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Cette notice vous aide dès votre premier contact avec 
 l'application. 

Que vous soyez un nouvel utilisateur ou un utilisateur de 
 l'ancienne version, cette notice abrégée vous accompagnera  
lors de la prise en main.

Vous serez guidés pas à pas à travers les fonctions de base  
des modules „WIS“, „SSL“ et „MSS“ au moyen d'exemples. 

 
Une notice abrégée séparée est disponible pour le module 
„ASRA“. 

Les instructions pas à pas sont repérées par , , etc.

Les informations additionnelles sont repérées par , , etc.

Si vous avez des questions qui sortent du cadre de cette notice 
abrégée, une aide en ligne étendue est à votre disposition.
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Les fonctionnalités disponibles sont validées par le biais 
d'une autorisation d'accès. Une distinction est faite entre 
les droits d'accès suivants :

Droit d'accès Modules disponibles

WIS  Modules „WIS“, „SSL“, „MSS“

ASRA  Modules „ASRA“, „SSL“

WIS/ASRA Modules „WIS“, „SSL“, „MSS“, „ASRA“

Toutes les informations avec WIS

WIS a été perfectionné et les fonctions disponibles jusqu'à 
 présent ont été complétées par de nouvelles fonctions. 

Structure modulaire et flexibilité d'utilisation

L'application est structurée de façon modulaire. 
L'identification du véhicule centrale est à la base d'une 
recherche réussie de documents, de codes incident, de 
 programmes de maintenance et d'unités de temps.

Le module „WIS“ contient toute la documentation atelier 
depuis 1985 et fournit tout ce que vous devez savoir sur la 
maintenance, la réparation, le diagnostic ou le contrôle. En 
outre, divers types de véhicule et d'information sont dispo-
nibles en fonction de votre droit d'accès.

Le module „SSL“ détermine le code incident pour le traitement 
de la garantie. 

Le module „MSS“ (système de service de maintenance) vous 
assiste pour la détermination des travaux de maintenance 
pour tous les types de véhicule. Vous pouvez en outre établir 
ici des feuilles de maintenance spécifiques aux véhicules avec 
„ASSYST“ et „ASSYST PLUS“.

Bienvenue
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Vue d'ensemble des fonctions

Recherche standard 

Chapitre 5

Variantes de 
recherche spéciales

Chapitre 6

Déterminer/recher-
cher un code incident

Chapitre 9

ASSYST 

Chapitre 12

 Module „WIS“  Module „SSL“  Module „MSS“

 Identification du véhicule  
Chapitre 3

WIS

La détermination des données du véhicule, qui servent de base à pratiquement toutes les étapes suivantes, s'effectue dans 
l'identification du véhicule centralisée.

Pour rechercher la documentation atelier, vous disposez de différentes variantes de recherche dans le module „WIS“.

Le module „SSL“ permet de déterminer ou de rechercher un code incident pour le traitement de la garantie contractuelle  
ou à titre commercial.

Les travaux de maintenance peuvent être déterminés pour tous les types de véhicule dans le module „MSS“. Une feuille de 
maintenance spécifique à la réparation peut être générée pour les véhicules avec ASSYST.

Le module „ASRA“ permet de rechercher des positions de travail et des normes de durée. Une notice abrégée séparée est 
 disponible pour le module „ASRA“.

Visualiser les docu-
ments de maintenance

Chapitre 11

Notice abrégée du 
module „ASRA“

 Module „ASRA“
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L'application a une interface conçue de façon modulaire  
qui apporte de la flexibilité à l'utilisation. 

L'interface est divisée en plusieurs zones clairement 
 ordonnées.

Identification du véhicule  
La détermination du véhicule est à la base d'une recherche 
réussie de documents, d'unités de temps, de codes incident et 
de programmes de maintenance. L'identification du véhicule 
est valable pour tous les modules.

Barre de modules 
Les modules disponibles sont affichés dans la barre de modules 
à gauche. Vous pouvez passer confortablement d'un module à 
l'autre en cliquant sur les icônes correspondantes.

Fonctions standard 
Les fonctions standard sont communes à tous les modules.

Barre de commande 
La barre de commande définit comment l'application peut être 
utilisée efficacement au moyen d'étapes logiques. 

Zone du module 
Les éléments de commande correspondant au module sélec-
tionné sont affichés dans la zone du module.

L'interface
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Les icônes sont complétées par des info-bulles. Lorsque vous 
placez le pointeur de la souris sur une icône, une info-bulle 
contenant une brève description de la fonction apparaît.

Si vous avez des questions qui sortent du cadre de cette notice 
abrégée, une aide en ligne étendue est à votre disposition. 

