
Tekla EPM Go 2021
Manuel de l’utilisateur

Juin 2021

©2021 Trimble Solutions Corporation



Table des matières

1 Voir et gérer les informations à distance dans Tekla
EPM Go............................................................................................ 5

1.1 Installer Tekla EPM Go......................................................................................6
Éléments nécessaires pour configurer un site Web Tekla EPM Go................................... 6
Installer le serveur distant Tekla EPM................................................................................... 6
Modifier les paramètres du serveur distant et démarrer le serveur distant
Tekla EPM..................................................................................................................................7
Options de connexion à votre base de données Tekla EPM.............................................. 8
Diriger la connexion vers l’installation du serveur de Tekla EPM...................................... 9

1.2 Se connecter à Tekla EPM Go......................................................................... 10
Se déconnecter de Tekla EPM Go........................................................................................ 12

1.3 Gérer le tableau de bord de production.......................................................12
Sélectionner les ensembles de données affichés dans les tableaux de bord............... 12
Afficher plus de détails dans un graphique........................................................................13
Changer le type de graphique..............................................................................................13
Changer la période................................................................................................................ 13
Afficher et exporter les données du graphique sous forme de tableau........................ 14
Développer ou réduire les graphiques............................................................................... 14

1.4 Voir et gérer les informations relatives aux affaires en contrôle
de production.................................................................................................. 15
Définir et effacer les filtres................................................................................................... 16

Définir les filtres............................................................................................................... 16
Modifier les filtres.............................................................................................................17
Effacer les filtres............................................................................................................... 18

Rechercher et afficher des assemblages............................................................................ 18
Afficher et gérer les plans.....................................................................................................20

Filtrer et rechercher des plans........................................................................................21
Personnaliser les colonnes affichées dans la liste des plans......................................24
Afficher et télécharger un fichier de plan joint.............................................................24
Modifier les propriétés et les révisions d'un plan individuel...................................... 24
Modifier les propriétés de plusieurs plans................................................................... 26
Supprimer plusieurs plans.............................................................................................. 28

Voir les phases....................................................................................................................... 29
Voir les enregistrements de test d’inspection....................................................................30

Ajouter des enregistrements de test d’inspection spécifiques à l’affaire..................32
Voir les listes de coupes et traiter les éléments................................................................ 34

Couper les éléments........................................................................................................ 36
Afficher les statuts de matière............................................................................................. 37
Afficher les statuts de production....................................................................................... 38
Voir les catégories et sous-catégories d’éléments.............................................................39
Voir les transmissions........................................................................................................... 41
Afficher les demandes d’informations................................................................................ 42
Voir les ordres de changement............................................................................................43
Afficher et modifier les statuts de suivi de la production.................................................44

Ajouter un seul enregistrement de suivi de production............................................. 45

2



Ajouter un lot d'enregistrements de suivi de production........................................... 45
Supprimer des éléments d'un enregistrement de suivi de production.................... 47

Voir et modifier les informations de livraison....................................................................48
Ajouter un chargement....................................................................................................49
Ajouter des éléments à un chargement........................................................................ 49
Expédier un chargement................................................................................................. 51
Voir ou imprimer le bordereau de livraison..................................................................52
Annuler l’expédition d’un chargement.......................................................................... 52
Retourner les éléments expédiés...................................................................................53

Voir le planning de projet d’une affaire.............................................................................. 54
Visualiser les informations relatives à une affaire avec Trimble Connect for
Browser...................................................................................................................................55

Surligner avec l’organisateur Trimble Connect.............................................................55
Attribuer un code couleur aux éléments avec le navigateur de contenu Trimble

Connect..............................................................................................................................................56
1.5 Ajouter des enregistrements de suivi du temps......................................... 59

Ajouter des enregistrements de suivi du temps................................................................60
Supprimer les enregistrements de suivi du temps........................................................... 62
Voir et gérer les matières d’inventaire................................................................................ 62

Déplacer les éléments d’inventaire vers un autre emplacement d’inventaire......... 63
Recevoir des éléments d'inventaire............................................................................... 64

1.6 Voir et modifier les enregistrements de test d’inspection générale........ 65
Ajouter un enregistrement de test d’inspection................................................................ 66
Ajouter un enregistrement de test de suivi........................................................................67
Modifier un enregistrement de test d’inspection.............................................................. 68
Supprimer un enregistrement de test d’inspection.......................................................... 68

3



4



1 Voir et gérer les informations à
distance dans Tekla EPM Go

Tekla EPM Go est une application Web qui permet aux utilisateurs d’accéder
aux informations Tekla EPM à distance via un appareil mobile. En utilisant
Tekla EPM Go, vous pouvez accéder aux informations de statut, aux fichiers de
plan et aux informations d’inventaire pratiquement n’importe où, à condition
de disposer d’une connexion Internet et que le Tekla EPM Remote Server soit
en cours d’exécution.

Dans Tekla EPM Go, vous pouvez :

• voir et gérer les informations relatives aux affaires en contrôle de
production, telles que les fichiers de plan, les enregistrements de test
d’inspection, les listes de coupes et les informations de livraison ;

• afficher les éléments individuels et les recevoir en stock ;

• déplacer les éléments dans l’inventaire ;

• ajouter du temps de travail à une affaire en contrôle de production ;

• ajouter, modifier et supprimer les enregistrements de test d’inspection
générale.

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

Installer Tekla EPM Go (page 5)

Se connecter à Tekla EPM Go (page 10)

Voir et gérer les informations relatives aux affaires en contrôle de production
(page 14)

Ajouter des enregistrements de suivi du temps (page 59)

Voir et modifier les enregistrements de test d’inspection générale (page 65)

Se déconnecter de Tekla EPM Go (page 12)
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1.1 Installer Tekla EPM Go
Pour installer Tekla EPM Go, reportez-vous aux exigences et instructions
suivantes.

Éléments nécessaires pour configurer un site Web Tekla
EPM Go
Le support technique Tekla EPM fournit et configure un serveur Web pour
votre entreprise. Il vous incombe de veiller à avoir un serveur pour la base de
données. Tekla EPM Go utilise la même base de données que Tekla EPM.

Pour avoir une configuration de site Web Tekla EPM Go, vous devez fournir le
support Tekla EPM avec les informations suivantes :

• La dénomination juridique de votre société

• Les domaines ou sites Web existants de votre société

• Le logo de votre société (de préférence un graphique vectoriel)

• L’adresse de votre société comme vous souhaitez qu’elle figure sur le site
Web Tekla EPM Go

• Le numéro de téléphone de la société comme vous souhaitez qu’il figure
sur le site Web Tekla EPM Go

• Le numéro de fax ou l’adresse électronique de la société comme vous
souhaitez qu’il/elle figure sur le site Web Tekla EPM Go

• Une connexion à votre base de données (une adresse IP statique, un
enregistrement A ou un système DDNS)

• Le port utilisé pour accéder à la base de données.

Le port par défaut est 9154.

• Le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un contact pour
configurer Tekla EPM Go et planifier une formation éventuelle.

Installer le serveur distant Tekla EPM
Le service Tekla EPM Remote Server détecte et réagit au trafic en provenance
du composant serveur Web de Tekla EPM Go.

Le Tekla EPM Remote Server est généralement installé au moment de
l’installation de l’application de bureau Tekla EPM, car il est également utilisé
pour exécuter des événements automatisés. Vous pouvez également installer
le Tekla EPM Remote Server à part, le cas échéant.

Voir et gérer les informations à distance dans
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Le Tekla EPM Remote Server est généralement installé sur l’ordinateur serveur
Tekla EPM. Peu importe l’ordinateur sur lequel le Tekla EPM Remote Server est
installé, un port TCP doit être transmis à cet ordinateur.

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 est
l’endroit où vous pouvez gérer les paramètres Tekla EPM Remote Server.

Ensuite, définissez les paramètres du serveur distant.

Modifier les paramètres du serveur distant et 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 authentifiez-vous avec une Trimble Identity qui a accès à tous les
projets Trimble Connect de votre entreprise. 

Voir et gérer les informations à distance dans
Tekla EPM Go

7 Installer Tekla EPM Go



Si l’Trimble Identity ne permet pas d’accéder à tous les projets Trimble
Connect, les informations de statut des projets Trimble Connect ne
peuvent pas être synchronisées.

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.

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

4. Enregistrez les paramètres. 

Si les paramètres ont été définis avec succès, le Tekla EPM Remote Server
devrait démarrer. Vous pouvez voir si le serveur distant est dans la boîte
de dialogue Moniteur à distance Tekla EPM.

Pour résoudre les problèmes, reportez-vous à la section Vue d’ensemble du
serveur distant Tekla EPM et du contrôle à distance Tekla EPM.

Options de connexion à votre base de données Tekla EPM
Afin que nous puissions nous connecter à votre système ou réseau,
sélectionnez l’une des options suivantes :

• Un système DNS dynamique ou DDNS.

Un système DNS dynamique désigne un service qui vous fournit un nom
de domaine ou une adresse Web qui stocke et redirige vers l’adresse IP
publique de votre système. C’est utile si le réseau sur lequel se situe votre
serveur Tekla EPM n’a pas d’adresse IP publique statique.

Un script est installé sur votre ordinateur ou serveur qui met régulièrement
à jour l’adresse IP publique. De cette façon, si l’adresse IP publique change
pour une raison quelconque, l’adresse Web redirige toujours vers l’adresse
IP publique appropriée.

Plusieurs sites gratuits fournissent ce service. Votre fournisseur de services
Internet ou fournisseur d’hébergement de site Web peut également inclure
cela déjà dans ses services.

• Un enregistrement A.

Si vous gérez votre propre site Web, vous pouvez créer un enregistrement
A ou une adresse Web auquel/à laquelle vous pouvez attribuer
manuellement votre adresse IP.

Si votre adresse IP publique change, vous devez modifier manuellement
l’enregistrement A pour refléter le changement dans l’adresse IP.

• Une adresse IP statique.

Notez que si vous utilisez une adresse IP statique :

Voir et gérer les informations à distance dans
Tekla EPM Go

8 Installer Tekla EPM Go

https://teklaepm.support.tekla.com/support-article/2467618
https://teklaepm.support.tekla.com/support-article/2467618


• Votre fournisseur de services Internet est susceptible de vous facturer
des frais supplémentaires.

