
Labcheck Next Generation  

Guide de démarrage rapide 

Ajout de nouvelles unités et composantes  



Ajout de nouvelles unités  

Étape 1 : 
Pour ajouter de nouvelles 
unités, cliquer sur l'onglet   
« Equipment » (Équipement).   

 
 
 
 
Étape 2 : 
Sélectionner le site de travail 
auquel l'équipement doit être 
ajouté et cliquer sur l'onglet  
« Unit List » (Liste d'unités). 

Étape 3 : 
Pour ouvrir l'assistant de 
nouvelles unités, sélectionner 
« Add » (Ajouter). 



Inscription de l'unité 
L'assistant de nouvelles unités est un 
processus en trois étapes qui permet 
aux utilisateurs d'inscrire les nouvelles 
unités dans le système Labcheck. 

Sous « Model » (Modèle), entrer 
l'équipement par type (bouteur, 
camion à ordure, etc.) ou marque/
modèle du fabricant d'équipement 
d'origine. Le système commencera 
à remplir automatiquement les 
champs, en vous permettant de 
sélectionner les renseignements 
appropriés. 



Inscription de l'unité (suite) 

Si vous ne parvenez pas à trouver la 
marque/modèle approprié, vous pouvez 
demander qu'une nouvelle unité soit 
ajoutée à la base de données. 

Entrer une Id. d'unité (« Unit ID ») 
unique (obligatoire) et un numéro 
de série (« Serial Number ») 
(facultatif)— recommandé pour 
aider à prévenir ou à créer des 
unités en double. 



Chercheur de doublons 

Si aucune des unités 
inscrites ne correspond 
à la nouvelle unité 
créée, vous devrez 
alors cocher cette case 
pour continuer. 

L'assistant de l'équipement 
identifie les équipements 
potentiellement en double basé 
sur les correspondances de 
l'Id. de l'unité, la marque/
modèle et le numéro de série. 
 
REMARQUE : Le système n'identifie que 
les unités en double auxquelles 
l'utilisateur a accès. 

L'étape deux de l'assistant de nouvelles unités 
consiste en la recherche d'unités en double 
dans vos données. La recherche couvre les 
sites de travail auxquels vous avez accès. 



Inscription des composantes 

Si la composante 
cherchée n'est pas 
inscrite, vous pouvez 
l'ajouter en cliquant sur le 
bouton « Add » (Ajouter). Effectuer une sélection à partir de 

la liste de composantes disponibles 
en cochant cette case. 

Lorsque c'est terminé, 
cliquez sur le bouton  
« Save Unit » (Enregistrer 
l'unité) pour enregistrer la 
nouvelle unité et les 
composantes associées. 

L'étape trois de l'assistant de nouvelles unités vous 
permet d'ajouter des composantes à une unité. 



Mise à jour des unités 

Pour une mise à jour ou une modification, 
sélectionner l'unité et le bouton approprié 
pour modifier (« Modify »), copier (« Copy ») 
ou supprimer (« Delete »). 

Les nouvelles unités 
créées seront maintenant 
affichées dans la liste  
« Unit ID » (Id. d'unité). 