Dans les structures arborescentes, il est possible de sélec-
tionner une ou plusieurs options en cliquant sur les touches 
d'option .
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Dans la zone „Identification du véhicule“, vous déterminez les 
 données du véhicule, qui servent de base à pratiquement toutes 
les étapes suivantes.

Plus les données du véhicule sont définies avec précision, plus le 
résultat de votre recherche sera précis.

La détermination des données du véhicule peut s'effectuer selon 
les variantes suivantes :

•  Variante 1 : détermination des données du véhicule à l'aide 
d'un numéro d'identification de véhicule (recommandée) 
Vous devez entrer un numéro d'identification de véhicule.

• Variante 2 : détermination des données du véhicule par le 
biais des informations de modèle 
Vous devez sélectionner dans les menus déroulants le modèle 
de type et/ou de moteur et/ou d'organe.

• Variante 3 : détermination des données du véhicule avec 
 affichage du modèle   
Vous devez sélectionner dans les menus déroulants le type de 
véhicule et/ou le modèle de type et/ou de moteur et/ou 
 d'organe.

Détermination des données du véhicule

L'entrée d'un numéro d'identification de véhicule est toujours 
judicieuse lorsque votre ordinateur possède une interface vers les 
fiches signalétiques des véhicules dans EPC. 
Dans ce cas, l'application analyse la fiche signalétique et sélec-
tionne automatiquement les modèles de type, de moteur et d'or-
gane corrects. 
Si vous n'avez pas EPC, seul le modèle de type est alors analysé.
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Découvrez à l'aide d'exemples les variantes en vue d'une détermi-
nation optimale des données du véhicule :

Variante 1 : détermination des données du véhicule à l'aide   
d'un numéro d'identification de véhicule

Sélectionnez dans le menu déroulant le code d'identification 
 mondial de constructeur, WDB pour l'Allemagne.

Entrez le numéro d'identification du véhicule 2030061F000264 
dans le champ de saisie et confirmez l'entrée avec la touche 
RETOUR .

Les données du véhicule sont déterminées.

Si vous n'avez aucun interface EPC sur votre ordinateur, WIS ne 
détermine que le modèle de type.  
Vous devez alors, comme décrit dans la variante 2, sélectionner  
le modèle de moteur et le modèle d'organe.

En cliquant sur le menu déroulant, vous pouvez appeler l'„historique“. 
Les données de véhicule entrées en dernier dans WIS, ASRA et EPC y 
sont placées en arrière-plan.

Si vous disposez d'une interface avec EPC, vous pouvez appeler la  
fiche signalétique en cliquant sur l'icône  après que vous avez 
entré un numéro d'identification de véhicule. 
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Variante 2 : détermination des données du véhicule avec 
informations de modèle

Cliquez sur l'icône pour effacer les données de véhicule 
précédentes.

Sélectionnez le type de véhicule „VP“ par l'intermédiaire du 
menu déroulant „Type de véhicule“.

Le menu déroulant „Modèle“ s'ouvre. Tous les modèles dispo-
nibles pour le type de véhicule sont affichés.

Entrez dans la zone de saisie du menu déroulant „Modèle“ le 
modèle de type 203006.

Les modèles dans le champ de saisie sont filtrés plus précisé-
ment avec chaque entrée.  
Une fois que seul le modèle souhaité est affiché, reprenez 
celui-ci avec la touche RETOUR .

Le modèle de moteur est sélectionné automatiquement car 
une seule variante de moteur est disponible pour ce modèle 
de type.

Le menu déroulant „Organe“ s'ouvre.
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Sélectionner tous les modèles d'organe dans la liste de sélection  
en cliquant sur la touche d'option „Sélectionner tout“.

Les données du véhicule sont déterminées.

Variante 3 : détermination des données du véhicule avec 
 affichage du modèle 

Définition de la tâche : 
la compatibilité de montage doit être déterminée pour l'organe 
722.695 (boîte de vitesses automatique).

Cliquez sur l'icône .

La fenêtre „Modèle WIS“ s'ouvre.

Cliquez sur la touche d'option „Organe“.

La colonne „Organe“ est décalée vers la gauche. 
La compatibilité de montage est déterminée à base d'un organe.
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Entrez dans la zone de saisie du menu déroulant „Numéro  d'organe“ 
le modèle d'organe 722.695, puis validez l'entrée avec la touche 
RETOUR .

Dans la liste „Type“ sont affichés les modèles de type sur lesquels 
l'organe est monté.

Sélectionnez le modèle de type souhaité, puis cliquez sur la touche 
d'action „OK“.

La compatibilité de montage est déterminée.

Les données du véhicule sont déterminées.