• Trimble n’est pas responsable de l’interruption liée aux changements de
votre adresse IP et n’est pas en mesure de garantir un temps de
réponse pour résoudre ce problème.

Si vous souhaitez améliorer la sécurité et la protection pour la connexion à
votre base de données Tekla EPM, vous pouvez limiter la connexion au port
aux adresses IP suivantes :

• 100.25.80.52

• 23.20.111.82

• 100.24.217.156

• 18.223.67.252

• 54.241.216.243

Ne définissez pas la restriction tant que nous n’avons pas testé initialement la
connexion.

REMARQUE La gestion des pare-feux de votre système est extrêmement
importante et les paramètres des pare-feux de votre système
relèvent de votre seule responsabilité. Trimble ne saurait être
tenue responsable des modifications apportées à ces systèmes
et ne peut pas modifier pour vous les paramètres des pare-feux
de votre système.

Diriger la connexion vers l’installation du serveur de Tekla
EPM
Ensuite, vous devez diriger la connexion vers votre système ou le routeur
réseau vers l’installation du serveur de Tekla EPM. Pour ce faire, configurez la
redirection de port TCP. Pour en savoir plus sur la redirection de port, se
reporter à la rubrique Configuration de la redirection de port.

Le port 9154 est le port par défaut utilisé pour la redirection de port TCP, mais
vous pouvez sélectionner n’importe quel port.

Notez qu’il est utile pour le personnel du support technique Tekla EPM que
vous utilisiez le port par défaut chaque fois que vous demandez de l’aide. Bien
qu’inhabituel, votre système pourrait potentiellement compter plusieurs
couches et le port utilisé devrait alors être redirigé tout au long de l’installation
du serveur.

En cas de présence d’un pare-feu sur l’ordinateur utilisé pour l’installation du
serveur Tekla EPM, vous devez peut-être créer une règle entrante autorisant la
connexion au port TCP. Le Tekla EPM Remote Server doit être en cours
d’exécution en simultané sur l’ordinateur d’installation du serveur.

Voir et gérer les informations à distance dans
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1.2 Se connecter à Tekla EPM Go
Pour vous connecter à Tekla EPM Go, vous pouvez utiliser votre nom
d’utilisateur et mot de passe Tekla EPM ou votre Trimble Identity.

Pour vous connecter à Tekla EPM Go, vous devez :

• être ajouté aux utilisateurs de votre société en tant qu’utilisateur Tekla EPM
ou en tant qu’utilisateur externe Tekla EPM.

Nous recommandons d’ajouter tout utilisateur Tekla EPM Go au sein de
votre société en tant qu’utilisateur Tekla EPM et pas en tant qu’utilisateur
externe, car les utilisateurs externes Tekla EPM ne peuvent pas voir ou
sélectionner les options les plus couramment utilisées dans les listes
disponibles dans Tekla EPM Go.

• Veillez à ce que votre administrateur active l’option Autoriser la
connexion Tekla EPM si vous êtes un utilisateur interne Tekla EPM.

• Veillez à ce que votre administrateur active au minimum l’option Autoriser
la connexion à distance. Toutes les autres autorisations à distance vous
permettent d’effectuer des actions dans Tekla EPM Go.

Sachez que l’utilisateur admin qui est créé dans Tekla EPM par défaut ne
peut avoir aucune autorisation à distance activée ; vous ne pouvez donc
pas vous connecter à Tekla EPM Go avec ce nom d’utilisateur.

• Veillez à avoir un mot de passe avec au moins trois caractères définis dans
Tekla EPM. Vous ne pouvez pas vous connecter à Tekla EPM Go avec un
mot de passe vierge.

Si vous n’êtes pas sûr de disposer de toutes les autorisations appropriées,
contactez votre administrateur.

1. Sur votre appareil, ouvrez Moniteur à distance Tekla EPM et veillez à ce
que le Tekla EPM Remote Server soit en cours d’exécution.

2. Ouvrez un navigateur et accédez au site Tekla EPM Go de votre société. 

La page de connexion à Tekla EPM Go s’ouvre.

Vous pouvez enregistrer la page Tekla EPM Go de votre société comme
marque-page.

REMARQUE Ne sauvegardez pas la page Tekla EPM Go en tant
qu’application sur votre appareil. Enregistrer Tekla EPM Go
en tant qu’application conserverait l’ID de session. L’ID de
session arrivant à expiration à chaque nouvelle connexion à
Tekla EPM Go, l’application cesserait donc de fonctionner.

3. Pour changer la langue de Tekla EPM Go, cliquez sur  et sélectionnez
une langue dans la liste.

Voir et gérer les informations à distance dans
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4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Connectez-vous avec
votre nom d’utilisateur
et votre mot de passe
Tekla EPM.

a. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe Tekla EPM dans les champs
disponibles.

b. Appuyez sur le bouton S’identifier.
Connectez-vous avec
votre Trimble Identity

Sachez que vous devez avoir une Trimble Identity
associée à votre compte utilisateur Tekla EPM afin
de vous connecter avec votre Trimble Identity.

a. Appuyez sur le bouton S’authentifier avec
Trimble Identity.

b. Sur la page de connexion, saisissez votre
adresse électronique et votre mot de passe
dans les champs disponibles.

c. Si vous souhaitez rester connecté avec votre
Trimble Identity, cochez la case Rester
connecté.

d. Appuyez sur Se connecter.

La page d’accueil de Tekla EPM Go s’ouvre. Vous pouvez voir toutes les affaires
en contrôle de production pour lesquelles vous disposez d’une autorisation
d’accès à distance.

Voir également

Voir et gérer les informations relatives aux affaires en contrôle de production
(page 14)

Voir et gérer les matières d’inventaire (page 62)

Ajouter des enregistrements de suivi du temps (page 59)

Voir et modifier les enregistrements de test d’inspection générale (page 65)

Se déconnecter de Tekla EPM Go (page 12)

Voir et gérer les informations à distance dans
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Se déconnecter de Tekla EPM Go
Pour vous déconnecter de Tekla EPM Go :

1. Dans l’angle supérieur droit du site Web Tekla EPM Go, appuyez sur le

bouton  Compte.

2. Dans le menu , sélectionnez Se déconnecter.

Vous êtes déconnecté de Tekla EPM Go et êtes redirigé vers la page de
connexion.

1.3 Gérer le tableau de bord de production
Tekla EPM Go vous permet d'avoir un aperçu rapide des opérations de votre
atelier sous forme de tableau de bord de haut niveau. Vous pouvez afficher le
statut global de la production et de l'expédition, sélectionner les informations
affichées et filtrer les informations en fonction de différents critères.

Pour accéder aux tableaux de bord de production :

1. Appuyez sur l'icône du menu fichier ( ), et dans le menu, sélectionnez
Tableau de bord.

Le tableau de bord de production s'ouvre.

Dans la liste Productivité dans le volet de gauche, vous pouvez choisir si vous
souhaitez voir les tableaux de bord liés à la production ou à l'expédition de
votre atelier.

Vous pouvez définir des filtres pour ajuster les informations affichées dans les
tableaux de bord. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à Définir et
effacer les filtres (page 16).

Pour gérer les informations affichées et la manière dont elles sont affichées,
reportez-vous aux instructions suivantes.

Sélectionner les ensembles de données affichés dans les
tableaux de bord

1. Appuyez sur  au-dessus des tableaux de bord.

Voir et gérer les informations à distance dans
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2. Cochez les cases à côté des ensembles de données que vous souhaitez
afficher. 

Notez que vous ne pouvez sélectionner que 3 ensembles de données à la
fois. Vous devrez peut-être appuyer sur les cases à cocher sélectionnées
pour les désactiver.

3. Pour choisir si l'ensemble de données sera affiché sous forme de barre ou
de ligne, appuyez sur le style souhaité.

4. Pour mettre à jour les tableaux de bord, appuyez sur Appliquer.

Afficher plus de détails dans un graphique

1. Au-dessus du graphique, appuyez sur .

2. Dans la liste, sélectionnez les détails que vous souhaitez afficher dans le
graphique. 

Notez que vous ne pouvez sélectionner qu'une seule option.

Le graphique est mis à jour pour afficher les détails sélectionnés.

Changer le type de graphique
1. Dans le coin supérieur droit d'un tableau de bord, appuyez sur l'une des

options suivantes : 

•  affiche les informations sous forme de graphique à secteurs.

•  affiche les informations sous forme de graphique à barres.

Changer la période
• Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Définir la période par semaine, mois,
trimestre ou année

• Appuyez sur la liste de
configuration rapide au-dessus
des tableaux de bord et
sélectionnez la période que vous
souhaitez afficher.

Définir la période par dates de début
et de fin

1. Appuyez sur le champ de date de
début au-dessus des tableaux de
bord et saisissez la date de début

Voir et gérer les informations à distance dans
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Pour Procédure
ou sélectionnez la date dans le
calendrier.

2. Appuyez sur le champ de date de
fin au-dessus des tableaux de
bord et saisissez la date de fin ou
sélectionnez la date dans le
calendrier.

Changer les unités de temps du
graphique

• Appuyez sur la liste Jour/
Semaine/Mois/Année au-dessus
des tableaux de bord et
sélectionnez l'unité de temps
souhaitée.

La période de tous les graphiques est mise à jour.

Afficher et exporter les données du graphique sous forme
de tableau
1. Pour ouvrir le tableau des informations sur le tableau de bord, appuyez

sur  au-dessus du graphique.

2. Dans la boîte de dialogue Données du graphique, affichez les
informations au format tableau.

3. Pour exporter les données du graphique sous forme de tableau, appuyez
sur Exporter dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue Données
du graphique et sélectionnez le format d'export.

Le tableau est téléchargé sur votre appareil au format sélectionné. Notez que
pour ouvrir le tableau, vous devez avoir une application compatible sur votre
appareil.

Développer ou réduire les graphiques

• Pour développer un graphique, appuyez sur  au-dessus du graphique.

• Pour réduire un graphique, appuyez sur  au-dessus du graphique.

