informations ne sont pas
incluses dans le rapport.

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Voir le rapport
• Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Afficher.

Le rapport s’ouvre dans Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez utiliser lez boutons Envoyer fichier Excel par e-mail et Envoyer
fichier PDF par e-mail en haut de la fenêtre Visionneuse de rapports Tekla
EPM pour envoyer le rapport par e-mail via Microsoft Outlook.

Imprimer le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, modifiez le nombre de

copies imprimées en cliquant sur les boutons + et -.

2. Cliquez sur Imprimer.

3. Pour confirmer l’impression du rapport sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une imprimante, cliquez sur une
imprimante pour la sélectionner.
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5. Cliquez sur OK.

Exporter le rapport
1. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

2. Dans la liste Format d’exportation, sélectionnez un format d'export.

3. Cliquez sur Parcourir.

4. Modifiez le nom de fichier selon vos besoins.

5. Accédez à l’emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté,
puis cliquez sur Enregistrer.

6. Pour joindre le fichier exporté à un e-mail Microsoft Outlook et l'envoyer à
un destinataire, cochez la case Joindre à l’e-mail.

7. Pour ouvrir le fichier après l'avoir exporté, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, cliquez sur Exporter.

Exporter les bons de commande
Vous pouvez exporter les éléments de vos bons de commande vers Trimble
Viewpoint,Timberline ou les solutions comptables Sage 300 CRE. De cette
façon, vous pouvez éviter de saisir des informations de bon de commande
dans plusieurs logiciels

Exporter les bons de commande sélectionnés vers Viewpoint
Vous pouvez exporter les bons de commande vers les Trimble ViewpointVista
et Trimble ViewpointSpectrum.

Avant d'exporter le bon de commande, assurez-vous que :

• Le code d'entreprise du fournisseur dans le Tekla EPMCarnet d’adresses
correspond au fournisseur dans Trimble Viewpoint

• Le numéro d'affaire du bon de commande Tekla EPM correspond au
numéro d'affaire dans Trimble Viewpoint

• Le champ Code de coût dans les bons de commande Tekla EPM est mappé
à la phase des bons de commande Trimble Viewpoint.

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

a. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

b. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble
Viewpoint . Cliquez ensuite sur Exporter dans l'onglet Bons de
commande.
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2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez
exporter. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Achats.

4. Dans le menu, sélectionnez Export des bons de commande --> Trimble
Viewpoint - Sélection .

5. Cliquez sur Oui pour confirmer l'export des bons de commande
sélectionnés.

6. Si vous avez coché la case Demander à l'export pour toutes les
propriétés dans la boîte de dialogue Intégration de Trimble Viewpoint,
assurez-vous que les valeurs sont correctes, puis cliquez sur OK.

7. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer les bons de commande exportés. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre les bons de commande dans le dossier
Export.

8. Au besoin, changez le nom du fichier.

9. Cliquez sur Enregistrer.

Les bons de commande exportés sont enregistrés en tant que fichier .txt
dans le dossier que vous avez sélectionné.

Vous pouvez ensuite importer le fichier .txt dans toutes les solutions Trimble
Viewpoint selon vos besoins.

Exporter les bons de commande avec réception des transactions vers
Viewpoint
Vous pouvez exporter les bons de commande vers les Trimble ViewpointVista
et Trimble ViewpointSpectrum.

Avant d'exporter le bon de commande, assurez-vous que :

• Le code d'entreprise du fournisseur dans le Tekla EPMCarnet d’adresses
correspond au fournisseur dans Trimble Viewpoint

• Le numéro d'affaire du bon de commande Tekla EPM correspond au
numéro d'affaire dans Trimble Viewpoint

• Le champ Code de coût dans les bons de commande Tekla EPM est mappé
à la phase des bons de commande Trimble Viewpoint.

1. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

a. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.
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b. Dans le menu Paramétrage, sélectionnez Intégrations --> Trimble
Viewpoint . Cliquez ensuite sur Exporter dans l'onglet Réception.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez
exporter. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Achats.

4. Dans le menu, sélectionnez Export des bons de commande --> Trimble
Viewpoint - Réception .

5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, accédez au dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer les bons de commande exportés. 

Par défaut, Tekla EPM enregistre les bons de commande dans le dossier
Exporter.

6. Au besoin, changez le nom du fichier.

7. Cliquez sur Enregistrer.

Les bons de commande exportés sont enregistrés en tant que fichier .csv
dans le dossier que vous avez sélectionné.

REMARQUE Pour éviter les erreurs, n'ouvrez pas un fichier .csv exporté
avec Microsoft Excel. Si vous le faites, le formatage des
informations change et le fichier .csv ne sera pas importé dans
les produits Trimble Viewpoint.

Exporter des bons de commande vers Timberline ou Sage 300 CRE
1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Si vous souhaitez uniquement exporter des bons de commande
particuliers, sélectionnez-les dans la boîte de dialogue Sélectionner
Demande de prix/Bon de commande. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Achats.

4. Dans le menu, sélectionnez Export des bons de commande -->
Timberline/Sage 300 CRE .
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5. Dans la boîte de dialogue Exporter les bons de commande vers
Timberline, définissez comment vous souhaitez importer les éléments : 

Option Description
Exporter uniquement
les éléments reçus

Lorsque cette option est sélectionnée, seuls les
éléments reçus dans l'inventaire sont exportés.

Lorsqu'elle est désactivée, tous les éléments sont
exportés.

Vous pouvez définir la plage de dates entre
lesquelles les éléments exportés ont été reçus.
Pour ce faire, saisissez les dates dans les champs
Date de réception minimum et Maximum.

Exporter uniquement
les bons de commande
sélectionnés

Lorsque cette option est sélectionnée, seuls les
éléments des bons de commande sélectionnés
dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande
de prix/Bon de commande sont exportés.

Une fois désélectionnée, les éléments de tous les
bons de commande sont exportés.

Date de réception
minimum

Première date de réception des éléments exportés.

Notez que cette option n’est disponible que si la
case Exporter uniquement les éléments reçus
est désactivée.

Maximum Dernière date de réception des éléments exportés.

Notez que cette option n’est disponible que si la
case Exporter uniquement les éléments reçus
est désactivée.

Re-Export Lorsque cette option est sélectionnée, tous les
bons de commande qui ont été précédemment
exportés sont ignorés dans l'export. Cela garantit
que les mêmes bons de commande ne sont pas
exportés plusieurs fois.

Format de date Permet de sélectionner le format de date du fichier
exporté.

N° d’affaire - Option
d’export

Définit la manière dont le numéro d'affaire est
affiché dans le fichier exporté. Vous pouvez
choisir :

• De laisser le numéro d'affaire inchangé et
utiliser le numéro d'affaire d'origine.

• De remplacer par des zéros les chiffres après
les 4 premiers caractères.

• D'utiliser à la fois le numéro d'affaire et les
numéros de phase existants.
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Option Description
Remplacer le numéro
d’affaire si le code de
coût correspond

Lorsque cette option est sélectionnée, le numéro
d'affaire est remplacé par un texte que vous
définissez, si le numéro d'affaire correspond au
code de coût défini dans la liste Code de coût.

Lorsqu'elle n'est pas sélectionnée, le numéro
d'affaire n'est jamais remplacé par du texte lors de
l'export de l'affaire.

Code de coût Code de coût auquel le numéro d'affaire doit
correspondre pour être remplacé. Le texte de
remplacement est défini dans le champ
Remplacement du n° d’affaire .

Remplacement du n°
d’affaire

Texte par lequel vous remplacez le numéro
d'affaire.

Tri des lignes Vous permet de sélectionner le mode de tri des
éléments dans le fichier exporté. Les options sont
les suivantes :

• Détails des éléments: Les éléments sont triés
selon leurs propriétés. Ceci est l’option par
défaut.

• N° d’élément seulement: Les éléments sont
triés par numéro d'article.

Séparation des lignes
basées sur

Vous permet de sélectionner la manière dont les
éléments sont répartis sur différentes lignes dans
le fichier exporté. Les options sont les suivantes :

• Détails des éléments seulement: Les
éléments avec des propriétés similaires sont
considérés comme le même élément et, par
conséquent, les éléments sont placés sur la
même ligne.

• Détails des éléments et commentaires: Les
éléments qui ont des informations différentes
dans le champ Commentaire sont considérés
comme des éléments différents et, par
conséquent, les éléments sont répartis sur des
lignes différentes.

Inclure la nuance dans
la description

Lorsqu'elle est sélectionnée, la nuance de matière
est incluse dans la description du matière.

Nom du fichier
d’export

Emplacement où le fichier exporté est enregistré et
nom du fichier exporté.

Pour modifier l'emplacement d'export et le nom
du fichier :
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Option Description
a. Cliquez sur le bouton ... sur le côté droit du

champ Nom du fichier d’export.

b. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au
dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer
le fichier.

c. Au besoin, changez le nom du fichier.

d. Cliquez sur Ouvrir.

6. Cliquez sur Export des bons de commande.

Le fichier texte exporté est enregistré dans le dossier que vous avez
sélectionné.

Approuver un bon de commande
L’approbation d’un bon de commande vous permet de verrouiller le bon de
commande, de sorte qu’aucune autre modification ne puisse être apportée. Le
cas échéant, la commande peut toujours être déverrouillée pour permettre à
nouveau d’apporter des modifications.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Approuver le bon de commande.

3. Pour confirmer l’approbation et le verrouillage du bon de commande,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

Le texte en haut de la boîte de dialogue N° BDC indique maintenant que le
bon de commande a été approuvé et verrouillé, ainsi que le nom de
l’utilisateur qui a approuvé et verrouillé le bon de commande.

Notez que les bons de commande sont également verrouillés si vous les
exportez.

Voir également

Déverrouiller un bon de commande (page 1038)

Finaliser les éléments du bon de commande (page 1022)

Annuler la finalisation des éléments du bon de commande (page 1023)

Déverrouiller un bon de commande
Utilisez la commande Révoquer l’approbation du bon de commande pour
déverrouiller le bon de commande et permettre d’y apporter des
modifications.

1. Dans la boîte de dialogue N° BDC, cliquez sur l’onglet du ruban Bon de
commande.
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2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Révoquer l’approbation du bon de
commande.

3. Pour confirmer la révocation de l’approbation du bon de commande,
cliquez sur Oui dans la première boîte de dialogue de confirmation.

4. Pour déverrouiller le bon de commande, cliquez sur Oui dans la
deuxième boîte de dialogue de confirmation.

Le bon de commande est maintenant déverrouillé. Les utilisateurs ayant accès
au bon de commande peuvent apporter les modifications nécessaires au bon
de commande.

Voir également

Approuver un bon de commande (page 1038)

Finaliser les éléments du bon de commande (page 1022)

Annuler la finalisation des éléments du bon de commande (page 1023)

Supprimer les bons de commande
Vous pouvez supprimer à tout moment des bons de commande anciens et
inutiles. Ce qu’il advient des éléments individuels dans le bon de commande
dépend de leur statut de réception.

Avant de supprimer un bon de commande, notez que :

• Tous les éléments importants du bon de commande qui n’ont pas été
reçus sont supprimés lorsque le bon de commande est supprimé.

• Tous les éléments individuels reçus dans le bon de commande restent
dans l’inventaire, mais ne sont plus liés au bon de commande supprimé.
Ces éléments se comportent comme des éléments finalisés. Pour en savoir
plus, reportez-vous à la section Finaliser les éléments du bon de
commande (page 1022).

Vous pouvez toujours voir les éléments supprimés , même si le bon de
commande est supprimé.

1. En haut de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur le bouton Achats.

2. Dans la boîte de dialogue Sélectionner Demande de prix/Bon de
commande, veillez à bien vous trouver sur l’onglet Bons de commande.