Les étapes suivantes sont décrites en détail dans les chapitres 
 suivants :

Module „WIS“ (chapitres 4 - 7)
Module „SSL“ (chapitres 8 - 9)
Module „MSS“  (chapitres 10 - 12)
Module „ASRA“  (voir la notice abrégée du module „ASRA“)
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Module „WIS“ - Système d'information atelier

WIS est l'acronyme de Werkstatt-Informations-System 
 (système d'information atelier).

Le module „WIS“ permet de rechercher rapidement la 
 documentation atelier.

Le module „WIS“ apparaît en cliquant sur l'icône  dans la 
barre de modules.

Le module „WIS“ contient les étapes de processus suivantes :

1. Définir les critères de recherche 
2. Démarrer la recherche 
3. Visualiser des documents

Ces étapes de processus sont traitées dans l'ordre défini et 
telles que représentées dans la barre de commande.

Dans la barre de commande est activée l'étape suivante sitôt 
que toutes les indications nécessaires ont été entrées dans 
l'étape actuelle.
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La variante de recherche de documentation la plus couramment 
utilisée est la recherche standard.

Lors de la recherche standard, la recherche s'effectue d'après la 
documentation par l'indication de groupes et de types d'information.

Les données du véhicule doivent être déterminées dans l'étape 
d'identification du véhicule par le numéro d'identification du 
 véhicule ou par des informations sur modèle.

Définition de la tâche : vous recherchez le document  
Dépose / pose complète de l'essieu arrière.

Déterminez les données du véhicule comme décrit dans le 
 chapitre 3.

Cliquez dans la barre de modules sur l'icône .

Le module „WIS“ apparaît avec l'étape „Définir les critères de 
recherche“ activée.

Sélectionnez dans le menu déroulant „Mode de recherche“ le  
mode „Standard“.

Vous devez déterminer ensuite les groupes et les types 
 d'information.

Module „WIS“ - Rechercher de la documentation atelier (recherche standard)
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Déterminer les groupes et les types d'information

En vous servant de la barre de défilement, allez jusqu'au 
groupe 35. 
Cliquez sur l'icône .

Les sous-groupes apparaissent. 
Vous avez la possibilité de sélectionner certains sous-groupes 
ou le groupe complet.

Dans cet exemple, sélectionnez le groupe complet 35 avec  
la touche d'option .

Le groupe complet apparaît dans la liste „Groupes sélectionnés“.

Activez via la touche d'option  le type d'information 
„Réparation“.

La touche d'action „Démarrer la recherche“ de la barre de 
commande est activée. Tous les critères de recherche néces-
saires pour démarrer la recherche sont ainsi définis.

Cliquez sur la touche d'action „Démarrer la recherche“ dans la 
barre de commande.

La recherche standard démarre.

Des informations sur le statut de la recherche sont affichées. 
Si la recherche a réussi, la liste des résultats est affichée 
directement avec les documents trouvés.
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Le résultat de la recherche de documen-
tation est affiché dans l'étape „Visualiser 
des documents“.

Visualiser des documents

Effectuez un double clic sur le titre de 
document „Dépose, pose de l'essieu 
arrière complet“ dans la liste des 
 résultats.

Etant donné que le document contient 
une information sur les dangers, la 
fenêtre „Informations sur les danger“ 
apparaît dans un premier temps.
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Afficher les informations sur les dangers

Cliquez sur la touche d'action .

Le document dans lequel figurent les 
 informations sur les dangers s'affiche.

Si les informations sur les dangers ne sont 
pas connues, elles doivent être affichées.
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Lisez le document avec les informations  
sur les dangers.

Après que vous avez lu les informations sur 
les dangers, ouvrez le document principal 
avec la touche d'action .

Le document principal „Dépose, pose de 
l'essieu arrière complet“ apparaît.

La touche d'action rouge 
 dans le 

document principal signale qu'une informa-
tion sur les dangers est présente pour le 
 document. 

L'information sur les dangers peut 
être affichée à tout moment en 
cliquant sur la touche d'action 

.

Si plusieurs informations sur les dangers 
existent pour un document principal, la touche 
d'action  
est affichée en lieu et place de „Visualiser des 
documents“. 

Tous les documents avec informations sur les 
dangers doivent être affichés l'un après l'autre 
jusqu'à ce que le document principal réappa-
raisse.



1

2

3

4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Fonctions importantes dans l'étape „Définir les critères de recherche“

Vous disposez d'un numéro d'opération ou d'un numéro de docu-
ment ou vous souhaitez démarrer une recherche plein texte avec  
un mot-clé dans WIS ? Pour de tels cas, en plus de la recherche 
 standard, vous disposez dans l'étape „Définir les critères de recherche“ 
de possibilités de recherche supplémentaires.

La zone d'accès direct permet de rechercher des documents sans 
définir des données de véhicule dans l'identification du véhicule.