Voir et gérer les informations à distance dans
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1.4 Voir et gérer les informations relatives aux affaires
en contrôle de production
Lorsque vous vous connectez à Tekla EPM Go, la page d’accueil qui s’ouvre
affiche la liste des affaires en contrôle de production dont vous pouvez voir et
gérer les informations. Pour voir et filtrer les projets, procédez comme suit :

1. Veillez à bien vous trouver dans la vue des projets. 

Si ce n’est pas le cas, appuyez sur l’icône du menu Fichier ( ), et dans le
menu, sélectionnez Projets.

2. Pour trouver le projet souhaité, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour filtrer les projets en fonction des groupes d’affaires définis dans
l’application de bureau Tekla EPM, appuyez sur les flèches à droite des
listes tous les groupes et sélectionnez les groupes d’affaires
principaux et secondaires dans les listes.

La liste tous les groupes la plus à gauche contient les groupes
d’affaires principaux, tandis que la liste tous les groupes la plus à
droite contient les groupes d’affaires secondaires.

• Pour rechercher une affaire, saisissez le numéro d’affaire dans le
champ Rechercher une affaire.

Notez que seuls les projets dont le statut d’affaire est défini sur Ouvert
dans l’application de bureau Tekla EPM sont disponibles dans Tekla EPM
Go.

3. Pour afficher et gérer les détails du projet, appuyez sur Ouvrir le projet.

Voir également

Définir et effacer les filtres (page 16)

Rechercher et afficher des assemblages (page 18)

Afficher et gérer les plans (page 20)

Voir les phases (page 29)

Voir les enregistrements de test d’inspection (page 30)
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Voir les listes de coupes et traiter les éléments (page 34)

Voir les catégories et sous-catégories d’éléments (page 39)

Voir les transmissions (page 40)

Afficher les demandes d’informations (page 41)

Voir les ordres de changement (page 42)

Afficher et modifier les statuts de suivi de la production (page 43)

Voir et modifier les informations de livraison (page 48)

Voir le planning de projet d’une affaire (page 53)

Définir et effacer les filtres
Lorsque vous visualisez une affaire, vous pouvez trier les informations
affichées en appliquant des filtres. Vous pouvez filtrer les informations
relatives à l’affaire concernée par repère principal, numéro de plan, phase,
numéro de lot et catégorie ou sous-catégorie d’élément. Vous pouvez
également modifier les filtres appliqués, définir plusieurs filtres et effacer les
filtres pour afficher à nouveau toutes les informations sur l’affaire.

Définir les filtres

1. Dans la vue des affaires, appuyez sur le bouton Filtres ( ) dans l’angle
supérieur droit. 

Tous les filtres actuellement appliqués sont affichés.

2. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

• Pour définir les critères de filtrage en cochant des cases, appuyez sur
le bouton Cases à cocher à droite de la boîte de dialogue Filtres.

• Pour définir les critères de filtrage en sélectionnant des options dans
les listes, appuyez sur le bouton Sélectionner à droite de la boîte de
dialogue Filtres.
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3. Appuyez sur la flèche à droite de la liste Sélectionner un filtre et
sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer.

4. Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez utiliser pour le filtrage. 

Par exemple, si vous souhaitez filtrer les informations de l’affaire en
fonction du numéro de plan, sélectionnez les numéros de plan souhaités.

Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs.

5. Appuyez sur Appliquer des filtres. 

Seules les informations correspondant aux filtres que vous avez appliqués
sont affichées.

Pour appliquer plus de filtres, répétez les étapes 1 à 4.

Modifier les filtres

1. Dans la vue des affaires, appuyez sur le bouton Filtres ( ) dans l’angle
supérieur droit. 

Les filtres actuellement appliqués sont affichés.

2. Appuyez sur Mettre à jour sous le filtre que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez ou ajoutez de nouvelles valeurs que vous souhaitez utiliser
pour le filtrage.

4. Appuyez sur Appliquer des filtres. 

Seules les informations correspondant aux filtres que vous avez appliqués
sont affichées.
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Effacer les filtres

1. Dans la vue des affaires, appuyez sur le bouton Filtres ( ) dans l’angle
supérieur droit. 

Les filtres actuellement appliqués sont affichés.

2. Effectuez l’une des actions suivantes :

• Pour effacer un filtre, appuyez sur Effacer sous le filtre que vous
souhaitez effacer.

• Pour effacer tous les filtres, appuyez sur Supprimer les filtres.

Rechercher et afficher des assemblages
Vous pouvez afficher les assemblages, leurs propriétés et les éléments
figurant dans les assemblages dans Tekla EPM Go. Si l’affaire est associée à
Trimble Connect et si un modèle IFC est joint au projet Trimble Connect, vous
pouvez également afficher l’assemblage dans le modèle IFC.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les assemblages.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 
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La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Assemblages.

• Dans la section Assemblages, appuyez sur Afficher.

Les assemblages de l’affaire en cours sont affichés.

4. Pour rechercher l’assemblage que vous souhaitez afficher, effectuez l’une
des opérations suivantes :

• Faites défiler pour rechercher l’assemblage.

• Saisissez le numéro de repère principal dans le champ Rechercher un
assemblage.

• Définissez un filtre qui n’affiche que les assemblages souhaités.

Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Définir et
effacer les filtres (page 16).

5. Pour afficher les détails de l’assemblage, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Pour afficher les propriétés de l’assemblage, appuyez sur le numéro
dans la colonne Repère principal.

• Pour afficher l’assemblage et les éléments qui en font partie, appuyez

sur l’icône .

• Pour afficher l’assemblage dans le modèle IFC joint via Trimble

Connect, appuyez sur l’icône .

Notez que si l’affaire n’est pas reliée à un projet Trimble Connect,

l’icône  n’est pas visible.
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• Affichez le nombre de tests d’inspection effectués sur les assemblages
dans les colonnes de test d’inspection.

Les noms des colonnes dépendent des tests d’inspection qui ont été
effectués. Si aucun test d’inspection n’a été effectué pour les
assemblages, aucune colonne de test d’inspection n’est visible.

6. Pour afficher à nouveau tous les assemblages, appuyez sur l’icône Filtres

( ) dans l’angle supérieur droit, puis appuyez sur Effacer.

Afficher et gérer les plans
Vous pouvez afficher et gérer les plans ajoutés à une affaire dans Tekla EPM
Go. Vous pouvez également gérer les historiques de plan, filtrer les plans et
modifier les propriétés et les révisions du plan.

Pour commencer à gérer les plans :

1. Sur la page d’accueil de Tekla EPM Go, faites défiler jusqu’à l’affaire dont
vous souhaitez afficher les plans.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Plans.

• Dans la section Plans, appuyez sur Afficher.
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La liste des plans s'ouvre et affiche tous les plans de l'affaire en cours.

Notez que :

• Un appui sur le bouton  Activer situé sur le côté droit de la liste
de plans vous permet de basculer entre la vue de la liste des plans et
l'ancienne vue du plan. Cependant, ces instructions ont été écrites
pour la vue de liste de plans.

• Un appui sur le bouton  Notifications dans le coin inférieur
gauche de la vue de la liste des plans montre toutes les modifications
apportées aux plans dans n'importe quel projet par n'importe quel
utilisateur. Un point jaune apparaît sur le bouton Notifications
chaque fois que de nouvelles modifications ont été apportées.

Vous pouvez effacer les notifications une par une en appuyant sur X à
côté de chaque notification, ou effacer toutes les notifications à la fois
en appuyant sur Vider toutes les notifications.

Filtrer et rechercher des plans
• Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Rechercher un plan 1. Dans le coin supérieur droit de la

liste des plans, saisissez le terme
de recherche dans le champ de
recherche.

Notez que le critère de recherche
actuel est affiché dans le champ
de recherche. Le critère de
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Pour Procédure
recherche par défaut est le
numéro de plan.

La liste des plans est mise à jour pour
n'afficher que les plans qui
correspondent au terme de
recherche.

Pour afficher à nouveau tous les
plans, appuyez sur X sur le côté droit
du champ de recherche.

Modifier les critères de recherche
pour le plan

1. Dans l’angle supérieur droit de la
liste des plans, appuyez sur la
flèche à droite de l'icône de
recherche.

2. Sélectionnez un critère de
recherche dans la liste.

Voir et gérer les informations à distance dans
Tekla EPM Go

22 Voir et gérer les informations relatives aux
affaires en contrôle de production



Pour Procédure
Afficher uniquement les plans avec
un type de plan particulier dans un
historique de plan particulier

1. Dans le coin supérieur gauche de
la liste des plans, appuyez sur

.

2. Dans le menu, sélectionnez le
type de plan ou l'historique de
plan dont vous souhaitez afficher
les plans.

La vue de la liste des plans est mise à
jour pour correspondre à votre
sélection.

Définir un filtre pour les plans 1. Dans l’angle supérieur droit de la
liste des plans, appuyez sur le

bouton  Filtrer.

2. Dans la liste Sélectionner un
champ, sélectionnez le champ
que vous souhaitez utiliser pour
le filtrage.

3. Saisissez la valeur souhaitée dans
le champ sélectionné.

Répétez les étapes 2 à 3 pour
définir tous les filtres
nécessaires.
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Pour Procédure
4. Pour appliquer les paramètres de

filtre, appuyez sur Appliquer les
paramètres.

La vue de la liste des plans est mise à
jour pour correspondre à vos filtres.

Personnaliser les colonnes affichées dans la liste des plans

1. Appuyez sur Paramètres dans le coin supérieur droit de la liste des
plans.

2. Sélectionnez Paramètres de champ.

3. Dans la boîte de dialogue Paramètres de champ, cochez les cases qui
représentent les colonnes que vous souhaitez voir dans la liste des plans.

4. Pour réorganiser les colonnes, faites défiler vers le bas dans la boîte de
dialogue Paramètres de champ et faites glisser et déposez les colonnes
dans un nouvel ordre.

5. Appuyez sur Appliquer les paramètres.

Afficher et télécharger un fichier de plan joint
1. Recherchez le plan dont vous souhaitez afficher le fichier joint. 

Si un fichier de plan a été ajouté pour le plan, vous pouvez voir l'icône de

fichier dans la colonne .

Notez que le site Tekla EPM Go utilise les paramètres définis sur le
serveur Tekla EPM pour rechercher les dessins dans le dossier par défaut
Plan. Le chemin vers le dossier par défaut Plan est défini dans
l'application de bureau Tekla EPM. Si le dossier par défaut n'est pas défini

correctement ou s'il n'y a pas de fichiers de plan, la colonne  n'est pas
visible.

