
Ajout de matériel	  mobile 

	  
Guide de démarrage rapide 

Apprenez à : 
1.  Ajouter du matériel 
2.  Modifier le matériel 
3.  Supprimer du matériel (ne peut pas être récupéré)  



Pour ajouter du nouveau matériel, cliquez sur l'onglet Equipment 
(Matériel). À la gauche, ouvrez la hiérarchie et sélectionnez le 
worksite (lieu de travail) où vous voulez ajouter du matériel. À la 
droite, sélectionnez l'onglet Unit List (Liste d'unités) et cliquez sur le 
bouton Add Unit (Ajouter unité). 

Ajout de nouveau matériel 



Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, entrez d'abord la marque et le 
modèle que vous voulez ajouter. Les champs commenceront à se 
remplir automatiquement. Sélectionnez le modèle que vous 
souhaitez ajouter dans la liste qui s'affiche en dessous du champ. Si 
vous ne voyez pas votre modèle, cliquez sur le bouton Lookup 
Models (Chercher les modèles). 

Ajout de nouveau matériel 



Chercher les modèles 

La fenêtre Lookup Models (Chercher les modèles) vous permet d'effectuer une 
recherche par type de matériel, fabricant et modèle.  Une fois que vous avez 
trouvé le fabricant et le modèle que vous cherchez, sélectionnez le modèle en 
cliquant dessus, puis cliquez sur le bouton Continue (Continuer). Si vous ne 
voyez pas votre modèle dans la liste, cliquez sur le lien Request New 
Manufacturer and Model (Demander un nouveau fabricant et modèle). 
 



Demander un nouveau fabricant et modèle 

Pour demander une nouvelle marque et un modèle, vous devez d'abord sélectionner 
un type dans la liste déroulante Equipment Type (Type de matériel).  Ensuite, entrez 
la nouvelle marque et le modèle et cliquez sur Send Request (Envoyer la demande).  
Vous pourrez utiliser ce modèle immédiatement.  Un courrier électronique sera envoyé 
à l'administrateur de Labcheck pour l'ajouter à la base de données pour que tous les 
utilisateurs puissent l'utiliser à l'avenir. 
 



Entrer les renseignements sur l'unité 

Ajoutez ensuite Unit ID (l'ID unique)  et le Serial Number (numéro de 
série) (le cas échéant).Voici un tableau des composants – Sélectionnez la 
case à cocher à côté des composants que vous souhaitez ajouter. Pour 
modifier un élément, cliquez sur le lien hypertexte du nom de composant. 
 



Modification d'un composant 

Lors de la modification d'un composant, tous les champs marqués d'un astérisque	  (*)	  doivent être 
remplis avant de passer à l'étape suivante. Le système remplira automatiquement les champs 
Composant, Marque/modèle et Type d'huile.  Effectuez vos choix dans la liste déroulante. Une fois 
terminé, cliquez sur Done (Terminé).  Si le type d'huile ou la marque/le modèle ne sont pas remplis 
automatiquement, cliquez sur la loupe pour ouvrir la Lookup Window (Fenêtre Recherche). 



Recherche des types d'huile 

Lookup Window (Fenêtre Recherche) permet d'effectuer des recherches par huile, marque 
et grade de viscosité. Une fois que vous avez trouvé le type d'huile que vous cherchez, 
sélectionnez-le et cliquez sur OK.  Si vous ne voyez pas votre type d'huile dans la liste, 
cliquez sur le lien Request New Oil Type (Demander un nouveau type d'huile). 



Demande d'un nouveau type d'huile 

Pour demander un nouveau type d'huile, vous devez remplir tous les 
champs : Fabricant, marque et grade de viscosité.  Puis cliquez sur Send 
Request (Envoyer la demande). Vous pourrez utiliser ce type d'huile 
immédiatement. Un courrier électronique sera envoyé à l'administrateur de 
Labcheck pour ajouter cette huile à la base de données pour que tous les 
utilisateurs puissent l'utiliser à l'avenir. 
 



Enregistrer et fermer 

Une fois terminé, cliquez sur le bouton Save & Close 
(Enregistrer et fermer). 
 



Enregistrer et fermer 

La nouvelle unité apparaît désormais dans votre 
liste d'unités et dans la hiérarchie du matériel. 



Copier des unités 

Vous pouvez gagner du temps lors de la création 
d'unités de mêmes marque et modèle en cliquant sur le 
bouton Copy Unit (Copier l'unité).  Cela ouvrira l'écran 
Add Unit (Ajouter unité) où les unités de mêmes marque 
et modèle sont énumérés. 



Supprimer des unités 

Pour supprimer une unité, sélectionnez la case à cocher à côté 
de l'unité et cliquez sur le bouton Delete Unit (Supprimer 
l'unité).  Veuillez prendre note que la suppression d'unités 
supprime définitivement les renseignements de la base de 
données et cette action ne peut pas être annulée. 



Modification des composants 

Vous pouvez également ajouter/modifier/supprimer des 
composants en les sélectionnant au niveau de l'unité à la 
gauche et en cliquant sur Component List (Liste des 
composants) à la droite. Cliquez sur le bouton Modify 
Unit (Modifier l'unité) pour apporter des modications. 



SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK : 
Téléphone :	  1-866-522-2432	  
Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com  

www. LabcheckResources.com 