Toutes les autres variantes de recherche peuvent être appelées  
par l'intermédiaire du menu déroulant „Mode de recherche“.

En fonction du mode de recherche sélectionné, d'autres champs 
de saisie pour des critères de recherche sont alors éventuellement 
disponibles.

Règle générale : 
Différents critères de recherche sont nécessaires pour chaque 
mode de recherche. Ce n'est qu'une fois tous les critères néces-
saires définis que la touche d'action „Démarrer la recherche“ est 
activée dans la barre de commande. 
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Fonctions dans la zone d'accès direct

Par l'entrée d'un numéro de document complet (sans sélec-
tion préalable de données de véhicule), seul ce document 
apparaît dans l'onglet „Documents“.

Si vous ne connaissez le numéro de document que partielle-
ment, le numéro de document peut être combiné avec des 
caractères de remplacement * et ?. 
Exemples : ar35.??-p-00* ou ar3510p0010* 
Le caractère de remplacement * est mis pour des caractères 
et un nombre de caractères quelconques. 
Le caractère de remplacement „?“ remplace un caractère bien 
précis.

Avec cette variante de recherche, vous pouvez, sans sélection 
préalable de données de véhicule, accéder à la documentation 
atelier par l'intermédiaire du sommaire. Vous êtes guidés pas 
à pas par des liens jusqu'au document souhaité. 

Fonctions du menu déroulant „Mode de recherche“

Le mode de recherche „Titre de document“ recherche à l'aide 
d'une clé de recherche des documents, dans lesquels cette clé  
de recherche apparaît dans le titre du document. 

Critères de recherche nécessaires :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe
• Type d'information
• Critère de recherche

Le mode de recherche „Recherche plein texte“ recherche à l'aide 
d'une clé de recherche des documents, dans lesquels cette clé de 
recherche apparaît dans le texte du document. 

Critères de recherche nécessaires :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe
• Type d'information
• Critère de recherche

Avec le mode de recherche „Titre de document“, tous les groupes 
et tous les types d'information sont sélectionnés en tant que 
valeur par défaut. Des groupes peuvent être désélectionnés en cas 
de besoin.
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Fonctions du menu déroulant „Mode de recherche“ (suite)

Le mode de recherche „code option“ permet de rechercher des 
documents qui sont valables pour un code option.  
Si le véhicule est identifié par l'intermédiaire d'un numéro d'iden-
tification de véhicule, un menu déroulant apparaît. Le menu 
déroulant contient tous les codes option montés dans le véhicule. 
Ces informations sont lues dans la fiche signalétique du véhicule. 
Si l'identification du véhicule s'effectue par l'intermédiaire d'un 
modèle, un champ de saisie apparaît alors pour l'entrée du code 
option.

Critères de recherche nécessaires :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe
• Type d'information
• Code option

Vous pouvez combiner les données du véhicule entrées dans 
l'identification du véhicule avec un numéro d'opération venant 
d'ASRA. WIS détermine ensuite automatiquement les documents 
qui sont liés directement avec le numéro d'opération et affiche 
ces documents dans la liste des résultats. 

Critère de recherche nécessaire :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)

La recherche porte sur les documents qui ont été modifiés  
ou qui sont nouveaux  depuis la dernière mise à jour.

Critères de recherche nécessaires :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe - en option
• Type d'information - en option

Le mode de recherche „Top News“ permet de rechercher des 
documents considérés comme d'un intérêt particulier pour 
une période déterminée, indépendamment de la mise à jour.

Les documents correspondants sont affectés d'une limitation 
de temps qui a pour effet que les documents restent classés 
dans WIS en tant que „Top News“ malgré la mise à jour des 
données et cela jusqu'à ce que la „date d'expiration“ soit 
atteinte. Ces titres de document ne sont ensuite plus affichés 
sous „Top News“. Il est possible par la suite de rechercher ces 
titres de document par l'intermédiaire d'autres variantes de 
recherche.

Critères de recherche nécessaires :
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe - en option
• Type d'information - en option
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Le mode de recherche „Instructions de travail pour cas particu-
liers“ est lié avec l'entrée d'un numéro d'identification du véhicule 
dans l'identification du véhicule.  
Dans les documents trouvés sont affichées les descriptions, des-
quelles il ressort la manière dont une mesure doit être exécutée  
ou se dérouler.

Critère de recherche nécessaire :
• Numéro d'identification du véhicule

Fonctions du menu déroulant „Mode de recherche“ (suite)

Le mode de recherche „Documents récents“ recherche des 
documents, qui ont été établis ou modifiés après le bouclage de 
l'édition et sont par conséquent plus récents que les publications 
actuelles.  
Ces documents sont repérés par le statut .  
La recherche s'effectue en général en remontant le temps à partir 
du jour actuel.  
Vous pouvez limiter la période de recherche en sélectionnant les 
périodes de recherche prescrites ou en entrant une date.