3. Sélectionnez les bons de commande que vous souhaitez supprimer. 

Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments consécutifs, maintenez la touche
Maj enfoncée.

4. Cliquez sur Supprimer.
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5. Pour supprimer définitivement les bons de commande, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les bons de commande sélectionnés sont supprimés.
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11 Créer et gérer les commandes
clients

Utilisez le module Saisie de commande pour vendre directement les matières
de votre inventaire. Dans Saisie de commande, vous pouvez créer et gérer les
commandes clients, les devis, les factures, les paiements, les crédits, les
livraisons et les retours.

REMARQUE Avant de commencer à utiliser le module Saisie de commande,
n’oubliez pas de configurer le module (page 1042).

Le flux de travail de base dans le module Saisie de commande est le suivant :

1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Créez un devis ou un devis rapide pour le client et, une fois accepté,
convertissez-le en commande.

• Créez une commande.

2. Ajoutez les détails de la commande.

3. Imbriquez et répartissez les éléments individuels dans la commande.

4. Le cas échéant, ajoutez les frais ou le crédit spécifiques à la commande
pour le client.

5. Ajoutez des factures et des livraisons.

6. Le cas échéant, ajoutez des retours.

Voir également

Configurer le module Saisie de commande (page 1042)

Ouvrir le module Saisie de commande (page 1061)

Filtrer les informations de saisie de commande (page 1062)

Créer un devis ou une commande (page 1064)

Modifier un devis ou une commande (page 1077)
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Convertir un devis en commande (page 1077)

Reconvertir une commande en devis (page 1078)

Supprimer le devis (page 1078)

Ajouter une facture (page 1079)

Ajouter un paiement (page 1080)

Ajouter un crédit (page 1081)

Ajouter une livraison (page 1082)

Ajouter un retour (page 1082)

Créer des rapports de commande ou de devis (page 1083)

11.1 Configurer le module Saisie de commande
Dans Paramétrage de la saisie de commande, vous pouvez créer et modifier
les paramètres utilisés lorsque vous utilisez le module Saisie de commande.
Par exemple, vous pouvez modifier les paramètres standard de l’entreprise,
les catégories de facture, les modes d’expédition et les conditions de
paiement.

N’oubliez pas de définir également les taux d’imposition et les groupes fiscaux
nécessaires avant de commencer à utiliser le module Saisie de commande.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section les liens suivants :

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Saisie de
commande (page 1042)

Créer, modifier et supprimer des processus de facturation (page 1050)

Créer, modifier et supprimer des catégories de factures (page 1052)

Créer, modifier et supprimer des catégories de commande et de devis
(page 1053)

Créer, modifier et supprimer des groupes de prix (page 1054)

Créer, modifier et supprimer des modes de paiement (page 1056)

Ajouter, modifier et supprimer les conditions de paiement pour les
commandes clients (page 1057)

Ajouter, modifier et supprimer des modes d’expédition des commandes
clients (page 1059)

Créer, modifier et supprimer des options de secteur (page 1060)
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Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le
module Saisie de commande
Vous pouvez définir les paramètres par défaut qui deviennent les paramètres
standard au niveau de l’entreprise utilisés dans chaque nouvelle tâche de
saisie de commande. Dans les paramètres standard de l’entreprise, vous
pouvez définir des groupes de prix et des niveaux de prix par défaut, des
limites de crédit, des paramètres d’anti-datage et des codes fiscaux
QuickBooks.

Pour accéder à la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, procédez
comme suit :

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Standards de
l’entreprise .

Désormais, vous pouvez gérer les différents paramètres standard au niveau
de l’entreprise sur les différents onglets de la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.

N’oubliez pas de définir également les optimisations d’imbrication, les
fournisseurs et les unités de saisie et d’affichage qui sont utilisés dans le
module Saisie de commande par défaut. Pour en savoir plus, reportez-vous à
la section :

• Définir les optimisations d’imbrication pour le module Saisie de commande
(page 1047)

• Définir les unités de saisie et d’affichage pour le module Saisie de
commande (page 1047)

• Définir les fournisseurs pour le module Saisie de commande (page 1049)

Selon vos besoins, consultez l’une des instructions suivantes :

Définir les paramètres généraux de saisie de commande
1. Ouvrir l’onglet Général.

2. Ajustez les options suivantes en fonction de vos besoins : 

Option Description
Nouveau client -
 Groupe
d’imposition par
défaut

Le groupe fiscal par défaut appliqué pour les nouveaux
éléments imposables de saisie de commande. Le
groupe fiscal peut être modifié affaire par affaire.

Restreindre à
l’emplacement de
l’inventaire

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM limite la
sélection des matières en stock disponibles à un
emplacement de stock spécifique.

Sélectionnez l’emplacement d’inventaire souhaité dans
la liste à droite du champ. Les emplacements
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Option Description
d’inventaire peuvent être définis et réinitialisés dans le
module Inventaire.

Autoriser la
livraison de
matière non
facturée

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM permet de
livrer les matières avant facturation.

REMARQUE Vous devez sélectionner l’option
Autoriser la livraison de matière non
facturée pour afficher et utiliser les
bordereaux de livraison avant la
facturation.

Autoriser la
facturation de
matière non livrée

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM permet de
créer des factures pour les matières avant leur livraison.

Maintenir ouvert
l’écran de
sélection de la
commande

Lorsque cette option est activée, la boîte de dialogue de
sélection des commandes reste ouverte après la
sélection d’une affaire.

Écran de
sélection -
 Nombre par
défaut de jours de
visualisation

Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels les
commandes restent dans la boîte de dialogue Sélection
de commande. Ce paramètre vous permet de filtrer les
anciennes commandes.

Pour toujours afficher toutes les commandes, tapez 0.
Incrément n° de
commande

Il s’agit de l’option par défaut pour la numérotation
automatique des commandes.

Les nouvelles commandes sont numérotées en fonction
de l’option sélectionnée. Cependant, vous pouvez
modifier le numéro de commande en fonction de vos
besoins à chaque fois que vous créez une commande.

Incrément
d’élément

Il s’agit du système de numérotation des éléments
répertoriés dans une commande.

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique par
intervalle de 10 par défaut permet d’ajouter des
éléments à la liste selon vos besoins, sans avoir à
renuméroter les autres éléments de l’affaire.

Expression
régulière du n° de
devis et
Expression
régulière n° de
commande

Il s’agit des expressions facultatives utilisées pour la
correspondance de modèles.
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Option Description
Nouvelle matière -
 Prix par défaut

Il s’agit du coût des matières par défaut appliqué aux
nouveaux devis et commandes. Les options sont les
suivantes :

• Aucun défaut: aucun prix par défaut n’est défini.

• Coût de remplacement: le prix défini dans
Paramétrage des prix est utilisé.

• Moyenne de l’inventaire: le prix moyen de
l’inventaire est utilisé.

• Prix haut inventaire: le prix d’inventaire le plus
élevé est utilisé.

Commande -
 Allouer
automatiquement
dans l’inventaire

Lorsque cette option est activée, Tekla EPM utilise
automatiquement les éléments individuels de
l’inventaire pour les devis et les commandes.

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas
modifié tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les
paramètres ferme la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.

Définir les paramètres de niveau de prix
1. Ouvrir l’onglet Niveaux de prix.

2. Dans le champ Nombre de niveaux de prix, saisissez le nombre de
niveaux de tarification que vous souhaitez utiliser.

3. Dans la liste Groupe de prix par défaut, sélectionnez le groupe de prix à
utiliser par défaut pour les nouvelles commandes.

4. Dans la liste Niveau de prix par défaut, sélectionnez le niveau de prix à
utiliser par défaut pour les nouvelles commandes. 

Pour en savoir plus sur la définition des groupes de prix et des niveaux de
prix utilisés dans Saisie de commande, reportez-vous à la section Add,
modify, and delete price groups (page 1054).

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas
modifié tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les
paramètres ferme la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.
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Définir les paramètres de limite de crédit
1. Ouvrir l’onglet Limite de crédit.

2. Dans le champ Nouveau client - Limite de crédit par défaut, saisissez la
limite de crédit par défaut pour les nouveaux clients. 

Si vous ne souhaitez pas définir de limite de crédit, saisissez 0.

3. Sélectionnez comment Tekla EPM réagit si un client a dépassé sa limite de
crédit. 

Les options sont les suivantes :

• Autoriser sans avertissement: Tekla EPM permet de créer des
commandes sans avertissement

• Autoriser avec avertissement: Tekla EPM permet de créer des
commandes, mais un avertissement contextuel s’affiche

• Autoriser avec dépassement de limite de crédit: Tekla EPM autorise
les nouvelles commandes lorsque vous dépassez la limite de crédit du
client

• Ne pas autoriser: Tekla EPM n’autorise aucune nouvelle commande
pour les clients qui ont dépassé leur limite de crédit

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas
modifié tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les
paramètres ferme la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.

Définir les paramètres d’anti-datage
Si vous souhaitez marquer les paiements et d’autres activités de saisie de
commande comme créés à une date antérieure, vous pouvez autoriser l’anti-
datage pour les activités.

1. Ouvrir l’onglet Antidatage.

2. Cliquez pour cocher les cases pour chaque option pour laquelle vous
souhaitez autoriser l’anti-datage de l’activité de commande. 

Si vous ne souhaitez pas autoriser l’anti-datage, ne cochez aucune case.

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas
modifié tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les
paramètres ferme la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.
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Définir les codes de taxe de vente QuickBooks
Si vous avez connecté le logiciel de comptabilité QuickBooks à Tekla EPM, vous
pouvez définir les codes de taxe de vente utilisés lors de l’exportation de
factures de Tekla EPM vers QuickBooks.

Notez que vous devez avoir exactement les mêmes codes de taxe dans les
deux logiciels.

1. Ouvrir l’onglet QuickBooks.

2. Saisissez les codes de taxe de vente utilisés pour les éléments imposables
et non-imposables. 

REMARQUE Ne cliquez pas sur Enregistrer tant que vous n’avez pas
modifié tous les paramètres nécessaires. Enregistrer les
paramètres ferme la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise.

Définir les unités de saisie et d’affichage pour le module Saisie de
commande
Vous pouvez définir les unités de saisie et d’affichage utilisées dans le module
Saisie de commande.

1. En bas de la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur
Unités d’entrée/d’affichage.

2. Dans la boîte de dialogue Unités d’entrée/d’affichage, sélectionnez les
unités et les types d’entrée de longueur dans les listes disponibles. 

Notez qu’il existe plusieurs options en fonction de la précision requise et
du mode de saisie souhaité.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de l’entreprise pour mettre à jour les unités
de saisie et d’affichage.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Saisie de
commande (page 1042)

Définir les optimisations d’imbrication pour le module Saisie de
commande
Vous pouvez définir des paramètres au niveau de l’entreprise pour la mise en
barre et la mise en tôle dans le module Saisie de commande. Ces paramètres
définissent les méthodes d’imbrication utilisées et leur ordre. Vous pouvez
associer, enregistrer et comparer diverses options d’imbrication jusqu’à ce que
le résultat souhaité soit obtenu.
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1. En bas de la boîte de dialogue de la boîte de dialogue Standards de
l’entreprise, cliquez sur Configuration d’imbrication.

2. Pour utiliser les substitutions de nuances avec les paramètres
d’optimisation lors de l’exécution d’une passe d’imbrication, sur l’onglet
Paramètres généraux de la boîte de dialogue Configuration
d’imbrication, cochez la case Utiliser les substitutions de nuances. 

Les substitutions de nuances doivent être définies dans la boîte de
dialogue Paramétrage Forme / Nuance / Dimension. Si les substitutions
de nuances ne sont pas définies, les nuances dans la passe d’imbrication
et dans l’ensemble des données de prix fournisseur fournies ou
l’inventaire doivent correspondre exactement les unes aux autres.

3. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les options d’optimisation
que vous souhaitez utiliser vers la liste Optimisations incluses. 

Les options sont les suivantes :

• Correspondance exacte de l’inventaire (en stock): choisissez cette
option pour les éléments de l’inventaire en stock qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Correspondance exacte de l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments en stock qui figurent sur les bons de
commande, qui n’ont pas encore été reçus et qui présentent une
correspondance exacte sans utiliser de kerf ou de longueur pour
tenaille.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En commande): choisissez
cette option pour les éléments de l’inventaire qui figurent sur les bons
de commandes, qui n’ont pas encore été reçus et qui génèrent un
minimum de rebut.

• Meilleure longueur dans l’inventaire (En stock): choisissez cette
option pour les éléments d’inventaire qui génèrent un minimum de
rebut.

• Meilleure longueur chez le fournisseur: choisissez cette option pour
privilégier les éléments du fournisseur qui génèrent un minimum de
rebut. Les éléments du fournisseur ne sont utilisés que s’ils génèrent
une quantité de rebut inférieure à la quantité de rebut générée par les
éléments disponibles dans l’inventaire.

• Fournisseur seulement: choisissez cette option pour forcer
l’utilisation de l’inventaire, quelle que soit la quantité de rebut, quelle
que soit sa localisation dans la liste Optimisations incluses. Cette
option est à l’opposé de l’option Meilleure longueur chez le
fournisseur.

Notez que vous pouvez inclure uniquement l’option Meilleure
longueur chez le fournisseur ou l’option Fournisseur seulement, et
pas les deux.
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4. Utilisez les boutons Déplacer vers le haut et Déplacer vers le bas pour
modifier l’ordre des optimisations. 

L’ordre est important lors de l’exécution d’une passe d’imbrication.

5. Ouvrez l’onglet Paramètres de mise en tôle.

6. Dans la liste Optimisation du cisaillement, cliquez sur une option de
cisaillement appropriée pour la sélectionner. 

L’option sélectionnée détermine la longueur de plat à utiliser avec
l’imbrication :

• Utilisez Aucun lors de la découpe d’un plat sur une table de découpe.

• Utilisez l’option Cisaillement - Première coupe sur la longueur ou
l’option Cisaillement - Première coupe sur la largeur pour indiquer
à Tekla EPM que la mise en tôle doit autoriser tout d’abord ce type de
découpe. Ensuite, la mise en tôle autorisera toutes les découpes
suivantes avec cette condition.

7. Si le sens du grain de la matière n’a pas d’importance, et si vous souhaitez
que Tekla EPM crée la meilleure optimisation possible d’un plat, cochez la
case Pivoter les plats pour un meilleur ajustement.

8. Cliquez sur Enregistrer.

9. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de l’entreprise.

Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Saisie de
commande (page 1042)

Définir les fournisseurs pour le module Saisie de commande
Vous pouvez définir les fournisseurs souhaités, ou les ensembles de données
de prix, pour les cornières, les poutrelles, les plats, les ronds, les tubes et
d’autres matières. De cette façon, vous pouvez utiliser le prix des matières à
partir des ensembles de données de prix fournisseur sélectionnés pour
chaque groupe de matières.

1. Dans la boîte de dialogue Standards de l’entreprise, cliquez sur le
bouton Fournisseurs.

2. Dans la boîte de dialogue Fournisseurs, sélectionnez les fournisseurs
pour chaque groupe de matières dans les listes disponibles.

3. Cliquez sur OK.

4. N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer dans la boîte de dialogue dans la
boîte de dialogue Standards de l’entreprise pour mettre à jour les
paramètres fournisseur.
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Voir également

Définir les paramètres standard de l’entreprise pour le module Saisie de
commande (page 1042)

Créer, modifier et supprimer des processus de facturation
Tout en utilisant Saisie de commande, vous devriez utiliser différents
processus de facturation selon que vous facturez le client pour de la matière,
du travail, ou les deux. Les processus de facturation, les frais standard et les
coûts applicables sont définis dans Paramétrage du processus de frais.

REMARQUE Tout en travaillant sur les devis et les commandes dans le
module Saisie de commande, vous ne pouvez modifier que le
prix par élément, pas le type ou la description. Cela signifie que
vous pouvez saisir les coûts de base dans la boîte de dialogue
Processus des frais et les modifier selon vos besoins.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage du
processus de frais . 
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3. Dans la boîte de dialogue Processus des frais, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau
processus de facturation

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans la liste Type, sélectionnez une option
appropriée.

Les options sont Matière, Travail, et Divers.
Utilisez l’option Divers lorsque la facturation
s’applique à la fois à la matière et au travail.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description pour le processus de facturation.

Par exemple, si le Type est Travail, la
description peut être Découpe ou Soudure.

La description s’affichera dans la colonne
Processus dans Saisie de commande.
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Pour Procédure
d. Dans le champ Coût, saisissez le prix par

élément.

e. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le
nouveau processus de facturation et l’ajouter
à la liste.

Modifier un processus
de facturation

a. Sélectionnez un processus de facturation dans
la liste.

b. Modifiez le type, la description et le coût selon
vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un processus
de facturation

a. Sélectionnez un processus de facturation dans
la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le processus
de facturation, cliquez sur Ouidans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des catégories de factures
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des catégories de facture, vous
pouvez créer une liste de catégories de factures standard utilisées pour les
commandes clients. Les catégories que vous définissez sont disponibles lors
de la création de factures dans le module Saisie de commande.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage des
catégories de facture .

3. Dans la boîte de dialogue Catégories de facture, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
catégorie de facture

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Catégorie, saisissez un nom
pour la catégorie de facture.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description de la catégorie de facture.
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Pour Procédure
d. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la

nouvelle catégorie de facture et l’ajouter à la
liste.

Modifier une catégorie
de facture

a. Sélectionnez la catégorie de facture que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez le nom et la description de la
catégorie de facture.

c. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une catégorie
de facture

a. Sélectionnez la catégorie de facture que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la catégorie de
facture, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des catégories de commande
et de devis
Dans la boîte de dialogue Paramétrage de catégorie de commande, vous
pouvez créer une liste de catégories standard pour les commandes et les
devis. Par exemple, vous pouvez créer des catégories de commande distinctes
pour les clients sans rendez-vous et les clients réguliers. Les catégories que
vous définissez sont disponibles dans la boîte de dialogue Commande pour
les devis et les commandes.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage de
catégorie de commande .

3. Dans la boîte de dialogue Catégories de paiement, effectuez l’une des
actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter une catégorie a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Catégorie, saisissez un nom
pour la catégorie.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description de la catégorie.
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Pour Procédure
d. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la

nouvelle catégorie et l’ajouter à la liste.
Modifier une catégorie
de commande

a. Sélectionnez la catégorie de commande que
vous souhaitez modifier.

b. Modifiez le nom et la description de la
catégorie de commande sélectionnée.

c. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une catégorie a. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez
supprimer de la liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la catégorie,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des groupes de prix
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des groupes de prix disponibles
dans le module Saisie de commande. Vous pouvez également définir
différents niveaux de prix dans les groupes de prix. Les niveaux de prix
déterminent le niveau de majoration que votre entreprise obtient de chaque
commande. Notez que vous pouvez utiliser n’importe quel niveau de prix avec
n’importe quel groupe de prix.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage de
groupe de prix . 
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de groupe de prix, effectuez
l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter un groupe de
prix

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, saisissez une
description du groupe de prix.

c. Pour ajouter des niveaux de prix au groupe de
prix, saisissez les prix de commande minimum
souhaités et les pourcentages de majoration
dans les champs disponibles.

Les prix de commande minimum et les
majorations sont utilisés pour les coûts de
récupération et les petites commandes. Au fur
et à mesure que les commandes augmentent,
l’amortissement des coûts peut déclencher le
besoin de majorations plus importantes et
autoriser les prix de commande minimum
réduits.
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Pour Procédure
d. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le groupe

de prix et l’ajouter à la liste.
Modifier un groupe de
prix

a. Sélectionnez le groupe de prix que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez la description et les niveaux de prix
en fonction de vos besoins.

c. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un groupe de
prix

a. Sélectionnez le groupe de prix que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le groupe de
prix, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue
de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des modes de paiement
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer les options de mode de paiement
disponibles pour les nouveaux paiements dans le module Saisie de
commande. Vous pouvez également sélectionner le mode de paiement que
vous souhaitez utiliser comme option par défaut utilisée pour les nouvelles
commandes.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage des
moyens de paiements .

3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des moyens de paiements,
effectuez l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter un nouveau
mode de paiement

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, saisissez une
description du mode de paiement.

Par exemple, Espèces.

c. Cliquez sur Ajouter.

Le nouveau mode de paiement est enregistré et
ajouté à la liste.
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Pour Procédure
Définir un mode de
paiement par défaut

a. Sélectionnez le mode de paiement que vous
souhaitez définir comme option par défaut.

b. Cliquez sur Définir par défaut.

c. Pour confirmer l’utilisation du mode de
paiement sélectionné comme option par
défaut, cliquez sur Oui.

Le mode de paiement par défaut est
accompagné d’un astérisque (*). Ce mode de
paiement sera utilisé par défaut pour les
nouvelles commandes.

Modifier un mode de
paiement

a. Sélectionnez le mode de paiement que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez la description du mode de paiement.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un mode de
paiement

a. Sélectionnez le mode de paiement que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le mode de
paiement, cliquez sur Oui.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter, modifier et supprimer les conditions de paiement
pour les commandes clients
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les options de conditions de
paiement disponibles pour toutes les commandes clients créées dans Saisie
de commande. De plus, vous pouvez définir les conditions de paiement par
défaut qui seront utilisées pour les nouvelles commandes clients.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage de
condition de règlement . 
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage de condition de règlement,
effectuez l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter une nouvelle
condition de paiement

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, saisissez une
description de la condition de paiement.

c. Le cas échéant, dans le champ Remise,
saisissez un pourcentage de remise pour la
condition de paiement.

d. Si vous souhaitez geler le crédit d’un client
lorsqu’une facture a dépassé la date
d’échéance, cochez la case Suspension de
crédit en cas de retard de paiement.

e. Dans le champ Jours de retard, saisissez le
nombre de jours pendant lesquels une facture
peut être en retard avant que le crédit du
client ne soit gelé.
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Pour Procédure
f. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la

nouvelle condition de paiement et l’ajouter à
la liste.

Définir une condition de
paiement par défaut

a. Sélectionnez l’échéance de paiement que vous
souhaitez définir comme option par défaut.

b. Cliquez sur Définir par défaut.

c. Pour confirmer l’utilisation de la condition de
paiement sélectionné comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

La condition de paiement par défaut est
marquée d’un astérisque (*). Cette échéance
de paiement sera utilisée par défaut pour les
nouvelles commandes clients.

Modifier une condition
de paiement

a. Sélectionnez l’échéance de paiement que vous
souhaitez modifier.

b. Modifiez les propriétés de l’échéance de
paiement selon vos besoins.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer une condition
de paiement

a. Sélectionnez l’échéance de paiement que vous
souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement la condition de
paiement, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Ajouter, modifier et supprimer des modes d’expédition des
commandes clients
Dans la boîte de dialogue Paramétrage des modes d’expédition, vous
pouvez ajouter, modifier et supprimer les options de mode d’expédition
disponibles pour les commandes clients créées dans Saisie de commande.
Vous pouvez également sélectionner le mode d’expédition que vous souhaitez
utiliser comme option par défaut.

1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage des
modes d’expédition .
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3. Dans la boîte de dialogue Paramétrage des modes d’expédition,
effectuez l’une des actions suivantes selon vos besoins : 

Pour Procédure
Ajouter un mode
d’expédition

a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Description, saisissez une
description pour le nouveau mode
d’expédition.

c. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le
nouveau mode d’expédition et l’ajouter à la
liste.