2. Dans la colonne , appuyez sur le fichier de plan pour l'ouvrir.

Le fichier de plan est téléchargé sur votre appareil.

Pour afficher le fichier de plan, vous devez disposer d'une application
appropriée pour ouvrir les fichiers de plan sur votre appareil. Par exemple, un
lecteur PDF est nécessaire pour ouvrir les fichiers PDF joints.

Modifier les propriétés et les révisions d'un plan individuel
1. Recherchez le plan dont vous souhaitez modifier les propriétés.
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2. Pour ouvrir la vue des informations de plan, appuyez sur le numéro du
plan dans la colonne N° de plan. 

Vous pouvez voir les informations du plan, telles que l'historique de plan
dans lequel le plan est stocké, le statut d'approbation et les transmissions
auxquelles le plan a été joint.

3. Pour modifier les propriétés et les révisions du plan, appuyez sur .

4. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Modifiez les propriétés du plan : a. Sur le côté gauche de la vue des

informations de plan, saisissez
ou sélectionnez de nouvelles
valeurs pour les propriétés de
plan.

b. Appuyez sur Mettre à jour.
Ajouter des révisions de plan a. Sur le côté droit de la vue des

informations de plan, appuyez
sur + Ajouter une nouvelle
révision.

b. Saisissez un numéro pour la
révision.

c. Saisissez et sélectionnez les
informations de révision
restantes à l'aide des champs et
des listes disponibles.

d. Appuyez sur Ajouter une
révision.

Modifier des révisions de plan a. Sur le côté droit de la vue des
informations de plan,
sélectionnez une révision.
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Pour Procédure
b. Saisissez ou sélectionnez de

nouvelles valeurs à l'aide des
champs et des listes disponibles.

c. Pour enregistrer les
modifications, appuyez sur
Mettre à jour.

Supprimer des révisions de plan a. Sur le côté droit de la vue des
informations de plan,
sélectionnez la révision que vous
souhaitez supprimer.

b. Sous les informations de révision,
appuyez sur Supprimer.

c. Pour confirmer la suppression de
la révision, appuyez sur Oui,
supprimer.

Un message vert apparaît, vous informant que les modifications ont été
effectuées avec succès.

Pour revenir à la vue de la liste des plans, appuyez sur Liste de plans
dans le coin supérieur gauche de la vue des informations de plan.

Modifier les propriétés de plusieurs plans
1. Appuyez sur la liste dans le coin inférieur droit de la liste de plans. 

2. Sélectionnez Sélection multiple.

3. Appuyez sur les plans dont vous souhaitez modifier les propriétés. 

La liste dans le coin inférieur droit indique le nombre de plans
sélectionnés.
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4. Appuyez sur la liste dans le coin inférieur droit et sélectionnez Modifier la
sélection.

5. Dans la boîte de dialogue Modifier les plans sélectionnés, effectuez
l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Modifiez les propriétés du plan : a. Dans l'onglet Détails du plan,

appuyez sur ou sélectionnez de
nouvelles valeurs pour les
propriétés disponibles.

b. Appuyez sur Enregistrer.
Ajouter des révisions aux plans
sélectionnés

a. Dans l'onglet Ajouter des
révisions onglet, sélectionnez
l'une des options suivantes :

• Assignation automatique
affecte automatiquement les
prochains numéros de
révision disponibles pour les
nouvelles révisions.

• N° de révision vous permet
de saisir le numéro de
révision manuellement.

Si vous sélectionnez cette
option, saisissez le numéro de
révision dans le champ
Numéro de révision.

b. Saisissez et sélectionnez les
autres informations de révision
nécessaires dans les champs et
listes disponibles.

c. Appuyez sur Enregistrer.
Modifier les révisions des plans
sélectionnés

a. Dans l'onglet Modifier les
révisions, sélectionnez l'une des
options suivantes :

• Dernière met à jour les
modifications avec les
dernières révisions.

• N° de révision vous permet
de sélectionner les révisions
que vous souhaitez modifier.

Si vous sélectionnez cette
option, saisissez le numéro de
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Pour Procédure
révision dans le champ
Numéro de révision.

b. Cochez les cases à côté des
propriétés de révision que vous
souhaitez modifier.

c. Modifiez les propriétés de
révision selon vos besoins.

d. Appuyez sur Enregistrer.
Supprimer les révisions des plans
sélectionnés

a. Dans l'onglet Supprimer les
révisions, sélectionnez l'une des
options suivantes :

• Dernière supprime les
dernières révisions.

• N° de révision vous permet
de sélectionner les révisions
que vous souhaitez
supprimer.

Si vous sélectionnez cette
option, saisissez le numéro de
révision dans le champ
Numéro de révision.

b. Appuyez sur Supprimer.

c. Pour confirmer la suppression
des révisions, appuyez sur Oui,
supprimer.

Un message vert apparaît, vous informant que les modifications ont été
effectuées avec succès.

Supprimer plusieurs plans
1. Appuyez sur la liste dans le coin inférieur droit de la liste de plans. 
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2. Pour supprimer plusieurs plans, sélectionnez Sélection multiple.

3. Appuyez sur les plans que vous souhaitez supprimer. 

La liste dans le coin inférieur droit indique le nombre de plans
sélectionnés.

4. Appuyez sur la liste dans le coin inférieur droit et sélectionnez Supprimer
la sélection.

5. Pour confirmer la suppression des plans sélectionnés, appuyez sur Oui,
tout supprimer.

Voir les phases
Vous pouvez voir la liste des phases dans une affaire dans Tekla EPM Go. La
liste indique le nombre d’assemblages et d’éléments figurant dans la phase, le
poids de la phase et le nombre d’éléments inspectés dans la phase.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les phases.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 
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La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

REMARQUE Si l’affaire ne dispose pas de plusieurs phases, tous les
éléments individuels de l’affaire sont considérés comme
une seule et unique phase. Dans ce cas, les onglets Phases
et Lots ainsi que les sections Phases et Lots ne sont pas
visibles dans la vue des informations sur l’affaire.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Phases.

• Dans la section Phases, appuyez sur Afficher.

Les phases qui correspondent aux filtres actuellement définis s’affichent.

La colonne Phase affiche le nom de la phase. En cliquant sur le bouton dans la
colonne Phase, vous définissez la phase sélectionnée comme filtre pour les
informations relatives à l’affaire. Pour modifier les filtres, se reporter à la
section Définir et effacer les filtres (page 16).

La colonne Qté Assemblage indique le nombre d’assemblages figurant dans
la phase.

La colonne Quantité totale affiche le nombre total d’éléments figurant dans
la phase.

La colonne Poids indique le poids total des éléments figurant dans la phase.

Les différentes colonnes d’inspection indiquent le nombre d’éléments
inspectés dans la phase.

Voir les enregistrements de test d’inspection
Vous pouvez voir les enregistrements de test d’inspection ajoutés à une affaire
dans Tekla EPM Go. Vous pouvez également voir les détails des
enregistrements et tous les fichiers PDF joints aux enregistrements.
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1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les enregistrements de test d’inspection.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Enregistrements de test
d’inspection.

• Dans la section Enregistrements de test d’inspection, appuyez sur
Afficher.

Une synthèse des enregistrements des tests d’inspection terminés est
affiché.

La colonne Résultats de test indique le pourcentage des enregistrements
de test ayant échoué.

Notez que seuls les enregistrements de test qui correspondent aux filtres
actuellement définis sont affichés. Pour modifier les filtres, se reporter à
la section Définir et effacer les filtres (page 16).

4. Pour voir chacun des enregistrements, faites défiler pour trouver le test

souhaité et appuyez sur la loupe ( ) dans la colonne Afficher.

Chaque enregistrement de tests d’inspection est affiché. Selon vos besoins,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour afficher les valeurs dans les champs de test d’inspection, cliquez sur le
bouton Afficher les détails du champ. Pour masquer à nouveau les
valeurs de champ, cliquez sur le bouton Masquer les détails du champ.

• Pour afficher et modifier les détails d’un enregistrement individuel, créer
un enregistrement ou supprimer l’enregistrement, cliquez sur le bouton
dans la colonne N° Enregistrement.

• Si un fichier PDF a été joint à l’enregistrement, vous pouvez afficher le
fichier.
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Ajouter des enregistrements de test d’inspection spécifiques à l’affaire
Vous pouvez ajouter des enregistrements de test d’inspection ou des
informations de test pour une affaire, dans Tekla EPM Go. Vous pouvez
ajouter des enregistrements au test initial, puis joindre les fichiers PDF
d’enregistrement de nouveau test, ou d’autres fichiers PDF d’enregistrement
aux enregistrements de test.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire à laquelle vous
souhaitez ajouter les enregistrements d’inspection.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. En haut de la page, appuyez sur Inspections. 

4. Appuyez sur les listes disponibles pour sélectionner le type de test, la
catégorie de test et le test que vous souhaitez exécuter. 

Les types, catégories et noms de test doivent être créés dans l’application
de bureau Tekla EPM.

Notez que si vous n’avez pas encore défini de filtre, vous devez en définir
un pour continuer. Pour en savoir plus sur la configuration des filtres,
reportez-vous à la section Définir et effacer les filtres (page 16).

Après avoir sélectionné le type de test, sa catégorie et le test en lui-même,
et après avoir défini un filtre, vous pouvez voir les enregistrements de test
d’inspection dans l’affaire actuelle correspondant au filtre.
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5. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un nouvel
enregistrement de test

a. Saisissez Nouveau en haut à droite d’un
enregistrement de test.

b. Appuyez sur la liste Créer comme suivi de
l’enregistrement de test ayant connu un
échec n° et sélectionnez l’option Aucun,
ajouter comme nouvel enregistrement de
test.

Ajouter un
enregistrement de test
de suivi

Ajouter un enregistrement de test de suivi vous
permet de passer le statut du test d’« Échec » à
« Réussi » sans perdre l’enregistrement du test
d’origine qui a connu un échec.

a. Faites défiler pour trouver un enregistrement
de test qui a connu un échec et appuyez sur la
flèche dans la colonne Échec.

b. Appuyez sur le numéro d’enregistrement en
vert.

c. Appuyez sur Exécuter le test de suivi en bas
de la vue des enregistrements de test
d’inspection.