Critères de recherche nécessaires :
• Période de recherche 
• Données du véhicule (modèle avec 6 positions)
• Groupe - en option
• Type d'information - en option

Pour pouvoir accéder aux documents récents , les conditions 
techniques suivantes doivent être remplies :

• Une connexion Internet ou Intranet doit être établie avec le 
 serveur de mise à jour des „Documents récents“.

• Pour cette fonction, votre identifiant utilisateur doit être validé 
par l'administrateur.

• Le droit d'accès doit inclure la „recherche de documents 
récents“ 

• Dans l'onglet „WIS“, l'option „Limiter la recherche aux docu-
ments récents“ doit être activée.
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Fonctions importantes dans l'étape „Visualiser des documents“

Lorsque le résultat de la recherche comporte un ou plusieurs 
documents, ceux-ci sont présentés dans l'étape „Visualiser  
des documents“.

Les documents trouvés sont affichés dans la liste des résultats.

Effectuez un double clic sur le titre du document pour afficher 

le document dans la fenêtre de visualisation des documents.

Vous pouvez adapter individuellement la taille de la liste des 
résultats et celle de la fenêtre de visualisation des documents 
en cliquant sur la ligne de séparation et en la déplaçant.

L'icône  vous permet d'imprimer le document affiché à 
l'écran.
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Fonctions principales et icônes de la liste des résultats

Les icônes  et  vous permettent d'ouvrir et de refermer 
l'arborescence des documents dans la liste des résultats.

L'icône  symbolise le document actuellement affiché.

L'icône  désigne un document qui contient des liens vers 
d'autres documents (documents de référence).

L'icône  désigne les informations sur les dangers.

Les liens externes d'un document sont représentés dans la 
liste des résultats sous forme d'une arborescence. Les titres 
de document de liens externes peuvent être représentés en 
noir ou en gris.

Titre de document noir : En double-cliquant sur le „lien 
externe“, un document contenant des informations sup-
plémentaires est appelé. Ces informations concernent les 
 données de véhicule que vous avez sélectionnées dans 
 l'identification du véhicule.

Titre de document gris : En double-cliquant sur le „lien externe“, 
un document contenant des informations supplémentaires est 
appelé. Ces informations ne concernent cependant pas les 
données de véhicule que vous avez sélectionnées dans l'identifi-
cation du véhicule.

Les documents nouveaux , modifiés  et récents  (par rapport 
à la dernière mise à jour des données) sont repérés dans la „liste 
des résultats“ avec un statut.

Pour pouvoir accéder aux documents récents , les conditions 
techniques suivantes doivent être remplies :

• Une connexion Internet ou Intranet doit être établie avec le 
 serveur de mise à jour des „Documents récents“.

• Pour cette fonction, votre identifiant utilisateur doit être validé 
par l'administrateur.

• Votre droit d'accès comprend la „recherche de documents 
récents“.

• Dans „Installation“, onglet „WIS“, l'option „Limiter la recherche 
aux documents récents“ doit être activée.
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Si le document contient des liens, vous pouvez appeler des 
informations supplémentaires, soit dans la liste des résultats, 
soit dans la fenêtre de visualisation des documents. 

 Lien interne (bleu) 
La sélection du „lien interne (bleu)“ entraîne un saut à l'intérieur 
du document, par exemple sur capacités, outils du commerce, 
outils spéciaux, etc.

 Lien externe (rouge) 
La sélection du „lien externe (rouge)“ appelle un document 
contenant des informations supplémentaires. Ces informations 
concernent les données de véhicule que vous avez sélection-
nées dans l'identification du véhicule.

 Lien externe (gris) 
La sélection du „lien externe (gris)“ appelle un document 
contenant des informations supplémentaires. Ces informations 
ne concernent cependant pas les données de véhicule que 
vous avez sélectionnées dans l'identification du véhicule.

Fonctions principales et icônes dans la fenêtre de visualisation 
des documents

L'icône  est un bouton inverseur avec lequel vous pouvez 
 masquer ou afficher la liste des résultats.

Les icônes  et  vous permettent de naviguer en avant et en 
arrière dans l'historique de l'affichage des documents affichés  
en dernier.

Les icônes  vous donnent la possi-
bilité de régler la taille des pages selon le facteur zoom souhaité. 

La barre de défilement vous permet d'aller d'une page à l'autre 
dans le document.

Vous pouvez commander individuellement la fenêtre de visualisa-
tion des documents par l'intermédiaire des onglets de document. 
Vous pouvez afficher en cas de besoin la totalité du document par 
l'intermédiaire de l'onglet „Document“. Il existe en outre la pos-
sibilité d'afficher uniquement certaines zones du document, par 
exemple „Séquences de travail“, „Données de base“.
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Module „SSL“ - Code incident

Le module „SSL“ permet soit de déterminer le code inci-
dent pour la garantie contractuelle et commerciale, soit 
de rechercher la description détaillée d'un code incident 
existant.