Définir un mode
d’expédition par défaut

a. Sélectionnez un mode d’expédition dans la
liste.

b. Cliquez sur Définir par défaut.

c. Pour confirmer l’utilisation du mode
d’expédition sélectionné comme option par
défaut, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Le mode d’expédition par défaut est marqué d’un
astérisque (*). Ce mode d’expédition est utilisé par
défaut dans le module Saisie de commande.

Modifier un mode
d’expédition

a. Sélectionnez un mode d’expédition dans la
liste.

b. Modifiez les informations dans le champ
Description.

c. Cliquez sur Modifier pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un mode de
livraison

a. Sélectionnez un mode d’expédition dans la
liste.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le mode
d’expédition, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

Créer, modifier et supprimer des options de secteur
Dans Paramétrage de secteur, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer
les options de territoire disponibles pour définir les informations de
commande.
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1. Cliquez sur l’onglet du ruban Paramétrage.

2. Dans le menu, sélectionnez Saisie de commande --> Paramétrage de
secteur .

3. Dans la boîte de dialogue Secteurs, effectuez l’une des actions suivantes
selon vos besoins : 

Pour Procédure
Créer un secteur a. Cliquez sur Nouveau.

b. Dans le champ Secteur, saisissez un nom
pour le secteur.

c. Dans le champ Description, saisissez une
description pour le secteur.

d. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer le
nouveau secteur et l’ajouter à la liste.

Modifier un secteur a. Sélectionnez le secteur que vous souhaitez
modifier.

b. Modifiez le nom et la description du secteur
selon vos besoins.

c. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les
modifications.

Supprimer un secteur a. Sélectionnez le secteur que vous souhaitez
supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.

c. Pour supprimer définitivement le secteur,
cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de
confirmation.

4. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.

11.2 Ouvrir le module Saisie de commande
Dans le module Saisie de commande, vous pouvez créer, modifier et
supprimer des commandes, des devis, des factures, des paiements, des
crédits, des livraisons et des retours. Pour ouvrir le module Saisie de
commande, procédez comme suit :

1. Dans l’angle supérieur droit de la fenêtre Tekla EPM, cliquez sur l’icône
Saisie de commande. 
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La boîte de dialogue Saisie de commande apparaît. Vous pouvez afficher
les devis, commandes, factures, paiements, crédits, livraisons et retours
existants.

Par défaut, les commandes et devis sont visibles pendant 30 jours après
leur création. Cependant, vous pouvez modifier ce paramètre dans la
boîte de dialogue (page 1042) ou utiliser des filtres pour afficher les
anciens devis et commandes (page 1062).

11.3 Filtrer les informations de saisie de commande
Vous pouvez sélectionner les commandes et les devis que vous souhaitez voir
dans la boîte de dialogue Saisie de commande. Par exemple, vous souhaitez
peut-être afficher des commandes plus anciennes qui sont masquées dans la
vue initiale de la boîte de dialogue Saisie de commande.
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1. En haut de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur le
bouton de flèche à gauche de Filtres. 

La section Filtres se développe.

Si vous souhaitez voir toutes les commandes créées dans le module
Saisie de commande, y compris les commandes terminées, cochez la
case Afficher les commandes terminées à droite de la boîte de dialogue
Saisie de commande.

2. Pour appliquer un nouveau filtre, cliquez sur Définir les filtres. 

La boîte de dialogue Filtres de commande s’ouvre.

3. En fonction de ce que vous souhaitez filtrer, cliquez sur l’un des boutons
de filtre disponibles.

4. Cliquez sur les touches de flèche pour déplacer les éléments que vous
souhaitez afficher vers la liste Inclus.

5. Cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Appliquer le filtre.

Les commandes et devis affichés dans la boîte de dialogue Saisie de
commande sont mis à jour pour correspondre aux filtres que vous avez
définis.

Pour effacer les filtres appliqués, fermez et rouvrez la boîte de dialogue Saisie
de commande.
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11.4 Gérer les devis et les commandes
Vous pouvez créer et gérer à la fois les devis et la commande dans le module
Saisie de commande. La différence entre les devis et les commandes réside
dans le fait que vous pouvez ajouter des factures aux commandes et envoyer
les matières figurant sur les commandes vers les bons de commande. Les
devis sont simplement des estimations qu’un client peut accepter ou refuser ;
aussi ils ne peuvent pas être facturés.

Voir également

Créer un devis ou une commande (page 1064)

Modifier un devis ou une commande (page 1077)

Convertir un devis en commande (page 1077)

Reconvertir une commande en devis (page 1078)

Supprimer le devis (page 1078)

Créer un devis ou une commande
Les devis et les commandes sont créés exactement de la même manière. Les
commandes peuvent être facturées et leurs matières peuvent être envoyées
aux bons de commande, tandis que les devis sont simplement des estimations
de prix que le client peut accepter ou refuser. Vous pouvez également créer
des devis dans le module Inventaire.

1. En bas de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez surNouveau
devis ou Nouvelle commande. 
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2. Le cas échéant, modifiez le devis ou le numéro de commande en haut de
la boîte de dialogue Informations sur la commande.

3. Entrez une description d’affaire et le numéro de commande client
éventuel.

4. Dans la liste Commercial, sélectionnez le vendeur. 

Tous les utilisateurs répertoriés dans la boîte de dialogue Administration
sont disponibles dans la liste Commercial.

5. Sélectionnez la date de devis ou de commande et la date de livraison.

6. Dans la liste Nom du client sur l’onglet Acheteur/Conditions/
Paramètres, sélectionnez une entreprise. 

Toutes les entreprises du carnet d’adresses dont le type d’entreprise est
Client sont disponibles dans la liste. Lorsque vous sélectionnez la société,
les adresses de livraison et de facturation par défaut et le code client sont
automatiquement ajoutés à la boîte de dialogue. Le cas échéant, vous
pouvez sélectionner une autre adresse de livraison ou de facturation dans
les listes appropriées.

7. Dans la liste Contact, sélectionnez un interlocuteur associé à l’entreprise
cliente. 

CONSEIL Vous pouvez également ajouter un interlocuteur dans le
carnet d’adresses dans la boîte de dialogue actuelle. Saisissez
un nouveau nom dans le champ Contact et cliquez sur le
bouton Ajouter qui est apparu à droite du champ. Saisissez
ensuite les informations de contact du nouvel interlocuteur.

8. Sélectionnez le groupe fiscal, la catégorie de commande, le secteur, le
mode d’expédition, les conditions de paiement, le groupe de prix et le
niveau de prix dans les listes appropriées.

9. Dans le champ Incrément d’élément, saisissez une valeur utilisée pour
numéroter les éléments dans le devis ou la commande. 

Utiliser la fonction d’incrémentation automatique par intervalle de 10 par
défaut permet d’ajouter des éléments à la liste selon vos besoins, sans
avoir à renuméroter les autres éléments de l’affaire.

10. Pour limiter la sélection des éléments disponibles en stock à un certain
emplacement de stock, cochez la case Restreindre à l’emplacement de
l’inventaire et sélectionnez l’emplacement de l’inventaire dans la liste.

11. Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur les boutons à droite pour
modifier les unités de saisie et d’affichage (page 1047), les optimisations
d’imbrication (page 1047), et les fournisseurs (page 1049) du devis ou de
la commande en cours.
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12. Accédez à l’onglet Remarques pour ajouter des notes concernant le devis
ou la commande. 

Les notes apparaîtront dans les rapports de devis et de commande.

13. Accédez à l’onglet Notes internes pour ajouter des notes confidentielles
concernant le devis ou la commande.

14. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Sauvegarder les infos du
devis ou Sauvegarder les informations de commande.

Le devis ou la commande est créé et ajouté à la boîte de dialogue Saisie de
commande. Vous pouvez modifier toutes les propriétés ultérieurement, le cas
échéant.

La boîte de dialogue Détails s’ouvre. Vous pouvez ajouter des détails de devis
ou de commande concernant, par exemple, les matières, les frais et les
remises.

Voir également

Ajouter des détails de devis ou de commande (page 1066)

Créer un devis rapide (page 1076)

Copier les informations de devis ou de commande (page 1075)

Ajouter des détails de devis ou de commande
Une fois que vous avez créé un devis ou une commande, vous devez en
ajouter des détails. Cela comprend l’ajout de matières à livrer au client, la
création de frais supplémentaires et l’ajout des remises nécessaires. Pour les
commandes, vous pouvez également ajouter des factures, des paiements, des
crédits, des livraisons et des retours.

Pour accéder à la boîte de dialogue Détails, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Dans la boîte de dialogue Devis, cliquez sur Détails du devis.

• Dans la boîte de dialogue Commande, cliquez sur Détails de la
commande.

La boîte de dialogue Détails s’ouvre sur l’onglet Total, où tous les détails du
devis ou de la commande et l’activité de l’affaire sont affichés.
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Voir également

Ajouter une facture (page 1079)

Ajouter un paiement (page 1080)

Ajouter un crédit (page 1081)

Ajouter une livraison (page 1082)

Ajouter un retour (page 1082)

Ajouter et imbriquer des matières

Notez que même si vous pouvez allouer les éléments individuels à un devis,
les éléments individuels du devis ne sont en réalité imbriqués que lorsque
vous convertissez le devis en commande. Lorsqu’un devis est converti en
commande, les éléments individuels alloués du devis sont automatiquement
répercutés sur la commande.

1. Ouvrir l’onglet Matière. 
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2. Pour ajouter des matières à la liste, cliquez sur Nouveau.

3. Définir les propriétés de la nouvelle matière selon vos besoins :

a. Entrez la référence de l’élément, la quantité, la longueur, le prix de
base et le prix de vente supplémentaire par élément.

b. Dans les listes Forme, Dimensions et Nuance, sélectionnez les
options souhaitées.

c. Si l’élément est soumis à taxe, cochez la case Imposable.

d. Le cas échéant, saisissez une marque de pièce pour la matière. 

L’ajout de repères de pièces peut être utile si des plans sont
disponibles.

e. Le cas échéant, entrez des commentaires concernant la pièce que
vous ajoutez. 

Les commentaires seront visibles à la fois dans la liste de matières et
dans les rapports.

f. Pour appliquer une majoration pour les coûts disponibles, cochez la
case Majoration. 

Notez que vous n’avez pas besoin de cocher la case Majoration si
vous souhaitez utiliser le coût de remplacement comme majoration.

g. Sélectionnez l’option de tarification souhaitée et cliquez sur
Appliquer.

h. Pour confirmer la majoration, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.
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4. Cliquez sur Ajouter. 

Répétez les étapes 2 à 4 pour ajouter toutes les matières nécessaires.

Notez que lorsque vous ajoutez des matières à la commande ou au devis,
l’onglet Matière est mis à jour pour afficher le coût total de la matière.

5. Pour allouer les éléments, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Imbriquer
automatiquement les
éléments individuels et
les déplacer vers
l’allocation

a. Cliquez sur l’onglet du ruban Saisie de
commande.

b. Dans le menu, sélectionnez Imbrication
Rapide.

Lorsque vous sélectionnez Imbrication
Rapide, l’imbrication est effectuée selon les
optimisations d’imbrication définies pour
Saisie de commande.

Si vous souhaitez modifier manuellement la
configuration d’imbrication, sélectionnez
plutôt Imbrication.

Quand Tekla EPM a terminé le processus
d’imbrication, la boîte de dialogue Résultats
de la passe d’imbrication s’ouvre.

c. Vérifiez les résultats de l’imbrication pour vous
assurer qu’ils sont satisfaisants, puis cliquez
sur Sauvegarder la passe d’imbrication.

d. Pour fermer la boîte de dialogue Résultats de
la passe d’imbrication, cliquez sur le bouton
Fermer (X) dans l’angle supérieur droit.