6. Effectuez l’une des actions suivantes : 
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• Appuyez sur les listes pour sélectionner l’emplacement d’inspection et
l’inspecteur. Ensuite, définissez les heures de test et ajoutez toute
autre information dans les champs disponibles.

Les champs disponibles et obligatoires sont définis dans les propriétés
de test d’inspection dans l’application de bureau Tekla EPM.

• Pour utiliser les propriétés du dernier enregistrement, appuyez sur
Restaurer le dernier.

Notez que l'option Restaurer le dernier n'est disponible que si vous
avez ajouté un autre enregistrement avec la même catégorie de test
dans la même affaire et que vous n'avez pas quitté l'affaire ou ajouté
des enregistrements à d'autres catégories de test par la suite.

7. Pour joindre un fichier au rapport, procédez comme suit :

a. Appuyez sur AJOUTER FICHIER.

b. Recherchez le fichier que vous souhaitez joindre et sélectionnez-le.

c. Appuyez sur Ouvrir.

d. Saisissez une description pour le fichier.

Pour ajouter d’autres fichiers, répétez les étapes a à d.

8. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enregistrement, saisissez Envoyer
maintenant ou Envoyer.

9. Appuyez sur Confirmer !.

L’enregistrement de test d’inspection est ajouté.

Voir les listes de coupes et traiter les éléments
Dans Tekla EPM Go, vous pouvez à la fois afficher les listes de coupes
enregistrées pour une affaire dans Tekla EPM et couper les éléments qui n’ont
pas encore été traités.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire pour laquelle vous
souhaitez voir et modifier les listes de coupes.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 
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La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Listes de coupes préparées.

• Dans la section Listes de coupes préparées, appuyez sur Listes de
coupes préparées.

Les listes de coupes qui correspondent aux filtres actuels sont affichées.

Notez que seules les listes de coupes qui ont été enregistrées pour
l’affaire en cours dans l’application de bureau Tekla EPM sont affichées.

La colonne Invalidé indique le nombre d’éléments dont le modèle de
coupe a changé. Tous les éléments avec un 0 dans la colonne Invalidé
peuvent être coupés.

Si les listes de coupes souhaitées ne sont pas affichées, appuyez sur le

bouton Filtres ( ) dans l’angle supérieur droit et définissez les filtres
afin que vous puissiez voir les éléments souhaités. Pour en savoir plus sur
les filtres, reportez-vous à la section Définir et effacer les filtres (page 16).

4. Pour afficher les détails d’une liste de coupes particulière, appuyez sur le
nom de la liste de coupes dans la colonne Titre.
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La vue de la liste de coupes s’ouvre, affichant tous les éléments de la liste de
coupes. Les éléments sur fond vert ont déjà été coupés, alors que les éléments
sur fond gris ne l’ont pas encore été.

Au besoin, vous pouvez afficher la liste des éléments individuels à couper en
appuyant sur Liste de sélection.

Si des fichiers CN ont été joints à des éléments de la liste de coupes, un
bouton Fichiers CN apparaît à droite du bouton Liste de sélection. En
cliquant sur le bouton Fichiers CN, vous pouvez télécharger un package .zip
contenant tous les fichiers CN ajoutés pour les éléments de la liste de coupes.

Couper les éléments
Notez que les éléments en commande et pas encore reçus ne peuvent pas
être coupés.

1. Dans la colonne Afficher d’un élément non coupé, appuyez sur le bouton

.

2. Appuyez sur le bouton Traiter. 

Les détails de la liste de coupes sont affichés.

3. Modifiez la quantité de pièces à couper, la longueur de chute et les
emplacements d’inventaire en fonction de vos besoins.
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4. Le cas échéant, appuyez sur la liste Une chute doit être réservée pour le
projet et sélectionnez l’affaire pour laquelle vous souhaitez réserver la
matière de chute. 

Selon les paramètres standard de l’entreprise définis par votre
administrateur, vous pouvez ou non être en mesure de sélectionner une
autre affaire dans la liste Une chute doit être réservée pour le projet.

5. Appuyez sur Couper !.

6. Pour confirmer la coupe de l’élément, appuyez sur Confirmer !

Lorsque l’élément est coupé, l’arrière-plan de l’élément devient vert dans la
vue de la liste de coupes. Le statut, la date et l’heure de coupe sont mis à jour.

Vous pouvez continuer à couper d’autres éléments selon vos besoins.

Afficher les statuts de matière
Vous pouvez afficher les statuts de matière des éléments dans Tekla EPM Go.
Vous pouvez également afficher plus de détails sur les éléments qui ont été
prélevés sur le stock et coupés.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les statuts de matière.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Statut de matière.

• Dans la section Statut de matière, appuyez sur Afficher.

Les statuts de matière des éléments de l’affaire en cours sont affichés.

Vous pouvez afficher la quantité et le poids des éléments qui sont :

• sorti du stock

• en stock
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• dans un bon de commande

• dans une demande de prix

• non attribués (n’ont pas encore été envoyés à Achats)

Vous pouvez filtrer les informations sur le statut de matière en fonction
de vos besoins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Définir et
effacer les filtres (page 16).

4. Pour afficher plus de détails sur les matières qui ont été extraites du stock

et coupées, appuyez sur le bouton  à gauche de SDS.

Voir également

Voir les listes de coupes et traiter les éléments (page 34)

Afficher les statuts de production
Vous pouvez afficher les statuts de production des éléments dans l’affaire
actuellement sélectionnée. Vous pouvez également ajuster les détails qui
s’affichent dans la vue du statut de production, afin que vous puissiez vous
concentrer sur les détails de l’élément qui vous intéressent.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les statuts de matière.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Statut de production.

• Dans la section Statut de production, appuyez sur Afficher.
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Les statuts de production des éléments de l’affaire en cours sont affichés.

Par défaut, la vue du statut de la production affiche la phase, le repère
principal, le statut de production globale et le statut d’expédition globale
des éléments.

4. Pour modifier les détails affichés, appuyez sur  dans l’angle supérieur
droit.

5. Dans la section Synthèse des champs, cochez les cases en regard des
détails que vous souhaitez afficher. 

Par exemple, vous pouvez afficher l’itinéraire d’expédition des éléments
ou le statut des éléments sur des postes de production individuels. Si les
détails sélectionnés ne s’appliquent pas à certains des éléments, ces
éléments seront masqués.

Vous pouvez également choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les
accessoires sans suivi de pièce ni informations de suivi du chargement.
Pour afficher ces éléments accessoires, décochez la case Exclure les
accessoires sans suivi de pièce/chargement.

6. Appuyez sur Envoyer.

La vue du statut de production est mise à jour pour afficher les détails que
vous avez sélectionnés.

Vous pouvez également appuyer sur  dans l’angle supérieur droit pour
actualiser les informations sur le statut de production actuellement affichées.

Voir les catégories et sous-catégories d’éléments
Vous pouvez afficher les catégories et sous-catégories d’éléments d’affaire
dans Tekla EPM Go. Les catégories sont des mots-clés que vous pouvez utiliser
pour trier les éléments. Par exemple, les catégories peuvent être basées sur
des types de matières. Les sous-catégories sont utilisées pour trier davantage
les éléments dans une catégorie.

Notez que pour afficher les catégories et sous-catégories d’une affaire, l’affaire
doit utiliser des catégories et des sous-catégories.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les catégories ou sous-catégories.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 
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La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

REMARQUE Si l’affaire ne dispose pas de plusieurs phases, tous les
éléments individuels de l’affaire sont considérés comme
une seule et unique phase. Dans ce cas, les onglets
Catégories et Sous-catégories ainsi que les sections
Catégories et Sous-catégories ne sont pas visibles dans la
vue des informations sur l’affaire.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Catégories ou Sous-catégories.

• Dans la zone Catégories ou la zone Sous-catégories, appuyez sur
Afficher.

Les catégories d’éléments ou sous-catégories de l’affaire s’affichent.

La colonne Catégorie ou Sous-catégorie affiche le nom de la catégorie
ou de la sous-catégorie. En cliquant sur le bouton dans la colonne
Catégorie ouSous-catégorie, vous définissez la catégorie ou la sous-
catégorie sélectionnée comme filtre pour les informations sur l’affaire.
Pour modifier les filtres, se reporter à la section Définir et effacer les
filtres (page 16).

La colonne Quantité de pièce principale indique le nombre de pièces
principales dans la catégorie ou sous-catégorie.

La colonne Quantité totale indique le nombre total d’éléments dans la
catégorie ou sous-catégorie.

La colonne Poids indique le poids total des éléments dans la catégorie ou
sous-catégorie.

4. Pour afficher uniquement les informations d’affaire sur les éléments
individuels d’une catégorie ou d’une sous-catégorie, appuyez sur le nom
de la catégorie ou sous-catégorie souhaitée.
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Voir les transmissions
Sur la page Transmissions, vous pouvez afficher et filtrer la liste des
transmissions envoyées liées à une affaire et afficher les détails des
transmissions individuelles.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les transmissions.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Transmissions.

• Dans la zone Transmissions, appuyez sur Afficher.

Le nombre total de transmissions, le nombre de transmissions en
suspens et le nombre de transmissions en retard sont indiqués en haut
de la page Transmissions. Les transmissions individuelles sont
répertoriées ci-dessous.

4. Pour rechercher la transmission que vous souhaitez afficher, effectuez
l’une des opérations suivantes :

• Faites défiler pour trouver la transmission.

• Définissez un filtre qui n’affiche que les transmissions souhaitées.

Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Définir et
effacer les filtres (page 16).

5. Pour afficher les détails d’une transmission, cliquez sur  à droite de la
transmission.
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Afficher les demandes d’informations
Sur la page Demandes d’informations (RFI), vous pouvez afficher et filtrer les
demandes entrantes et sortantes, et afficher les détails ou les pièces jointes
des demandes individuelles.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les demandes d’informations.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Demandes d’information (RFI).

• Dans la zone Demandes d’information (RFI), appuyez sur Afficher.

4. Pour rechercher la demande que vous souhaitez afficher, effectuez l’une
des opérations suivantes :

• Faites défiler pour trouver la demande.

• Définissez un filtre qui n’affiche que les demandes souhaitées.

Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Définir et
effacer les filtres (page 16).