Le module „SSL“ apparaît en cliquant sur l'icône   
dans la barre de modules.

Le module „SSL“ contient les étapes de processus 
 suivantes :

1. Déterminer le code incident 
2. Transférer le code incident dans le presse-papiers 

Ces étapes de processus sont traitées dans l'ordre défini  
et telles que représentées dans la barre de commande.
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Déterminer/rechercher un code incident

Dans le module „SSL“, vous déterminez le code incident 
pour les cas de garantie contractuelle et commerciale.

Définition de la tâche :  
déterminez le code incident Radiateur non étanche.

Déterminez les données véhicule comme décrit dans  
le chapitre 3.

Cliquez dans la barre de modules sur l'icône . 

Le module „SSL“ apparaît.
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Cliquez sur l'icône  du groupe 20.

Sélectionnez le sous-groupe 20.20.

Les images s'affichent dans l'arbores-
cence.

Sélectionnez dans l'arborescence l'image 
Radiateur, tuyau flexible de liquide de 
refroidissement.

L'image du code incident est affichée.
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Cliquez sur l'emplacement du défaut 
Radiateur, soit dans la liste de sélection, 
soit dans l'image.

Cliquez sur le type de défaut Non étanche.

Cliquez sur le type de garantie 
Equipement de première monte.

Cliquez sur le type de réparation Remise 
en état avec matériel.

Le code incident est déterminé. 

La touche d'action „Transférer le code inci-
dent dans le Presse-papiers“ vous permet 
de copier le code incident dans le presse-
papiers de Windows et de l'ajouter ainsi 
dans un autre programme.
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Rechercher un code incident

Le module „SSL“ vous permet d'entrer 
manuellement par l'intermédiaire de la 
fonction „Rechercher un code incident“, 
un code incident existant. Le code incident 
est dissocié automatiquement et le type de 
garantie correspondant, l'emplacement du 
défaut, le type de défaut et le type de répa-
ration sont déterminés.

Définition de la tâche :  
vous recherchez le code incident  
0-50001-04-1.

 
Cliquez sur l'icône  pour effacer les 
sélections précédentes.
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Entrez le type de garantie 0 dans le 
champ de saisie et passez au champ de 
saisie suivant avec la touche de tabula-
tion .

Entrez l'emplacement du défaut 50001 
dans le champ de saisie et passez au 
champ de saisie suivant avec la touche 
de tabulation .

La liste de sélection „Image“ comprend 
les images de codes incident, dans les-
quelles figure le numéro de l'emplace-
ment du défaut.

Entrez le type de défaut 04 dans le champ 
de saisie et passez au champ de saisie 
suivant avec la touche de tabulation .

Entrez le type de réparation 1 dans le 
champ de saisie et confirmez l'entrée 
avec la touche RETOUR .

Toutes les éléments du code incident 
s'affichent.
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Module „MSS“ - Maintenance

MSS est l'acronyme de Maintenance-Service-System (système 
de service de maintenance).

Le module „MSS“ permet
• d'afficher les documents importants pour la maintenance 

d'un véhicule,
• de générer les feuilles de maintenance spécifiques à un 

véhicule avec ASSYST.

Le module „MSS“ apparaît en cliquant sur l'icône  dans la 
barre de modules.

L'étape „Sélectionner l'information“ apparaît toujours en pre-
mier. Les options affichées à cet endroit varient en fonction du 
véhicule sélectionné dans l'identification de véhicule.

Le module „MSS“ permet d'afficher différentes étapes de 
processus en fonction de l'option sélectionnée dans l'étape 
„Sélectionner l'information“.

Ces étapes de processus sont traitées dans l'ordre défini et 
telles que représentées dans la barre de commande.
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Afficher les documents de maintenance

Le module „MSS“ vous permet d'accéder rapidement et précisé-
ment aux documents de maintenance grâce au guidage du pro-
gramme.

Les documents de maintenance sont affichés comme décrit ci-après. 
Les feuilles de maintenance créées avec ASSYST constituent une 
exception.

L'établissement de feuilles de maintenance spécifiques à un 
véhicule avec ASSYST est décrit dans le chapitre 12.

Définition de la tâche :  
affichez tous les documents de maintenance disponibles pour le 
véhicule.

Déterminez les données du véhicule par l'entrée d'un numéro 
d'identification de véhicule comme décrit dans le chapitre 3.

Cliquez dans la barre de modules sur l'icône . 