Allouer un élément
individuel de l’inventaire

Les éléments individuels peuvent être alloués à
partir du stock s’il existe une correspondance
exacte pour les éléments en stock. S’il n’y a pas de
correspondance exacte pour l’élément individuel
dans l’inventaire, vous devez envoyer l’élément à
un bon de commande. Pour en savoir plus,
reportez-vous à la section Send materials to a
purchase order (page 1074).

a. Sélectionnez l’élément individuel souhaité.

b. Dans la liste située dans l’angle inférieur droit
de la boîte de dialogue, sélectionnez un
élément d’inventaire qui correspond à
l’élément individuel sélectionné.

c. Cliquez sur Allouer l’inventaire.

Créer et gérer les commandes clients 1069 Gérer les devis et les commandes



Pour Procédure
d. Pour confirmer l’affectation de l’élément

individuel à partir du stock, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Attribuer un élément
individuel en tant que
commande à l’élément
de longueur

a. Sélectionnez l’élément individuel souhaité.

b. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Assigner un ordre de longueur.

c. Pour confirmer l’affectation de l’élément
individuel en tant que commande à l’élément
de longueur, cliquez sur Oui dans la boîte de
dialogue de confirmation.

Lorsque vous imbriquez ou allouez des matières, l’onglet Allocation est
mis à jour pour afficher le pourcentage de matière allouée.

6. Pour définir le prix de baisse supplémentaire par pièce, sélectionnez
l’élément et cliquez sur le bouton Définir dans la section Cet élément de
la boîte de dialogue.

7. Pour définir manuellement la majoration pour la marge actuelle, cliquez
sur le bouton % et sélectionnez une option dans le menu contextuel.

Modifier les propriétés des matières allouées

1. Ouvrir l’onglet Allocation. 

Les éléments individuels alloués et les longueurs de réapprovisionnement
sont affichés.
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2. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Diviser un
enregistrement de
matière allouée

Utilisez la commande Diviser pour séparer une
certaine quantité de pièces d’un enregistrement
d’allocation, afin que vous puissiez la traiter
différemment des autres matières. Par exemple,
vous pouvez définir un prix différent pour la
quantité divisée.

a. Sélectionnez l’enregistrement de matière que
vous souhaitez diviser.

b. Cliquez sur Diviser.

c. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
saisissez la quantité que vous souhaitez
diviser.

d. Cliquez sur OK.

La quantité divisée est ajoutée à la liste des
enregistrements de matière allouée.

Joindre les
enregistrements de
matière allouée

La commande Joindre est utilisée pour rejoindre
un enregistrement d’allocation divisé.

Notez que si vous avez apporté des modifications à
l’un des enregistrements divisés, vous ne pouvez
pas regrouper les enregistrements, sauf si vous
modifiez à nouveau les propriétés.

a. Sélectionnez les éléments individuels que vous
souhaitez joindre.

Pour sélectionner plusieurs éléments,
maintenez la touche Ctrl enfoncée.

Pour sélectionner une plage d’éléments
consécutifs, maintenez la touche Maj
enfoncée.

b. Cliquez sur Joindre.

Les enregistrements de matière divisés sont
réunis.

Veiller à ce que les
matières allouées soient
disponibles dans
l’inventaire

• Cliquez sur Vérifier.

Supprimer un
enregistrement de
matière allouée pour les
imbriquer à nouveau

a. Sélectionnez l’enregistrement de matière que
vous souhaitez supprimer.

b. Cliquez sur Supprimer.
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Pour Procédure
c. Pour confirmer la suppression des matières

depuis l’onglet Allocation, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Vous pouvez maintenant imbriquer à nouveau les
éléments sur l’onglet Matière.

Définir un prix pour un
enregistrement de
matière allouée

a. Sélectionnez l’enregistrement matière dont
vous souhaitez modifier le prix.

b. Cliquez sur Définir le prix.

c. Dans la boîte de dialogue Saisir une valeur,
définissez un nouveau prix pour l’élément
individuel.

d. Cliquez sur OK.
Envoyer un
enregistrement de
matière allouée aux
achats

Reportez-vous à la section Envoyer des éléments
individuels au module Achats (page 1074).

Ajouter des frais

1. Ouvrir l’onglet Frais. 

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouveau frais.

3. Sélectionnez une date pour les nouveaux frais.

4. Entrez la quantité de frais.
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5. Le cas échéant, sélectionnez l’élément individuel auquel les nouveaux
frais sont appliqués. 

Notez que la sélection de l’élément individuel est facultative. Vous pouvez
annuler tous les frais pour lesquels vous n’avez pas sélectionné d’élément
individuel.

6. Sélectionnez le type de frais et le processus de frais. 

Les processus de facturation disponibles sont définis dans Paramétrage
du processus de frais. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Create charge processes (page 1050).

7. Saisissez la somme d’argent par frais. 

Le montant sera multiplié par la quantité de frais.

8. Le cas échéant, cliquez pour cocher la case Imposable.

9. Cliquez sur Ajouter des frais. 

Les frais sont ajoutés pour l’élément individuel et seront visibles dans la
somme totale du devis ou de la commande.

REMARQUE Pour modifier ou supprimer les frais existants, cliquez pour
sélectionner les frais et cliquez sur Modifier les frais ou
Supprimer les frais.

Ajouter des remises
Le cas échéant, vous pouvez créer des remises pour un devis ou une
commande individuelle.

1. Ouvrir l’onglet Remises. 
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2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Nouvelle remise.

3. Sélectionnez une date pour la nouvelle remise.

4. Saisissez la quantité de remises.

5. Sélectionnez le type de frais auquel la remise est appliquée. 

Les options sont Matière, Travail, et Divers.

6. Saisissez le montant par remise. 

Le montant sera multiplié par la quantité de remises.

7. Si les remises seront prises en compte avant la déduction des taxes,
cochez la case Pré-Taxe.

8. Cliquez sur Ajouter une remise. 

La remise est ajoutée pour le type de frais et seront visibles dans la
somme totale du devis ou de la commande.

Envoyer des éléments individuels au module Achats
Utilisez la commande Envoyer aux achats pour envoyer les éléments
individuels sur les commandes des clients vers le module Achats. Si vous
souhaitez créer des factures pour des matières qui ne sont pas allouées dans
l’inventaire, envoyez les matières vers un bon de commande. Si vous avez
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besoin de demander des devis pour des matières, vous devez envoyer les
matières à une demande de prix.

Notez que les matières figurant sur un devis ne peuvent pas être envoyées
vers un bon de commande.

1. Ouvrez la commande et cliquez sur Détails de la commande .

2. Dans la boîte de dialogue Détails, ouvrez l’onglet Allocation.

3. Sélectionnez l’élément individuel que vous souhaitez envoyer vers le
module Achats. 

Notez que seuls les éléments individuels dont le type est Non acheté
peuvent être envoyés vers le module Achats.

4. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue, cliquez sur Envoyer
aux achats. 

Une boîte de dialogue s’ouvre, vous demandant si vous souhaitez envoyer
la matière à une demande de prix ou à un bon de commande.

5. Sélectionnez Demandes de prix ou Bons de commande.

6. Double-cliquez sur le bon de commande ou la demande de prix vers
lequel/laquelle vous souhaitez envoyer la matière.

Les matières sont envoyées vers la demande de prix ou le bon de commande
sélectionné(e).

Vous pouvez afficher et modifier la demande de prix ou le bon de commande
dans le module Achats. Si vous avez créé une facture pour les matières dans
le module Saisie de commande.

Voir également

Ajouter des détails de devis ou de commande (page 1066)

Ajouter une facture (page 1079)

Copier les informations de devis ou de commande
Une fois que vous avez des devis et des commandes existants dans la boîte de
dialogue Saisie de commande, vous pouvez les utiliser comme base de
nouveaux devis et commandes. Vous pouvez ensuite modifier davantage les
détails du devis ou de la commande en fonction des besoins du client. Cela
peut être utile lorsqu’un client passe une commande similaire à une
précédente.

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, sélectionnez le devis ou
la commande que vous souhaitez utiliser comme base du nouveau devis
ou de la nouvelle commande.

2. Cliquez sur l’onglet du ruban Saisie de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Copier devis/commande.
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4. Pour confirmer la copie des informations du devis ou de la commande
sélectionné, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

5. Ajustez les informations et les détails du devis ou de la commande en
fonction de vos besoins.

6. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Sauvegarder les infos du
devis ou Sauvegarder les informations de commande.

Voir également

Créer un devis ou une commande (page 1064)

Ajouter des détails de devis ou de commande (page 1066)

Créer un devis rapide
Les devis rapides vous permettent de saisir rapidement des éléments de ligne
pour un devis ou une commande. Vous pouvez ensuite enregistrer les
éléments de ligne dans un devis ou une commande existante, ou créer un
nouveau devis ou une nouvelle commande contenant les éléments de ligne.

Vous pouvez également créer des citations rapides dans le module Inventaire
en cliquant sur l’onglet du ruban Inventaire et sélectionnez Saisie de
commande --> Devis rapide .

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur l’onglet du
ruban Saisie de commande.

2. Dans le menu, sélectionnez Devis rapide.

3. Dans la boîte de dialogue Devis rapide, sélectionnez le client et le contact.

4. Déterminez la quantité d’éléments, la forme, les dimensions, la nuance, la
longueur et le prix de base. 

Une fois que vous avez sélectionné la forme, la nuance et la dimension,
vous pouvez sélectionner l’élément parmi les éléments d’inventaire
existants.

5. Si l’élément est soumis à taxe, cochez la case Imposable.

6. Pour appliquer une annotation à l’élément que vous avez créé, cochez la
case Majoration.

7. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour enregistrer l’élément dans un devis ou une commande existante,
cliquez sur Sauvegarder vers un Devis/Commande et double-cliquez
sur le devis ou la commande souhaité.

• Pour créer un devis ou une commande, cliquez sur Sauvegarder en
nouveau devis ou Sauvegarder en nouvelle commande et entrez
les informations et les détails du devis ou de la commande.

Créer et gérer les commandes clients 1076 Gérer les devis et les commandes



Voir également

Ajouter des détails de devis ou de commande (page 1066)

Créer un devis ou une commande (page 1064)

Modifier un devis ou une commande
Vous pouvez ensuite modifier toutes les propriétés de commande et de devis.
Par exemple, vous devrez peut-être modifier les informations client, le numéro
de devis ou de travail, le groupe fiscal et le taux utilisés, ainsi que les unités de
saisie et d’affichage utilisées.

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, sélectionnez la
commande ou le devis et cliquez sur Ouvrir. 

2. Modifier les informations client, les groupes fiscaux, les notes et autres
informations selon vos besoins.

3. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Sauvegarder les infos du
devis ou Sauvegarder les informations de commande.

Convertir un devis en commande
La conversion des devis en commandes est nécessaire pour envoyer des
matières à des bons de commande, y ajouter des factures et ajouter des
paiements à crédit.

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, sélectionnez le devis et
cliquez sur Ouvrir.
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2. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue Devis, cliquez sur
Convertir en commande.

3. Pour confirmer la conversion du devis en commande, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

Le devis est converti en commande et n’apparaîtra plus dans la liste des devis.
Notez que le nom de la boîte de dialogue devient Commande.

Voir également

Reconvertir une commande en devis (page 1078)

Modifier un devis ou une commande (page 1077)

Reconvertir une commande en devis
Dans Tekla EPM, vous ne pouvez pas supprimer de commandes. Cependant,
vous pouvez reconvertir une commande en devis et supprimer le devis. Pour
convertir la commande en devis, procédez comme suit :

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez pour sélectionner
la commande et cliquez sur Ouvrir.