Le nombre total de demandes entrantes et sortantes, le nombre de
demandes en attente et le nombre de demandes en retard sont affichés
en haut de la page. Les demandes individuelles sont énumérées ci-
dessous.

5. Pour afficher les détails et les pièces jointes d’une demande, cliquez sur

 à droite de la demande.

6. Pour ouvrir un fichier joint, cliquez sur le nom du fichier.
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Voir les ordres de changement
Sur la page Ordres de changement, vous pouvez afficher et filtrer les ordres
de changement, et afficher les détails et les pièces jointes ajoutés pour chaque
ordre de changement.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
voir les ordres de changement.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des actions suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Ordres de changement.

• Dans la zone Ordres de changement, appuyez sur Afficher.

Le nombre total d’ordres de changement, le nombre d’ordres de
changement en attente et le nombre d’ordres de changement en retard
s’affichent en haut de la page. Chaque ordre de changement est
répertorié ci-dessous.

4. Pour rechercher l’ordre de changement que vous souhaitez voir, effectuez
l’une des opérations suivantes :

• Faites défiler pour trouver l’ordre de changement.

• Définissez un filtre qui n’affiche que les ordres de changement
souhaités.

Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Définir et
effacer les filtres (page 16).

5. Pour afficher les détails et les pièces jointes d’un ordre de changement,

cliquez sur  à droite de l’ordre de changement.

6. Pour ouvrir un fichier joint, cliquez sur le nom du fichier.
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Afficher et modifier les statuts de suivi de la production
Vous pouvez afficher les statuts de production des éléments dans les affaires
en contrôle de production dans Tekla EPM Go. Vous pouvez également ajouter
de nouveaux enregistrements de suivi de production pour les éléments
individuels dans l'affaire en contrôle de production sélectionnée, ou
supprimer les éléments ajoutés de manière incorrecte à partir des
enregistrements existants.

Pour voir les statuts de production, procédez comme suit :

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher ou modifier les statuts de production.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Suivi de la production.

• Dans la section Suivi de la production, appuyez sur Afficher.

La liste des postes dans l'affaire sélectionnée est affichée. Vous pouvez
afficher le nombre total et le poids des éléments nécessaires pour terminer le
poste, qui ont déjà terminé le poste, et qui restent encore et qui n'ont pas
encore terminé le poste.
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Si vous souhaitez afficher plus de détails sur un poste, vous pouvez appuyer

sur le bouton  sur le côté droit du poste.

Ajouter un seul enregistrement de suivi de production
1. Appuyez sur le bouton Ajouter sur le côté droit du poste auquel vous

souhaitez ajouter un enregistrement.

2. Appuyez sur la liste Repère principal et sélectionnez ou appuyez sur le
repère principal des éléments qui ont terminé le poste sélectionné.

3. Saisissez la quantité de pièces qui ont terminé le poste sélectionné. 

Le nombre gris dans le champ Quantité indique le nombre maximum
d'éléments pouvant être traités.

4. Si nécessaire, saisissez le numéro d'instance dans le champ disponible. 

Le nombre gris dans le champ indique le nombre maximum d'éléments
pouvant être traités.

5. Si nécessaire, ajoutez le temps de travail en heures et minutes et l'ID du
lot. 

Le temps de travail ajouté pour l'enregistrement de suivi de production
peut être visualisé dans le planning de production ou le planning de
projet, si nécessaire.

L'ID de lot peut être n'importe quelle identification associée à l'élément,
comme le numéro de poste ou le numéro d'ordre de travail.

6. Appuyez sur la liste Terminé par et sélectionnez l'utilisateur Tekla EPM
qui a terminé l'élément.

7. Appuyez sur Ajouter.

8. Pour confirmer l'ajout de l'enregistrement, appuyez sur Confirmer.

La quantité et le poids des éléments qui ont terminé le poste sélectionné sont
mis à jour.

Ajouter un lot d'enregistrements de suivi de production
1. Appuyez sur le bouton Ajouter un lot sur le côté droit du poste auquel

vous souhaitez ajouter un lot d'enregistrements. 

Vous pouvez afficher une liste des éléments qui n'ont pas encore terminé
le poste sous la section Tout mettre à jour en haut de la page.
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2. Le cas échéant, définissez des filtres qui n’affichent que les éléments que
vous souhaitez ajouter à l'enregistrement. 

Par exemple, vous pouvez filtrer la vue afin que seuls les éléments avec
des repères principaux particuliers soient affichés. Pour en savoir plus sur
les filtres, reportez-vous à la section Définir et effacer les filtres (page 16).

3. Effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Saisir les mêmes
informations pour tous
les éléments

a. Dans la section Tout mettre à jour en haut de
la page, appuyez sur la liste et sélectionnez
l'utilisateur Tekla EPM qui a terminé l'élément.

b. Pour définir la quantité de pièces ajoutées à
l'enregistrement, effectuez l'une des
opérations suivantes :

• Pour ajouter les quantités maximales de
tous les éléments dans l'enregistrement,
appuyez sur le bouton Qté max et
appuyez sur OK.

• Saisissez la quantité souhaitée dans le
champ Qté.

Si la quantité est égale ou inférieure à la
quantité de pièces dans un élément,
l'élément est surligné en vert.

Si la quantité dépasse la quantité de pièces
dans un élément, l'élément est surligné en
rouge.

c. Si nécessaire, saisissez le numéro d'instance
dans le champ disponible.

Le nombre gris dans le champ indique le
nombre maximum d'éléments pouvant être
traités.

d. Si nécessaire, saisissez le temps de travail par
pièce en heures et minutes, ainsi que l'ID du
lot dans les champs disponibles.

L'ID de lot peut être n'importe quelle
identification associée à l'élément, comme le
numéro de poste ou le numéro d'ordre de
travail.

Modifier les éléments
individuellement

a. Dans la liste des éléments disponibles,

appuyez sur le bouton  sur le côté droit
de l'élément que vous souhaitez modifier.
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Pour Procédure
b. Saisissez la quantité souhaitée dans le champ

Qté.

Le nombre gris dans le champ Qté indique le
nombre maximum d'éléments pouvant être
traités.

c. Appuyez sur la liste Terminé par et
sélectionnez l'utilisateur Tekla EPM qui a
terminé l'élément.

d. Si nécessaire, modifiez le numéro d'instance.

Le nombre gris dans le champ indique le
nombre maximum d'éléments pouvant être
traités.

e. Si nécessaire, modifiez le temps de travail par
pièce et l'ID du lot.

L'ID de lot peut être n'importe quelle
identification associée à l'élément, comme le
numéro de poste ou le numéro d'ordre de
travail.

4. Pour enregistrer à jour l’enregistrement, appuyez sur Mettre à jour.

Tekla EPM Go vous informe que les éléments ont été mis à jour avec succès.
Après cela, les éléments mis à jour disparaissent de la vue.

Si nécessaire, effacez le filtre actuel et définissez-en un nouveau. Pour en
savoir plus sur les filtres, reportez-vous à la section Définir et effacer les filtres
(page 16).

Supprimer des éléments d'un enregistrement de suivi de production
La suppression des éléments des enregistrements de suivi de production est
une opération définitive et ne peut être annulée. Les éléments supprimés de
l'enregistrement sont renvoyés dans la liste des éléments qui restent à
terminer.

1. Appuyez sur le bouton  sur le côté droit du poste souhaité.

2. Faites défiler jusqu'à l'enregistrement dont vous souhaitez supprimer des
éléments.

3. Appuyez sur le bouton  sur le côté droit de l'enregistrement.

4. Saisissez la quantité de pièces que vous souhaitez supprimer de
l'enregistrement.
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5. Pour supprimer définitivement les pièces de l’enregistrement, appuyez
deux fois sur Confirmer.

Voir et modifier les informations de livraison
Dans Tekla EPM Go, vous pouvez voir les chargements envoyés et non
envoyés dans une affaire, ajouter des chargements, modifier les éléments
individuels sur les chargements, créer et afficher les rapports du bordereau de
livraison, expédier les chargements et retourner les éléments expédiés.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire pour laquelle vous
souhaitez afficher et modifier les informations de livraison.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

• En haut de la page, appuyez sur Statut d’expédition.

• Dans la zone Statut d’expédition, appuyez sur Afficher.

Les destinations de livraison de l’affaire actuelle sont affichées.

Vous pouvez voir la quantité et le poids des éléments qui doivent être
expédiés vers la destination, les éléments qui ont déjà été expédiés et les
éléments qui doivent encore être expédiés.

4. Faites défiler pour trouver la destination dont vous souhaitez voir et
modifier les chargements.

5. Appuyez sur le bouton .

Les chargements qui ont été expédiés vers la destination actuelle sont
affichés.

Pour afficher les chargements qui n’ont pas encore été expédiés ou qui ont été
retournés, appuyez sur le bouton Afficher les chargements non expédiés.
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Pour masquer ces chargements, appuyez sur le bouton Masquer les
chargements non expédiés.

Ajouter un chargement

1. Appuyez sur le bouton Afficher les chargements non expédiés.

2. Appuyez sur le bouton Ajouter.

3. Saisissez le numéro de chargement, le numéro de remorque, le
transporteur et la capacité de chargement.

4. Si le chargement a un lieu d’expédition intermédiaire et doit être renvoyé
sur le chantier, cochez la case À retourner.

5. Appuyez sur Ajouter un chargement.

6. Appuyez sur Confirmer.

Le chargement est ajouté à la liste des chargements non expédiés. Vous
pouvez maintenant ajouter des éléments individuels au chargement.

Ajouter des éléments à un chargement
1. Dans la liste des chargements non expédiés, faites défiler jusqu’au

chargement dont vous souhaitez modifier les matières.

2. Appuyez sur le bouton Matière. 

Les éléments individuels sur le chargement sont affichés.

Les éléments peuvent être pré-affectés à un chargement dans
l’application de bureau Tekla EPM. Si des éléments ont été pré-affectés au
chargement sélectionné, ils sont affichés dans la vue du chargement. Vous
pouvez facilement charger les éléments pré-affectés en cliquant sur le
bouton Chargement en regard des éléments.
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3. Selon vos besoins, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter un seul élément a. Appuyez sur le bouton Ajouter.

b. Appuyez sur les listes Repère principal et
Phase pour sélectionner le repère principal et
la phase de l’élément.

c. Tapez la quantité de pièces que vous
souhaitez ajouter.

d. Appuyez sur le bouton Ajouter.

e. Appuyez sur Confirmer.
Ajouter un paquet
d’éléments

a. Appuyez sur le bouton Ajouter un lot.