Le module „MSS“ apparaît avec l'étape „Sélectionner l'information“ 
activée.

Cliquez sur la touche d'option  „Tous les documents de 
 maintenance“.

La touche d'action „Afficher les documents de maintenance“  
est activée.
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Cliquez sur la touche d'action „Afficher les documents de 
 maintenance“.

La liste des résultats avec les documents de maintenance trouvés 
apparaît.

Effectuez un double clic sur le document de maintenance souhaité.

Le document de maintenance est affiché dans la fenêtre de 
 visualisation des documents.

Les fonctions de tous les éléments de l'étape „Afficher les 
documents de maintenance“ sont identiques à celles des élé-
ments de l'étape „Visualiser des documents“ du module „WIS“ 
(voir chapitre 7).
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Afficher les documents de maintenance avec ASSYST

La fonction „ASSYST“ permet de générer de façon dynamique une 
feuille de maintenance se rapportant au véhicule. Le module „MSS“ 
fait la distinction suivante sur la base des données de véhicule 
entrées :

• ASSYST sans affichage de la maintenance
• ASSYST avec affichage de la maintenance
• ASSYST PLUS

Définition de la tâche : créez une feuille de maintenance pour un 
véhicule avec affichage de la maintenance.

Si le véhicule dispose d'ASSYST, cette option est toujours affichée en 
première position de liste dans l'étape „Sélectionner l'information“.

Déterminez les données du véhicule par l'entrée d'un numéro 
d'identification de véhicule comme décrit dans le chapitre 3.

Cliquez dans la barre de modules sur l'icône . 

Le module „MSS“ apparaît avec l'étape „Sélectionner l'information“ 
activée.

Cliquez sur la touche d'option  „Feuille de maintenance spécifique 
à un véhicule“.

La touche d'action „Déterminer la maintenance“ est activée.
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Déterminer la maintenance

Entrez le kilométrage actuel 35500 dans 
le champ de saisie.

Ces champs peuvent être remplis.  
Entrez, si nécessaire, d'autres données 
dans les champs de saisie.

Activez la touche d'option 
Maintenance B.

Cliquez sur la touche d'action „Définir les 
opérations supplémentaires“. 

L'étape „Définir les opérations supplé-
mentaires“ apparaît.
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Déterminer les opérations 
 supplémentaires

Les opérations supplémentaires sont des 
travaux de maintenance à effectuer en 
fonction de la version, de l'équipement, 
du kilométrage et de l'âge du véhicule, en 
plus de la maintenance déterminée.

Activez les opérations supplémentaires 
nécessaires en cliquant sur les touches 
d'option  (comme représenté dans 
l'image).

Cliquez sur la touche d'action „Afficher  
la feuille de maintenance“.

La feuille de maintenance apparaît.
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Afficher la feuille de maintenance

La feuille de maintenance contient tous les travaux relatifs à une 
maintenance déterminée et les opérations supplémentaires.  
Celle-ci peut être imprimée et sert de base de travail au monteur.

La feuille de maintenance spécifique à un véhicule n'est valable  
que pour le véhicule pour lequel elle a été établie.

L'icône  est un bouton inverseur avec lequel vous pouvez 
 masquer ou afficher la liste des résultats.

Les indications entrées dans l'étape „Déterminer la maintenance“ 
sont affichées dans la feuille de maintenance, telles que le kilomé-
trage, client, responsable maintenance, qualité d'huile / viscosité, 
remarque, code maintenance, code atelier, numéro d'ordre, date 
d'achèvement et entretien client.

L'icône  permet d'imprimer la feuille de maintenance.

Lors de l'impression de la feuille de maintenance, les „liens externes“ 
sont remplacés par des renvois au manuel de maintenance.
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Installation, aide en ligne, établir un formulaire réponse

Installation

Dans „Installation“, vous pouvez définir les paramètres de 
base pour votre identifiant utilisateur. 

Vous devriez dans tous les cas contrôler les réglages de 
l'installation et paramétrer l'installation en fonction de vos 
besoins. C'est seulement ainsi que les fonctions disponibles 
pourront être utilisées de manière optimale.

Appel de l'installation 
L'appel de l'installation s'effectue dans la barre de menu par 
l'intermédiaire des „Options/Installation“ ou de la touche de 
fonction F2.

Les onglets permettent de passer des paramètres de base 
généraux aux paramètres de base des différents modules.

Onglet „Général“ 
L'onglet „Général“ permet de régler les paramètres de base 
communs à tous les modules.
• Réglage du format du papier souhaité pour l'impression 
• Réglage de préconfigurations de base.



13

12

11

10

9

 8

 7

 6

 5

 4

3

2

1

Onglet „Sélection de langue“

L'onglet „Sélection de langue“ permet de régler les paramètres de 
langue valables pour tous les modules.