2. Dans l’angle inférieur droit de la boîte de dialogue Commande, cliquez
sur Convertir en devis.

3. Pour confirmer la reconversion de la commande en devis, cliquez sur Oui
dans la boîte de dialogue de confirmation.

La commande est reconvertie en devis et n’apparaîtra plus dans la liste des
commandes. Notez que le nom de la boîte de dialogue devient Devis.

Voir également

Modifier un devis ou une commande (page 1077)

Supprimer le devis
Vous pouvez supprimer les devis rejetés et inutiles de la boîte de dialogue
Saisie de commande.

REMARQUE Les commandes ne peuvent pas être supprimées. Pour
supprimer une commande, vous devez d’abord convertir la
commande en devis. Pour en savoir plus, reportez-vous à la
section Convert an order back into a quote (page 1078).

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, sélectionnez un devis.

2. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer le devis.

Créer et gérer les commandes clients 1078 Gérer les devis et les commandes



3. Pour supprimer définitivement le devis sélectionné, cliquez sur Oui dans
la boîte de dialogue de confirmation.

11.5 Ajouter une facture
Une fois que vous avez créé une commande client et alloué les éléments
individuels sur la commande, vous pouvez créer des factures pour la
commande. Tekla EPM vous permet ensuite de visualiser la facture créée sous
forme de rapport, de l’imprimer et de l’envoyer au client.

1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En bas de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur
Nouvelle facture et double-cliquez sur la commande pour laquelle
vous souhaitez ajouter la facture.

• Dans la boîte de dialogue Détails, accédez à l’onglet Factures, et
cliquez sur Nouvelle facture.

2. Dans la boîte de dialogue Nouvelle facture, sélectionnez la date de la
facture et la catégorie de facture. 

Les catégories de facture disponibles sont créées dans la boîte de
dialogue Catégories de facture à laquelle vous pouvez accéder via
Paramétrage --> Saisie de commande --> Paramétrage des catégories
de facture .

3. Sur l’onglet Matière, indiquez si vous souhaitez facturer l’intégralité de la
matière ou seulement la matière en stock. 

CONSEIL Si vous souhaitez facturer uniquement une certaine quantité
de matières, saisissez la quantité dans le champ Qté à
facturer.

4. Sur les onglets Frais et Remises, sélectionnez les frais et remises
appliqués à la facture actuelle.

5. Le cas échéant, saisissez des notes pour la facture. 

Les notes seront visibles sur la facture.

6. Cliquez sur Ajouter une facture. 

Si vous avez saisi une valeur dans le champ Qté à livrer, Tekla EPM vous
demande de confirmer la livraison et les matières.

7. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.

8. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, double-cliquez sur
Facture pour afficher la facture que vous venez de créer.
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Après avoir créé la facture, vous pouvez l’envoyer au client via e-mail Microsoft
Outlook. Pour ce faire, cliquez sur Envoyer fichier Excel par e-mail ou
Envoyer fichier PDF par e-mail dans l’angle supérieur droit du Visionneuse
de rapports Tekla EPM.

Vous pouvez également exporter la facture vers un logiciel de comptabilité
externe, le cas échéant. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section
Exporter les factures vers un logiciel de comptabilité (page 1080).

Exporter les factures vers un logiciel de comptabilité
Si vous avez connecté un logiciel de comptabilité avec Tekla EPM, vous pouvez
exporter toutes les factures créées dans le module Saisie de commande vers
le logiciel comptable. En exportant les factures vers votre logiciel de
comptabilité, vous pouvez veiller à ce que toutes les factures se trouvent au
même emplacement. Les factures peuvent être exportées vers QuickBooks,
Timberline ou Peachtree.

1. À gauche de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur
Factures. La boîte de dialogue Saisie de commande affiche uniquement
les factures existantes.

2. Si vous souhaitez exporter uniquement certaines factures, sélectionnez-
les dans la boîte de dialogue Saisie de commande.

3. Cliquez sur l’onglet du ruban Saisie de commande.

4. Dans le menu, sélectionnez Exporter et sélectionnez une option
d’exportation appropriée. Vous pouvez exporter toutes les factures
visibles dans la boîte de dialogue Saisie de commande ou les factures
que vous avez sélectionnées.

5. Si vous exportez les factures vers Timberline ou Peachtree, entrez les
détails nécessaires. Par exemple, vous devrez peut-être définir le nom de
l’affaire ou le format de date.

6. Cliquez sur Exporter.

Les factures sont exportées vers le logiciel de comptabilité sélectionné.

11.6 Ajouter un paiement
Une fois que vous recevez un paiement d’un client, n’oubliez pas d’ajouter le
paiement de sa commande dans le module Saisie de commande. Lorsque
vous enregistrez les paiements dans Tekla EPM, c’est plus facile pour tous les
utilisateurs Tekla EPM de se tenir au courant des commandes clients.

1. Effectuez l’une des actions suivantes :
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• Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur Nouveau
paiementNouveau paiement et double-cliquez sur la commande
pour laquelle vous souhaitez ajouter le paiement.

• Dans la boîte de dialogue Détails, accédez à l’onglet Paiements, et
cliquez sur Nouveau paiement.

2. Sélectionnez la date de paiement et le mode de paiement.

3. Saisissez le montant payé par le client. 

Vous pouvez voir les montants restants à facturer et à payer à droite de la
boîte de dialogue.

4. Le cas échéant, ajoutez des notes pour le paiement. 

Les notes seront visibles dans le rapport Détails de paiement.

5. Cliquez sur Ajouter un paiement.

La boîte de dialogue Sélection de rapports s’ouvre. Si vous souhaitez afficher
les informations de paiement, double-cliquez sur Détails de paiement.

Voir également

Ajouter une facture (page 1079)

11.7 Ajouter un crédit
Le cas échéant, vous pouvez ajouter un crédit supplémentaire pour le client
concernant une commande client spécifique. Des crédits spécifiques à la
commande peuvent être ajoutés quelle que soit la limite de crédit du client.

1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur Nouveau
crédit et double-cliquez sur la commande pour laquelle vous
souhaitez ajouter le crédit.

• Dans la boîte de dialogue Détails, accédez à l’onglet Crédits, et cliquez
sur Nouveau crédit.

2. Sélectionnez la date de crédit et la méthode de crédit.

3. Saisissez le montant du crédit que vous souhaitez ajouter pour le client.

4. Le cas échéant, ajoutez des notes sur le crédit.

5. Cliquez sur Ajouter un crédit. 

En fonction de la limite de crédit du client et des paiements dus, des
boîtes de dialogue de confirmation peuvent s’ouvrir.

6. Le cas échéant, confirmez que vous souhaitez ajouter le crédit actuel.
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Le crédit est ajouté pour le client et la boîte de dialogue Sélection de
rapports s’ouvre.

Si vous souhaitez afficher les informations de crédit, double-cliquez sur
Détails de paiement et examinez le rapport détaillé du paiement.

11.8 Ajouter une livraison
Vous pouvez créer des livraisons pour les devis et les commandes. Pour créer
une livraison, vous devez déterminer la date de livraison, la quantité à livrer, la
méthode d’expédition et le destinataire.

1. En bas de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur Nouvelle
livraison.

• Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur Nouvelle
livraison et double-cliquez sur la commande pour laquelle vous
souhaitez ajouter la livraison.

• Dans la boîte de dialogue Détails, accédez à l’onglet Livraisons, et
cliquez sur Nouvelle livraison.

2. Dans la liste Date de livraison, sélectionnez une date.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour livrer une certaine quantité de matière, dans Qté à livrer,
saisissez la quantité.

• Pour livrer l’intégralité de la matière en stock, cliquez sur Tout livrer -
 En stock.

4. Sélectionnez un mode d’expédition pour la livraison.

5. Dans le champ Reçu par, saisissez le nom du destinataire.

6. Le cas échéant, ajoutez des bons de livraison.

7. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter une livraison.

8. Pour continuer, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation.

La boîte de dialogue Rapport s’ouvre et les informations de livraison sont
ajoutées au devis ou à la commande sélectionné.

9. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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11.9 Ajouter un retour
Si le client retourne l’intégralité des matières livrées dans une commande
client, ou une partie, nous vous recommandons d’ajouter un retour. En
enregistrant le retour dans Tekla EPM, vous garantissez que les informations
du stock sont à jour et que les autres utilisateurs Tekla EPM sont également
informés du retour.

1. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En bas de la boîte de dialogue Saisie de commande, cliquez sur
Nouveau retour et double-cliquez sur la commande pour laquelle
vous souhaitez ajouter un retour.

• Dans la boîte de dialogue Détails, accédez à l’onglet Retours, et
cliquez sur Nouveau retour.

2. Sélectionnez la date de retour.

3. Saisissez la quantité de matières à retourner et les informations de remise
en stock et de remplacement.

4. Dans le champ Renvoyé par, saisissez le nom de la personne chargée du
retour.

5. Le cas échéant, ajoutez des notes sur le retour.

6. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur Ajouter un retour.

7. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, effectuez l’une des
opérations suivantes :

• Consultez ou imprimez le rapport de retour.

• Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X)
dans l’angle supérieur droit.

Le nouveau retour est ajouté pour le devis ou la commande sélectionné.

11.10 Créer des rapports de commande ou de devis
Vous pouvez créer un rapport de commande et de devis, l’afficher et l’envoyer
par e-mail ou l’imprimer pour le client.

REMARQUE La boîte de dialogue Sélection de rapports n’affiche
automatiquement que les rapports de la section de la boîte de
dialogue Saisie de commande dans laquelle vous travaillez.
Pour voir une liste de tous les rapports, cliquez sur Modifier les
types de rapport et déplacez tous les rapports vers la liste
Inclus.

1. Dans la boîte de dialogue Saisie de commande, sélectionnez un devis ou
une commande.
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2. Cliquez sur l’onglet du ruban Saisie de commande.

3. Dans le menu, sélectionnez Rapports.

4. Dans la boîte de dialogue Sélection de rapports, sélectionnez un rapport.

5. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Voir le rapport • En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur

Afficher.

Le rapport s’ouvre dans la Visionneuse de
rapports Tekla EPM. Vous pouvez imprimer,
exporter et envoyer des rapports par e-mail
également dans la boîte de dialogue
Visionneuse de rapports Tekla EPM.

Imprimer le rapport a. Utilisez les signes + et - pour modifier la
quantité d’impression.

b. Le cas échéant, modifiez les options de
l’imprimante à droite de la boîte de dialogue.

c. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur
Imprimer.

d. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez
utiliser.

e. Cliquez sur OK.
Exporter le rapport a. En bas de la boîte de dialogue, cliquez sur

Exporter.

La boîte de dialogue Options d’exportation
s’ouvre.

b. Sélectionnez le format de fichier d’exportation
dans la liste.

c. Pour modifier l’emplacement et le nom du
fichier prédéfinis, cliquez sur Parcourir,
apportez les modifications et cliquez sur
Enregistrer.

d. Pour envoyer le fichier exporté par e-mail à un
client ou à une autre personne via Microsoft
Outlook, cochez la case Joindre à l’e-mail.

e. Pour ouvrir le fichier exporté après
l’exportation, cochez la case Ouvrir le
document exporté.

f. Cliquez sur Exporter.