Vous pouvez voir une liste des éléments qui
peuvent être ajoutés sous la section Tout
mettre à jour en haut de la page.

b. Le cas échéant, définissez un filtre qui n’affiche
que les éléments que vous souhaitez ajouter
au chargement.

Pour en savoir plus sur les filtres, reportez-
vous à la section Définir et effacer les filtres
(page 16).

c. Dans la section Tout mettre à jour en haut de
la page, effectuez l’une des opérations
suivantes :

• Pour ajouter les quantités maximales de
tous les éléments sur le chargement,
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Pour Procédure
appuyez sur le bouton Qté max et
appuyez sur Confirmer.

• Saisissez la quantité souhaitée dans le
champ Qté.

d. Appuyez sur le champ Date d’expédition et
modifiez la date d’expédition en fonction de
vos besoins.

e. Pour ajouter les éléments au chargement,
appuyez sur Mettre à jour.

Les éléments ajoutés disparaissent de la liste des
éléments qui peuvent être ajoutés au chargement.

Répétez les étapes a à e pour ajouter tous les
éléments nécessaires au chargement jusqu’à ce
que la remorque ait atteint sa capacité. Vous
pouvez voir le poids des éléments sur le
chargement et la capacité de la remorque en bas
de la section Tout mettre à jour.

Ajouter des éléments
supplémentaires

Les éléments supplémentaires peuvent être des
éléments divers sans repère principal, tels que des
boulons.

a. Appuyez sur le bouton Ajouter des éléments
supplémentaires.

b. Saisissez la quantité d’éléments
supplémentaires, le poids par élément et la
description des éléments supplémentaires.

c. Le cas échéant, saisissez des notes
supplémentaires sur les éléments
supplémentaires.

d. Appuyez sur le bouton Ajouter.

Expédier un chargement
Il est impossible d’expédier un chargement dans lequel aucun élément
individuel n’a été ajouté.

1. Dans la liste des chargements non expédiés, faites défiler pour trouver le
chargement que vous souhaitez expédier.

2. Appuyez sur Expédier !.

3. Pour expédier le chargement, appuyez sur Confirmer.
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Voir ou imprimer le bordereau de livraison
1. Faites défiler pour trouver le chargement expédié dont vous souhaitez

consulter le bordereau de livraison.

2. Appuyez sur le bouton Matière. 

Les matières figurant dans le chargement sont indiquées.

3. Appuyez sur le bouton Obtenir B/L.

4. Appuyez sur la liste Rapport et sélectionnez le rapport que vous
souhaitez créer.

5. Selon vos besoins, cochez ou décochez les cases Inclure la page de
couverture,Inclure des notes et Afficher le logo.

6. Appuyez sur Créer !. 

Une version PDF du rapport de bordereau de livraison est téléchargée sur
votre appareil.

7. Ouvrez le rapport pour l’afficher ou l’imprimer selon vos besoins.

Annuler l’expédition d’un chargement
Si vous devez modifier un chargement qui a déjà été marqué comme expédié,
vous pouvez annuler l’expédition du chargement.

1. Faites défiler pour trouver le chargement dont vous souhaitez annuler
l’expédition.

2. Appuyez sur le bouton Annuler expédition !.

3. Pour annuler l’expédition du chargement, appuyez sur Confirmer.
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Retourner les éléments expédiés
Utilisez la commande Retour pour retourner les éléments qui ont été
expédiés vers une destination intermédiaire et qui seront ultérieurement
ajoutés à un autre chargement. Lorsque vous retournez les éléments, vous
pouvez charger les éléments sur un autre chargement avec d’autres éléments
qui se trouvent à l’atelier.

1. Faites défiler pour trouver le chargement sur lequel vous souhaitez
retourner des éléments.

2. Appuyez sur le bouton Matière. 

Les matières figurant dans le chargement sont indiquées.

3. Faites défiler pour trouver l’élément que vous souhaitez renvoyer ou
définissez un filtre qui n’affiche que les éléments souhaités. 

Pour en savoir plus sur la configuration des filtres, reportez-vous à la
section Définir et effacer les filtres (page 16).

4. Appuyez sur le bouton Retour.

5. Dans le champ Quantité à retourner, saisissez le nombre de pièces
retournées.

6. Appuyez sur le bouton Retour.

7. Appuyez sur Confirmer.

Le nombre de pièces indiqué peut maintenant être ajouté à un autre
chargement.

Si vous devez annuler le retour d’un élément, appuyez sur le bouton Annuler
retour et saisissez la quantité de pièces dont vous souhaitez annuler le retour.
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Voir le planning de projet d’une affaire
Vous pouvez afficher le planning actuel d’un projet dans Tekla EPM Go. Notez
que les plannings de projet ne peuvent être modifiés que dans l’application de
bureau Tekla EPM.

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les plans.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Appuyez sur l’icône du menu fichier  dans l’angle supérieur gauche.

4. Dans le menu, sélectionnez  Projet. 

Le planning du projet s’ouvre.

5. Pour modifier les informations affichées dans le planning du projet,
effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour modifier l’échelle d’affichage du planning du projet, sélectionnez
une option au-dessus du planning du projet et appuyez sur Afficher !
pour mettre à jour le planning du projet.

• Pour réduire ou développer les tâches dans le planning du projet, dans
la section Lignes, appuyez sur les boutons disponibles pour réduire ou
développer les lignes.

• Pour modifier les propriétés affichées dans le planning du projet, dans
la section Colonnes, activez ou désactivez les cases à cocher en regard
des propriétés que vous voulez afficher ou masquer.

Voir et gérer les informations à distance dans
Tekla EPM Go

54 Voir et gérer les informations relatives aux
affaires en contrôle de production



Visualiser les informations relatives à une affaire avec
Trimble Connect for Browser
Vous pouvez utiliser Trimble Connect for Browser avec Tekla EPM Go pour
visualiser vos affaires au format IFC et interagir de différentes façons avec les
modèles. Par exemple, vous pouvez surligner et attribuer un code couleur aux
éléments en fonction de leurs statuts de production, codes de travail ou
phases.

Pour lancer Trimble Connect for Browser depuis Tekla EPM Go :

1. Sur la page d’accueil, faites défiler jusqu’à l’affaire dont vous souhaitez
afficher les assemblages.

2. Appuyez sur Ouvrir le projet. 

La vue des informations relatives à l’affaire s’ouvre.

3. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur le bouton Trimble Connect .

4. Sur la page Projets, double-cliquez sur le projet Trimble Connect dont
vous voulez voir la vue de modèle 3D.

5. Pour afficher les modèles IFC associés, ouvrez la liste de modèle  et

cliquez sur l’icône  en regard de chaque modèle que vous souhaitez
afficher.

Surligner avec l’organisateur Trimble Connect

1. Pour ouvrir le volet latéral Organisateur, cliquez sur Organisateur
dans le volet Trimble Connect. 
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2. 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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1.5 Ajouter des enregistrements de suivi du temps
Dans Tekla EPM Go, vous pouvez ajouter du temps de travail dans plusieurs
affaires en contrôle de production. Les heures de travail normales ajoutées
s’affichent à la fois dans le planning de production et dans le planning de
projet.

1. Appuyez sur l’icône du menu fichier  dans l’angle supérieur gauche.

2. Dans le menu, sélectionnez Suivi du temps.
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Vous pouvez maintenant ajouter des enregistrements de suivi du temps.

Ajouter des enregistrements de suivi du temps
1. Appuyez sur la liste Sélectionner une affaire : pour sélectionner l’affaire

à laquelle vous souhaitez ajouter du temps de travail. 

Une section pour ajouter l’enregistrement de suivi du temps s’affiche.

Les champs disponibles sont définis dans les paramètres de suivi du
temps dans l’application de bureau Tekla EPM.

2. Appuyez sur les champs disponibles pour sélectionner ou saisir l’employé,
le poste et d’autres informations nécessaires.

3. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Pour ajouter un enregistrement de suivi du temps par date
uniquement, cochez la case Saisie de la date uniquement.

• Pour ajouter un enregistrement de suivi du temps par date et heure,
décochez la case Saisie de la date uniquement.

4. Définissez les heures de début et de fin en appuyant sur les champs de
date et d’heure et en appuyant sur les touches de flèche pour modifier les
valeurs. 

Les paramètres de suivi du temps définis dans l’application de bureau
Tekla EPM déterminent si plusieurs enregistrements de suivi du temps du
même utilisateur peuvent se chevaucher ou non.

Les heures de travail normales sont automatiquement calculées en
fonction des heures de début et de fin.
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5. Le cas échéant, modifiez les heures normales, supplémentaires, majorées
et de retenue dans les champs disponibles. 

Le champ Déduction est destiné au temps utilisé pour les activités non
rémunérées, comme le déjeuner. Ce temps n’est pas enregistré dans le
projet, l’affaire, le poste, la phase ou le lot.

6. Si vous souhaitez ajouter plusieurs enregistrements de suivi du temps à la
fois, effectuez l’une des opérations suivantes : 

Pour Procédure
Ajouter plus
d’enregistrements de
suivi du temps pour
l’affaire en cours

• Appuyez sur le bouton + en bas de
l’enregistrement de suivi du temps réel.

Ajouter des
enregistrements de suivi
du temps pour une
autre affaire

a. Appuyez sur le bouton Ajouter une autre
affaire.

b. Dans la liste Sélectionner une affaire :,
appuyez sur l’affaire à laquelle vous souhaitez
ajouter un enregistrement de suivi du temps.

Un nouvel enregistrement de suivi du temps s’affiche sous
l’enregistrement actuel.

Répétez les étapes 2 à 5 pour tous les enregistrements de suivi du temps
que vous souhaitez ajouter.

7. Pour envoyer les enregistrements de suivi du temps, effectuez l’une des
opérations suivantes : 

Pour Procédure
Envoyer un
enregistrement

• Appuyez sur Envoyer en bas de
l’enregistrement de suivi du temps.

Envoyer plusieurs
enregistrements

a. Cochez la case Sélectionner dans l’angle
supérieur gauche des enregistrements de suivi
du temps souhaités.

b. Appuyez sur Envoyer la sélection en dessous
de tous les enregistrements de suivi du temps.

