
Labcheck Next Generation  

Guide de démarrage rapide 

Survol de la gestion de l'équipement 



Onglet « Equipement » (Équipement) 

L'affichage « Details » (Détails) 
contient plusieurs onglets pour 
l'accès aux renseignements.  

Sur le côté gauche de la page, 
l'affichage « Equipment 
Hierarchy » (Hiérarchie des 
équipements) affiche les sites 
de travail des utilisateurs, les 
unités et les composantes en 
format d'arborescence. 

Du côté droit de la page, l'onglet  
« Details » (Détails) affiche les 
renseignements pertinents reliés 
aux éléments sélectionnés dans  
« Equipment Hierarchy »  
(Hiérarchie des équipements). 

La gestion de l'équipement se 
fait à l'aide de l'onglet  
« Equipment » (Équipement). 



Niveau du site de travail 

Les sites de travail sont identifiés 
par des icônes de fichiers. 
Lorsqu'ils sont sélectionnés, les 
utilisateurs peuvent afficher un 
résumé d'échantillons du site de 
travail, une liste d'unités et des 
détails du site. 

Les onglets de la fenêtre « Details » (Détails) peuvent 
être utilisés pour afficher les éléments suivants : 

•  Onglet « Summary » (Résumé) – contient une liste de 
codes C + D non lus et l'équipement dont 
l'échantillonnage est requis ou échu. 

•  Onglet « Unit List » (Liste d'unités) – contient une liste 
des unités enregistrées pouvant faire l'objet d'ajout, de 
modification, de copie ou de suppression. 

•  L'onglet « Customer Details » (Détails du client) – 
contient des renseignements de contact de site 
(adresse, téléphone, personne-ressource principale). 



Niveau des unités 

Les unités sont identifiées par des 
icônes d'engrenage. Lorsqu'elles 
sont sélectionnées, les utilisateurs 
peuvent afficher un résumé 
d'échantillons d'une unité, une liste 
d'unités et des détails du site. 

À partir de « Component List » (Liste de 
composantes), vous pouvez afficher les 
composantes associées à une unité et 
aux détails (marque/modèle, etc.) 



Niveau de la composante 

Les composantes sont identifiées par 
des icônes de clé. Lorsqu'elles sont 
sélectionnées, les utilisateurs peuvent 
afficher une liste des échantillons, des 
détails de composante et d'événements 
d'entretien d'une composante. 

À partir de « Sample History »  
(Historique d'échantillons), vous 
pouvez afficher une liste des 
échantillons pour cette 
composante, les détails des 
composantes et des événements 
d'entretien d'une composante. 

Cliquer sur un échantillon vous 
permet de revenir aux détails 
d'échantillons pour examiner un 
rapport complet. 



Niveau de la composante 

L'onglet « Maintenance »  
(Entretien) vous permet 
d'inscrire des événements 
importants d'entretien de 
composante.  

À partir d'une 
composante, vous 
pouvez également 
produire une variété de 
fonctions graphiques. 



Étiquettes d'échantillon 

REMARQUE : Consultez le Guide de 
démarrage rapide pour plus de détails sur 
la production d'étiquettes d'échantillon. 

Des étiquettes d'échantillon peuvent être créées à 
partir de l'onglet  « New Samples » (Nouveaux 
échantillons) de « Equipment Hierarchy » (Hiérarchie 
des équipements) en sélectionnant l'unité/
composante pour laquelle vous désirez une étiquette. 
  