La sélection de la langue de dialogue permet de régler la langue 
pour l'interface. Cela a par exemple un effet sur les inscriptions 
des touches d'action et des onglets.

Avec le réglage de priorité 1 – 3, vous pouvez déterminer l'ordre 
des langues pour la recherche de documents.

Chaque publication contient différentes langues. Celles-ci sont 
représentées par les codes de pays.

L'affichage des publications disponibles dépend de votre droit 
d'accès.
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Les réglages „Visualisation SVG des schémas électriques“ ont 
uniquement un effet sur la représentation des nouveaux schémas 
(à partir de la série 204) dans la fenêtre de visualisation des docu-
ments. Ils définissent les options de représentation.

Un approvisionnement en données avec mises à jour quotidiennes 
des données est possible.  
Vous avez la possibilité de limiter chaque recherche aux documents 
récents et ce, quelle que soit la variante de recherche choisie.

Si un document récent est trouvé pendant la recherche de docu-
mentation, celui-ci est caractérisé par le statut  dans la liste des 
résultats.

Pour pouvoir accéder aux documents récents , les conditions 
techniques suivantes doivent être remplies :

• Une connexion Internet ou Intranet doit être établie avec le 
 serveur de mise à jour des „Documents récents“.

• Pour cette fonction, votre identifiant utilisateur doit être validé 
par l'administrateur.

• Votre droit d'accès comprend la „recherche de documents 
récents“.

• Dans „Installation“, onglet „WIS“, l'option „Limiter la recherche 
aux documents récents“ doit être activée.

Onglet Module „WIS“

Si aucun contexte de véhicule complet n'est sélectionné dans 
l'identification du véhicule, une boîte de message apparaît en  
cas de touche d'option  activée.

Le mode de recherche ici réglé est utilisé comme valeur 
 préconfigurée au démarrage du module „WIS“.
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Onglet Module „MSS“

Le menu déroulant vous permet de définir si l'entrée du kilomé-
trage dans le processus „ASSYST“ doit s'effectuer en kilomètres 
ou en miles.
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Aide en ligne

L'application contient une aide en ligne étendue qui répond 
à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'utili-
sation. 
que ce soit pour s'informer sur la fonction d'une icône ou 
obtenir des informations de détail ou qu'une instruction  
pas à pas soit nécessaire.

Pour lancer l'aide en ligne, procédez comme suit :

Symbole „Aide“ 
L'icône  permet d'accéder à l'aide contextuelle 
p. ex. pour l'étape actuelle.  
Vous pouvez ensuite vous diriger vers d'autres rubriques au 
moyen de liens ou de la barre de navigation.

Barre de menu 
Lors de l'appel de l'aide par l'intermédiaire de la barre de 
menu ou de la touche de fonction F1, la page d'accueil 
 générale de l'aide apparaît. A ce stade, vous pouvez choisir 
entre diverses rubriques d'aide.  
Vous pouvez ensuite vous diriger vers d'autres rubriques au 
moyen de liens ou de la barre de navigation.
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Liens dans le texte courant 
Les liens figurant dans le texte courant sont mis en évidence 
par un texte en couleur. En sélectionnant le lien, des informa-
tions détaillées sont affichées.

Liens complémentaires 
Les liens complémentaires sont mis en évidence par une 
flèche et un texte en couleur. En sélectionnant le texte, des 
informations détaillées ou des informations complémentaires 
sont affichées.

Liens dans les images synoptiques de l'aide  
La plupart des images synoptiques de l'aide sont réactives. 
Dans les zones réactives, le pointeur de souris se transforme 
en une main  et en cliquant sur un élément du graphique, 
des informations détaillées sont affichées.

Barre de navigation 
La barre de navigation présente des entrées pour toutes les 
rubriques d'aide.

Lorsque vous appelez pour la première fois l'aide en ligne, il est 
recommandé de lire la rubrique d'aide „Informations pour les nou-
veaux utilisateurs et les utilisateurs de l'ancienne version“.

Onglet „Démarrer la recherche“ 
L'onglet „Démarrer la recherche“ permet de rechercher une clé  
de recherche dans l'aide en ligne.
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Formulaire réponse

Vous avez découvert une erreur ou avez des propositions pour 
l'amélioration du logiciel ? Pas de problème ! Vous pouvez désor-
mais envoyer facilement et rapidement un formulaire réponse au 
service concerné. 

L'application contient l'icône  située en un emplacement cen-
tral. Elle permet d'ouvrir un formulaire réponse que vous pouvez 
 compléter au besoin par une description détaillée.

En fonction du paramétrage de base, un formulaire XSF, e-mail ou 
fax est disponible. 
Le réglage selon lequel le formulaire apparaît est défini par votre 
administrateur.
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