Envoyer tous les
enregistrements

• Appuyez sur Envoyer tout en dessous de tous
les enregistrements de suivi du temps.

Les enregistrements de suivi du temps sont ajoutés aux affaires sélectionnées.

Vous pouvez afficher les enregistrements de suivi du temps ajoutés dans la
boîte de dialogue Détail du suivi du temps dans l’application de bureau Tekla
EPM.
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Supprimer les enregistrements de suivi du temps
Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de suivi du temps qui n’ont
pas encore été envoyés.

• Appuyez sur le bouton - en bas de l’enregistrement de suivi du temps.

L’enregistrement est supprimé.

Voir et gérer les matières d’inventaire
Dans Tekla EPM Go, vous pouvez afficher les éléments individuels de
l’inventaire. Vous pouvez également recevoir ou déplacer des éléments
individuels vers d’autres emplacements de stock.

1. Appuyez sur l’icône du menu fichier  dans l’angle supérieur gauche.

2. Dans le menu, sélectionnez Inventaire.

3. En fonction des éléments individuels que vous souhaitez afficher,
sélectionnez l’une des options suivantes :

• Reçu/Disponible uniquement: affiche les éléments individuels en
stock ;

• Sur commande uniquement (réception): affiche et vous permet de
recevoir des éléments individuels figurant sur un bon de commande ;

• Disponible et sur commande: affiche tous les éléments individuels
d’un bon de commande et en stock.

4. Appuyez sur la flèche à droite de la liste Vue initiale et sélectionnez la
propriété en fonction de laquelle les éléments individuels doivent être
triés. 

Notez que la sélection d’une propriété importante pour la vue initiale
permet de filtrer plus rapidement et plus facilement les éléments
d’inventaire affichés.

5. Appuyez sur Afficher l’inventaire. 
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Les éléments individuels sont affichés.

6. Pour définir quelles propriétés des éléments individuels sont affichées,
cochez les cases applicables en haut de la page. 

Par exemple, si vous souhaitez afficher le numéro d’affaire et le numéro
du bordereau de livraison, cochez les cases N° affaire et N° Bordereau
de livraison.

Les éléments sans numéro d’affaire correspondent à des stocks
disponibles.

Vous pouvez cocher neuf cases à la fois.

7. Pour mettre à jour les propriétés d’élément individuel affichées, appuyez
sur Afficher.

Voir également

Déplacer les éléments d’inventaire vers un autre emplacement d’inventaire
(page 63)

Déplacer les éléments d’inventaire vers un autre emplacement
d’inventaire
Utilisez le bouton Déplacer dans Tekla EPM Go pour modifier les
emplacements d’inventaire des éléments.
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1. Dans la vue d’inventaire, appuyez sur le bouton Pour déplacement. 

La vue de l’inventaire se met à jour afin que vous puissiez déplacer des
éléments individuels.

2. Faites défiler jusqu’à l’élément individuel que vous souhaitez déplacer et
appuyez sur le bouton Déplacer. 

Notez qu’il est impossible de déplacer un élément non disponible en
stock.

3. Saisissez la quantité de pièces que vous souhaitez déplacer.

4. Appuyez sur les flèches à droite des listes Nouvel emplacement et
Nouvel emplacement secondaire, puis sélectionnez les emplacements
d’inventaire souhaités.

5. Appuyez sur le bouton Déplacer.

6. Appuyez sur le bouton Confirmer. 

Répétez les étapes 2 à 6 pour tous les éléments que vous souhaitez
déplacer vers de nouveaux emplacements d’inventaire.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Réinitialiser pour
réinitialiser la vue de l’inventaire.

Recevoir des éléments d'inventaire
Dans Tekla EPM Go, vous pouvez marquer les éléments d'inventaire comme
reçus.

1. Dans la vue d’inventaire, appuyez sur le bouton Pour réception. 
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La vue de l’inventaire se met à jour afin que vous puissiez recevoir des
éléments individuels.

2. Faites défiler jusqu’à l’élément individuel que vous souhaitez recevoir et
appuyez sur le bouton Recevoir.

3. Saisissez la quantité d'éléments reçus.

4. Selon vos besoins, saisissez le numéro de bordereau de livraison et le
numéro de coulée.

5. Appuyez sur les flèches à droite des listes Nouvel emplacement, Nouvel
emplacement secondaire et Pays de provenance, puis sélectionnez les
options souhaitées.

6. Appuyez sur Recevoir.

7. Appuyez sur Confirmer. 

Répétez les étapes 2 à 7 pour recevoir tous les éléments individuels
nécessaires.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Réinitialiser pour réinitialiser la
vue de l’inventaire.

1.6 Voir et modifier les enregistrements de test
d’inspection générale
Tous les types de test d’inspection, hormis pour les tests de type Assemblage,
Pièce et Chargement sont considérés comme des tests d’inspection générale.
Les types de tests généraux disponibles sont définis dans l’application de
bureau Tekla EPM. Vous pouvez consulter les enregistrements d’inspection
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des types de tests généraux dans Tekla EPM Go en sélectionnant l’option
Inspections générales. Vous pouvez également ajouter, modifier et
supprimer des enregistrements de test d’inspection générale.

1. Appuyez sur l’icône du menu fichier  dans l’angle supérieur gauche.

2. Dans le menu, sélectionnez Inspections générales.

3. Appuyez sur les listes disponibles pour sélectionner le type de test, la
catégorie de test et le test que vous souhaitez exécuter. 

Les types, catégories et noms de test sont créés dans l’application de
bureau Tekla EPM.

4. Appuyez sur Poursuivre.

Les enregistrements de test d’inspection existants qui correspondent au type
de test, à sa catégorie et à son nom sont affichés.

Si vous souhaitez afficher plus d’informations sur les valeurs de champ dans
les enregistrements, appuyez sur Afficher les détails du champ. Vous pouvez
masquer les valeurs de champ en appuyant sur Masquer les détails du
champ.

Ajouter un enregistrement de test d’inspection
1. Appuyez sur Nouveau.

2. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Appuyez sur les listes pour sélectionner l’emplacement d’inspection et
l’inspecteur. Ensuite, définissez les heures de test et ajoutez toute
autre information dans les champs disponibles.
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• Pour utiliser les propriétés du dernier enregistrement, appuyez sur
Copier à partir du test précédent.

3. Pour joindre un fichier au rapport, procédez comme suit :

a. Appuyez sur Ajouter un fichier.

b. Recherchez le fichier que vous souhaitez joindre et sélectionnez-le.

c. Appuyez sur Ouvrir.

d. Saisissez une description pour le fichier.

Pour ajouter d’autres fichiers, répétez les étapes a à d.

4. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enregistrement, appuyez sur Envoyer
maintenant.

5. Appuyez sur Confirmer.

L’enregistrement de test d’inspection est ajouté à la liste des enregistrements
de test visibles.

Ajouter un enregistrement de test de suivi
Ajouter un enregistrement de test de suivi vous permet de passer le statut du
test d’« Échec » à « Réussi » sans perdre l’enregistrement du test d’origine qui a
connu un échec.

1. Dans la colonne Enregistrement n°, appuyez sur l’enregistrement de test
d’inspection auquel vous souhaitez ajouter un enregistrement de test de
suivi.

2. Appuyez sur Exécuter le test de suivi en bas de la vue de
l’enregistrement de test d’inspection.

3. Effectuez l’une des actions suivantes : 

• Appuyez sur les listes pour sélectionner l’emplacement d’inspection et
l’inspecteur. Ensuite, définissez les heures de test et ajoutez toute
autre information dans les champs disponibles.

• Pour utiliser les propriétés du dernier enregistrement, appuyez sur
Copier à partir du test précédent.

4. Pour joindre un fichier au rapport, procédez comme suit :

a. Appuyez sur Ajouter un fichier.

b. Recherchez le fichier que vous souhaitez joindre et sélectionnez-le.

c. Appuyez sur Ouvrir.

d. Saisissez une description pour le fichier.

Pour ajouter d’autres fichiers, répétez les étapes a à d.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’enregistrement, appuyez sur Envoyer.
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6. Appuyez sur Confirmer.

L’enregistrement de test de suivi est ajouté à la liste des enregistrements de
test visibles.

Une fois que vous avez ajouté un enregistrement de test de suivi validé, le
statut de l’enregistrement de test d’origine change pour ne plus indiquer
Echec, mais Echec (succès du test suivant). Cela indique qu’un test de
suivi réussi a été exécuté pour l’enregistrement de test initial.

Le statut de la valeur de l’enregistrement de test de suivi exécuté indique
Exécuté (test suivant), signalant que l’enregistrement est un
enregistrement de test de suivi.

Modifier un enregistrement de test d’inspection
1. Faites défiler pour trouver l’enregistrement de test d’inspection que vous

souhaitez modifier.

2. Appuyez sur le numéro d’enregistrement dans la colonne
Enregistrement n°. 

Les détails de l’enregistrement sont affichés.

3. En bas des détails de l’enregistrement, appuyez sur Modifier
l’enregistrement de test.

4. Appuyez sur les listes disponibles pour modifier l’emplacement
d’inspection et l’inspecteur.

5. Modifiez les heures de test.

6. Modifiez n’importe quelle autre information dans les champs disponibles.

7. Pour joindre un fichier au rapport, procédez comme suit :

a. Appuyez sur AJOUTER FICHIER.

b. Recherchez le fichier que vous souhaitez joindre et sélectionnez-le.

c. Appuyez sur Ouvrir.

d. Saisissez une description pour le fichier.

Pour ajouter d’autres fichiers, répétez les étapes a à d.

8. Pour mettre à jour l’enregistrement, appuyez sur Envoyer.

9. Appuyez sur Confirmer.

Supprimer un enregistrement de test d’inspection
1. Faites défiler pour trouver l’enregistrement de test d’inspection que vous

souhaitez supprimer.
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2. Appuyez sur le numéro d’enregistrement dans la colonne
Enregistrement n°. 

Les détails de l’enregistrement sont affichés.

3. En bas des détails de l’enregistrement, appuyez sur Supprimer
l’enregistrement de test.

4. Pour supprimer définitivement l’enregistrement, appuyez deux fois sur
Confirmer.
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