6. Pour fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Fermer (X) dans
l’angle supérieur droit.
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Modifier la forme, la nuance, les
dimensions ou la longueur des éléments
sélectionnés.........................................1008

Bordereaux d’expédition
Ajouter....................................................795
Modifier..................................................795
Supprimer.............................................. 795

C
Carnet d’adresses

Importer des contacts.......................... 194
Carnet d’adresses

Rechercher des contacts......................190
Rechercher des sociétés.......................190

Carnet d’adresses
Ajouter des contacts............................. 192
Ajouter des sociétés..............................191
Gérer.......................................................188
Modifier les propriétés de la société.. 193
Modifier les propriétés du contact..... 193
Voir les types de société.......................190

Catégories de devis
Ajouter..................................................1053
Créer.....................................................1053
Modifier................................................1053
Supprimer............................................ 1053

Catégories de facture
Ajouter..................................................1052
Créer.....................................................1052
Modifier................................................1052
Supprimer............................................ 1052

Catégories de paiement
Ajouter..................................................1053
Créer.....................................................1053
Modifier................................................1053
Supprimer............................................ 1053

Catégories de paiement
Ajouter....................................................772
Définir.....................................................772
Modifier..................................................772
Supprimer.............................................. 772

Catégories d’affaires chiffrées

Ajouter....................................................304
Créer....................................................... 304

Certificat de matière
Ajouter....................................................511

Champs de saisie
Modifier..................................................233
Personnaliser.........................................233

Chargements
Afficher les emplacements.................. 900
Afficher les matières.............................900
Ajouter des matières............................ 900
Créer....................................................... 900
Expédier................................................. 900
Modifier..................................................900
Supprimer.............................................. 900

Chargements
Ajouter....................................................907
Ajouter des éléments aux chargements
.................................................................905

Charger les matières
dans le chiffrage....................................477

Chiffrage
Gérer les affaires...................................339
Modifier la configuration de l’atelier par
défaut..................................................... 405
Supprimer un assemblage paramétrique
.................................................................328
Voir les facteurs d’extrapolation......... 357

Chiffrage
Épaisseur - type de saisie.....................418
Longueur - type de saisie..................... 418
Unités..................................................... 418
Unités de saisie..................................... 418
Unités d’affichage..................................418

Chiffrage ......................................................489
Afficher la liste des cadences de
découpage............................................. 382
Afficher les assemblages......................349
Afficher les temps de travail des
éléments.................................................425
Afficher toutes les modifications
apportées à une affaire chiffrée......... 428
Afficher toutes les modifications dans
l’historique des transactions................553
Afficher uniquement des éléments
individuels ou des pages spécifiques. 422
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Afficher, personnaliser, imprimer et
exporter des rapports sur les
accessoires.............................................314
Ajouter des accessoires........................309
Ajouter des configurations d’atelier... 403
Ajouter des éléments........................... 447
Ajouter des groupes de travail............ 364
Ajouter des types de découpage.........381
Ajouter un accessoire........................... 457
Ajouter un assemblage paramétrique....
461
Ajouter un élément...............................448
Ajuster le temps de travail pour la
soudure.................................................. 391
Ajuster les codes du travail..................357
Ajuster les informations relatives au
travail......................................................343
Ajuster les informations standard de
l’atelier.................................................... 396
Ajuster les standards de travail...........370
Ajuster les temps de travail pour le
découpage............................................. 380
Ajuster les temps de travail pour le
poinçonnage.......................................... 387
Ajuster les temps de travail pour les
grugeages, les poinçons et les
raidisseurs..............................................351
Appliquer un code de production.......472
Calcul du temps de travail................... 344
Calculer l’affaire.....................................433
Charger des éléments dans les achats....
473
Charger les éléments sélectionnés dans
un bon de commande.......................... 476
Charger les éléments sélectionnés dans
une demande de prix........................... 475
Charger les matières.............................473
Charger les matières dans le contrôle de
production............................................. 479
Charger les matières dans un autre
chiffrage................................................. 477
Charger tous les éléments dans un bon
de commande....................................... 474
Charger tous les éléments de chiffrage
dans une demande de prix..................473
Codes de travail.....................................344
Copier des assemblages...................... 349
Copier des éléments.............................464

Copier et multiplier les éléments.463,464
Copier un ensemble d’éléments de
chiffrage................................................. 464
Créer des accessoires...........................309
Créer des catégories et sous-catégories
d’affaires.................................................304
Créer des chiffrages..............................300
Créer des éléments...............................447
Créer des formules............................... 321
Créer des groupes de travail............... 364
Créer des systèmes de nettoyage.......331
Créer des systèmes de peinture
spécifiques à l’affaire............................ 417
Créer et gérer des assemblages
paramétriques.......................................315
Créer et modifier les coûts du travail. 402
Créer un accessoire spécifique à l’affaire
.................................................................458
Créer un chiffrage d’extras.................. 352
Créer une affaire................................... 412
Créer une configuration de proposition
standard................................................. 407
Créer une proposition.......................... 493
Créer, modifier et supprimer des codes
de production........................................ 469
Créer, modifier et supprimer des
opérations de travail.............................367
Définir et modifier les paramètres de
galvanisation spécifiques à l’affaire.... 418
Définir les fournisseurs par défaut.....308
Définir les optimisations d’imbrication....
307
Définir les paramètres standard de
l’entreprise............................................. 302
Définir les pourcentages de majoration
.................................................................400
Définir les unités de saisie et d’affichage
.................................................................306
Enregistrer les références de document
pour une affaire.................................... 433
Exemple d’assemblage paramétrique322
Exporter des assemblages
paramétriques.......................................328
Exporter les affaires..............................342
Exporter les rapports............................430
Exporter l’affaire vers KISS...................484
Filtrer les informations......................... 423
Fournisseurs.......................................... 419
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Gérer les attaches standard................ 378
Gérer les éléments................................447
Gérer les statuts de chiffrage.............. 394
Groupes de travail................................ 344
Importer................................................. 482
Importer des fichiers............................ 482
Importer et exporter des fichiers........482
Imprimer des rapports.........................430
Imprimer la liste des cadences de
découpage............................................. 382
Index de documents.............................433
Lier l’affaire à Trimble Connect........... 487
Lier l’affaire à une affaire à gérer........420
Mettre à jour les accessoires............... 309
Mettre à jour les groupes de travail... 364
Modifier le prix du transport............... 336
Modifier les accessoires....................... 309
Modifier les attaches standard............378
Modifier les coûts de nettoyage..........329
Modifier les éléments....................447,466
Modifier les éléments sélectionnés.... 468
Modifier les groupes de travail............364
Modifier les opérations de travail....... 398
Modifier les types de nettoyage..........329
Modifier l’affaire.................................... 443
Modifier plusieurs éléments................467
Modifier un seul élément.....................466
Multiplier les éléments sélectionnés.. 465
Multiplier tous les éléments d’une sous-
catégorie................................................ 466
opérations de travail.............................344
Ouvrir le module................................... 411
Ouvrir une affaire..................................420
Rapports par e-mail.............................. 430
Recalculer le chiffrage.......................... 433
Rechercher des éléments.................... 462
Rechercher une affaire.........................412
Références de document..................... 433
Renommer les assemblages................349
Rythme de travail.................................. 344
Sélectionner les mêmes éléments dans
l’affaire et dans le modèle IFC............. 490
Standards de travail..............................344
Supprimer des assemblages............... 349
Supprimer des attaches standard...... 378
Supprimer des éléments......................447
Supprimer les accessoires................... 309
Supprimer les groupes de travail........364

Supprimer un élément......................... 468
Taux d'heure de travail.........................344
Taux Htr..................................................344
Voir les détails....................................... 424
Voir les rapports....................................430

Chiffrage des extras
Créer....................................................... 352

Chiffrage
Afficher et modifier les temps de travail
.................................................................426
Ajouter des matières............................ 447
Ajouter un assemblage paramétrique....
316
Ajuster les temps de travail pour le
perçage...................................................384
Ajuster les temps de travail pour les
éclissages de poteaux...........................350
Configurer.............................................. 301
Copier une affaire chiffrée...................340
Créer un assemblage paramétrique...316
Créer, modifier et supprimer des types
de peinture............................................ 333
Définir des groupes d’affaires............. 342
Définir les paramètres de galvanisation
par défaut.............................................. 304
Fusionner les affaires........................... 341
Mettre à jour l’assemblage paramétrique
.................................................................326
Modifier un assemblage paramétrique....
326
Renuméroter une affaire chiffrée....... 341
Supprimer les affaires chiffrées.......... 340
Supprimer les configurations d’atelier....
406
Utiliser Trimble Connect avec l’affaire486

Codes à barres
Balayage d’emplacement..................... 544

Codes de coût
Créer....................................................... 947
Modifier..................................................947
Supprimer.............................................. 947

Codes de production
Créer........................................ 469,788,839
Modifier................................... 469,788,839
Supprimer............................... 469,788,839

Codes de production
Appliquer................................................472

Codes de travail
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Ajuster.................................................... 357
Modifier..................................................357

Commande client
Ajouter..................................................1064
Créer.....................................................1064

Commande
Convertir en devis...............................1078

Commandes clients
Copier................................................... 1075

Commentaires d’expédition
Ajouter....................................................795
Modifier..................................................795
Supprimer.............................................. 795

Conditions de paiement
Ajouter....................................................944
Conditions de paiement.......................944
Modifier..................................................944
Supprimer.............................................. 944

Conditions de paiement
Ajouter..................................................1057
Définir par défaut............................... 1057
Modifier................................................1057
Supprimer............................................ 1057

Configuration atelier
Ajouter....................................................403
Modifier..................................................403

Configuration atelier
Supprimer.............................................. 406

Configuration atelier active
Modifier..................................................404

Configuration atelier
Définir par défaut..................................405
Modifier..................................................404

Configuration de la proposition
Créer....................................................... 407

Configuration du test d’inspection
Modifier..................................................847

Configurer
Dimensions............................................ 129
Formes....................................................129
Nuances................................................. 129

Configurer
Achats..................................................... 925
base de données des matières........... 129
base de données dimension nuance
forme...................................................... 129
index de documents............................. 129
Module Imbrication.............................. 253

prix.......................................................... 129
propriétés de l’imprimante.................. 129

Contacts
Ajouter....................................................192
Exporter..................................................195
Supprimer.............................................. 195

Contrôle de production
Examiner et ajuster les informations sur
l’affaire....................................................832

Contrôle de production
Afficher ou imprimer des rapports
d’achat.................................................... 809
Afficher, imprimer et exporter des
rapports de contrôle de production
spécifiques aux affaires........................868
Afficher, imprimer ou exporter des
rapports de production........................811
Ajouter des informations de suivi des
pièces et de suivi des chargements et
des chargements aux affaires............. 803
Ajouter des tâches au planning du projet
.................................................................697
Créer des statuts d’approbation......... 581
Créer, modifier et supprimer des codes
de production........................................ 839
Créer, modifier et supprimer des codes
de production globale.......................... 788
Créer, modifier et supprimer des
informations de suivi du chargement 900
Créer, modifier et supprimer des
itinéraires d'expédition mondiaux......790
Créer, modifier et supprimer des options
de finition de la matière....................... 787
Créer, modifier et supprimer des
références de base............................... 690
Définir des catégories...........................770
Définir des sous-catégories................. 770
Définir les paramètres standard de
l’entreprise............................................. 757
Importer, afficher ou supprimer des
fichiers CN..............................................870
Modifier les statuts d’approbation......581
Sortir des éléments du stock............... 896
Supprimer les statuts d’approbation..581
Vérifier les bons de commande pour les
matières utilisées dans Contrôle de
production............................................. 894
Vérifier les matières pour SDS.............894
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Contrôle de production
Afficher des informations de suivi de
temps......................................................723
Afficher le planning de production..... 863
Afficher toutes les modifications d’une
affaire en contrôle de production.......828
Ajouter des informations de suivi de
temps......................................................723
Ajouter des informations de suivi des
pièces et des chargements ainsi que des
chargements à l’affaire en contrôle de
production actuelle...............................907
Comparer les heures de travail...........862
Définir les paramètres de suivi de
chargement............................................773
Modifier des informations de suivi de
temps......................................................723
Modifier la capacité des ressources... 866
Suivi des pièces..................................... 907

Contrôle de production
Afficher et ajuster les détails SDS....... 858
Enregistrer les références de documents
.................................................................824
Modifier un seul élément.....................880

Contrôle de production
Rechercher des éléments.................... 823

Contrôle de production ....
705,748,749,916,923

Afficher et ajuster le planning du projet
.................................................................687
Afficher l'affaire..................................... 819
Afficher les détails d’affaire en contrôle
de production........................................ 828
Afficher les statuts de production des
affaires....................................................807
Ajouter des éléments en contrôle de
production aux chargements.............. 905
Ajouter des informations de suivi des
pièces......................................................906
Ajouter les éléments sélectionnés à une
phase...................................................... 884
Ajouter un élément...............................873
Ajouter, modifier et examiner les
enregistrements de test d’inspection....
842,843
Ajouter, modifier et supprimer les
principaux éléments de texte pour les
bordereaux d’expédition......................795

Ajuster les phases................................. 882
Charger les éléments sélectionnés dans
la demande de prix...............................891
Charger les éléments sélectionnés dans
un bon de commande.......................... 891
Charger tous les éléments dans la
demande de prix...................................890
Charger tous les éléments dans un bon
de commande....................................... 889
Comparer les matières dans une affaire
en contrôle de production et une affaire
imbriquée...............................................861
Comparer les matières par rapport à
l’affaire imbriquée.................................861
Configurer.............................................. 756
Copier des matières d’un plan à un autre
.................................................................885
Copier une affaire................................. 785
Créer des rapports en contrôle de
production globale................................809
Créer un rapport de planning de projet
.................................................................729
Créer une affaire................................... 814
Créer, modifier et supprimer des
itinéraires d'expédition spécifiques à la
tâche....................................................... 853
Créer, modifier et supprimer des postes
.................................................................777
Définir des groupes d’affaires............. 786
Définir et mettre à jour des phases....882
Définir les catégories de paiement.....772
Définir les fournisseurs........................ 770
Définir les optimisations d’imbrication....
768
Définir les paramètres de suivi du temps
.................................................................735
Définir les standards d’achat............... 776
Définir les unités de saisie et d’affichage
.................................................................767
Délier des matières entre les modules
Contrôle de production et Achats.......893
Enregistrer les tâches de planification en
tant que modèle de planification........704
Envoyer les éléments en contrôle de
production vers le module Achats......888
Examiner les statuts de production des
éléments.................................................841
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Examiner les statuts d’inspection des
éléments.................................................852
Exporter les affaires..............................785
Exporter l’affaire en contrôle de
production vers un modèle CIS/2....... 924
Exporter une affaire en contrôle de
production vers KISS.............................923
Filtrer les informations dans une affaire
.................................................................821
Finaliser l’affaire.................................... 924
Gérer le processus de fabrication.......755
Gérer les éléments................................873
Gérer les postes et les itinéraires....... 777
Imbriquer les matières dans le module
Contrôle de production........................886
Imprimer des rapports d’achat
spécifiques aux affaires........................898
Lier les matières entre les modules
Contrôle de production et Achats.......892
Lier l’affaire à Trimble Connect........... 913
Mettre à jour le statut de la production
.................................................................750
Modifier la configuration d’un test
d’inspection............................................847
Modifier les éléments...........................879
Modifier les éléments en contrôle de
production sélectionnés.......................881
Modifier les paramètres de suivi du
temps......................................................735
Modifier l’affaire.................................... 825
Modifier plusieurs éléments en contrôle
de production........................................ 880
Ouvrir......................................................812
Ouvrir une affaire..................................819
Publier le statut de la production....... 750
Rechercher une affaire.........................813
Retirer les éléments d’une phase........884
Retirer plusieurs éléments de différentes
phases.................................................... 885
Sélectionner des éléments dans l’affaire
ou dans le modèle IFC.......................... 917
Sortir du stock un seul élément de la
liste de coupes.......................................897
Statut d’exportation vers Trimble
Connect.................................................. 750
Suivi du chargement.............................907
Supprimer les affaires.......................... 784

Utiliser Trimble Connect avec une affaire
en contrôle de production................... 912
Vérifier les liens de matières entre les
modules Contrôle de production et
Achats..................................................... 894

Convertir
Devis en commande...........................1077

Copier
Ensemble des éléments d’imbrication....
281

Copies
Créer......................................................... 78

Coupe
Exporter la liste de coupes...................100

Coût de matière
Calculer...................................................433

Crédits
Ajouter..................................................1081

Créer
filtres à l’échelle du module.................242
filtres Bon de commande.....................242
filtres Chiffrage......................................242
filtres Contrôle de production.............242
filtres Demande de prix........................242
filtres Gestion de projet....................... 242
filtres Imbrication..................................242
filtres spécifiques au module.............. 242
Listes d’approvisionnement.................252

D
Découpage

Ajuster les temps de travail................. 380
Définir des unités spécifiques à l’affaire

Chiffrage.................................................418
Demande de prix

Afficher l’historique des prix de l’élément
.................................................................968
Exporter..................................................973

Demandes de prix
Afficher les rapports globaux.............. 930
Exporter des rapports globaux........... 930
Exporter les rapports............................983
Imprimer des rapports.........................983
Imprimer des rapports globaux.......... 930
Voir les rapports....................................983

Demandes de prix
Modifier..................................................955
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Demandes de prix
Copier..................................................... 933
Ouvrir......................................................953
Supprimer.......................................932,985

Demandes de prix
Afficher la liste des modifications....... 969
Ajouter un élément...............................957
Charger les éléments dans le bon de
commande.............................................971
Copier l’élément.................................... 962
Créer....................................................... 950
Créer et gérer........................................ 948
Définir les fournisseurs........................ 930
Définir les optimisations d’imbrication....
928
Définir les paramètres..........................925
Définir les standards de l’entreprise.. 926
Définir les unités de saisie et d’affichage
par défaut.............................................. 927
Exporter la demande de prix...............973
Gérer.......................................................932
Gérer les affaires...................................932
Imbriquer les éléments........................ 980
Imbriquer manuellement les éléments
de la demande de prix......................... 982
Importer les prix....................................976
Mettre à jour les informations de prix....
979
Modifier la forme, la nuance, la
dimension ou la longueur des éléments
.................................................................965
Modifier la forme, la nuance, les
dimensions ou la longueur des éléments
sélectionnés...........................................966
Modifier les éléments...........................962
Modifier les éléments sélectionnés.... 964
Modifier l’élément................................. 962
Modifier plusieurs éléments................963
Modifier une liste de prix de demande
de prix dans Excel................................. 975
Supprimer des éléments......................967
Voir tous les changements...................969

Demandes de prix
Index de documents.............................957

Demandes d’information
Gérer.......................................................642

Destinations d’expédition FAB
Ajouter....................................................943

Définir par défaut..................................943
Modifier..................................................943
Supprimer.............................................. 943

Détails de la commande
Ajouter..................................................1066

Détails du devis
Ajouter..................................................1066

Détails SDS
Afficher................................................... 858
Joindre.................................................... 858

Devis
Ajouter..................................................1064
Copier................................................... 1075
Créer.....................................................1064
Supprimer............................................ 1078

Devis et commandes
Créer.....................................................1063
Gérer.....................................................1063

Devis rapide
Ajouter..................................................1076
Créer.....................................................1076

Devises
Ajouter....................................................200
Modifier..................................................200
Supprimer.............................................. 200

Diagnostic du travail
Afficher................................................... 426
Modifier..................................................426

Diagramme de Gantt
Modifier..................................................711

Différences de longueur et de largeur
critiques

Définir.....................................................776
Dimensions

.................................................................168
Afficher................................................... 152
Afficher où elle est utilisée...................159
Ajouter....................................................152
Ajouter aux prix.....................................167
Ajouter des informations sur les prix.167
Ajouter des substituts.......................... 158
Gérer.......................................................150
Mettre à jour les poids......................... 157
Modifier les propriétés.........................154
Modifier les propriétés de plusieurs
dimensions............................................ 156
Supprimer.............................................. 160
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Supprimer les informations de
tarification..............................................169

Documents de facturation
Afficher................................................... 741
Créer....................................................... 741
Exporter..................................................741
Imprimer................................................ 741

E
Éclissage des poteaux

Ajuster les temps de travail................. 350
Éléments de bon de commande

Ajouter manuellement....................... 1000
Nouveau...............................................1000

Éléments de bon de commande
Copier................................................... 1005
Modifier la forme................................ 1008
Modifier la longueur...........................1008
Modifier la nuance..............................1008
Modifier les dimensions.....................1008

Éléments de bon de commande
Modifier la forme................................ 1010
Modifier la longueur...........................1010
Modifier la nuance..............................1010
Modifier les dimensions.....................1010

Éléments de chiffrage
Multiplier................................................463

Éléments de chiffrage
Ajouter....................................................448

Éléments de chiffrage
Charger dans le contrôle de production
.................................................................479
Charger dans un bon de commande..474
Charger la sélection dans la demande de
prix.......................................................... 475
Charger la sélection dans un bon de
commande.............................................476
Charger vers la demande de prix........473
Copie spéciale........................................464
Copier..............................................463,464
Modifier..................................................467
Supprimer.............................................. 468
Voir les détails de travail...................... 425

Éléments de contrat
Ajouter....................................................738
Déplacer................................................. 738
Modifier..................................................738

Supprimer.............................................. 738
Éléments de la demande de prix

Modifier la forme...........................965,966
Modifier la longueur......................965,966
Modifier la nuance.........................965,966
Modifier les dimensions............... 965,966

Éléments de la demande de prix
Ajouter manuellement......................... 957
Copier..................................................... 962

Éléments de la liste des tâches
Ajouter....................................................678
Attribuer.................................................678
Modifier..................................................678
Supprimer.............................................. 678

Éléments de liste de contrôle
Créer....................................................... 582
Modifier..................................................582
Supprimer.............................................. 582

Éléments de liste de contrôle
Ajouter....................................................683

Éléments de liste de contrôle
Envoyer à la liste des tâches................684
Modifier..................................................684
Supprimer du projet............................. 685

Éléments de liste de coupes
Sortie de stock.......................................897

Éléments de texte du haut
Ajouter....................................................946
Modifier..................................................946
Supprimer.............................................. 946

Éléments de transmission
Créer....................................................... 587
Modifier..................................................587
Supprimer.............................................. 587

Éléments d’inventaire
Modifier..................................................527
RES.......................................................... 529
SDS..........................................................529

Éléments d’inventaire
Ajouter....................................................517
Gérer.......................................................516
Imbriquer manuellement.....................535
Rechercher.............................................508

éléments en contrôle de production
Ajouter....................................................873

éléments en contrôle de production
Charger la sélection dans la demande de
prix.......................................................... 891
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Charger la sélection dans un bon de
commande.............................................891
Sortie de stock.......................................896
Tout charger dans la demande de prix....
890
Tout charger dans le bon de commande
.................................................................889

Éléments imbriqués
Ajouter....................................................274

Éléments imbriqués
Charger vers les achats........................ 297

Emplacement de l’inventaire
Modifier..................................................532

Enregistrements de test d’inspection
Afficher............................................842,843
Ajouter............................................ 842,843
Modifier...........................................842,843

Entrée en production/expédition
Ajouter....................................................803

Entrées de journal
Ajouter....................................................659
Modifier..................................................659
Supprimer.............................................. 659

Entrepôt fournisseur
Ajouter....................................................183

Erreurs de programme
Corriger.................................................. 119
Réparer...................................................119

Événements automatisés
Créer....................................................... 210
Modifier..................................................210
Supprimer.............................................. 210

Exporter
Contacts................................................. 195
Sociétés.................................................. 195

Exporter
Sage 300 CRE....................................... 1033
Timberline............................................1033
Viewpoint............................................. 1033

Exporter
Affaire en contrôle de production...... 923
Affaires chiffrées vers Kiss................... 342
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