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Pour des informations concernant le module d'entretien et son fonctionnement, reportez-vous 

à LogoWiki: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt 

 

Préparation 

Choix du module: Menu "Modules" > Entretien  

 

Panel latéral: choix des paramètres des filtres, par ex. filtrer les commandes d'après le tronçon 

Bex Nord – Conthéy et l'activité 2.1.1: 

 

 

 

Support 

Thomas Imbaumgarten 

031 356 80 54 

t.imbaumgarten@geologix.ch 

 

Aide en ligne 

http://logowiki.geologix.ch 

 

F1 à partir de Logo! 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterlagen
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt
mailto:t.imbaumgarten@geologix.ch
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Hauptseite
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Modèle des données 

 Eléments et structure: 

   Commande (a 1 ou plusieurs commandes partielles) 

Commande partielle (a 1 ou plusieurs mesures d'entretien) 

Mesure d'entretien 

 Chaque mesure d'entretien se réfère à un seul objet d'entretien. 

 Mais un objet d'entretien peut avoir plusieurs mesures d'entretien. 

 Pour chaque commande ou commande partielle une seule activité d'entretien sera 

toujours définie. 

 Chaque objet d'entretien "sait" quelles activités peuvent être réalisées pour l'objet 

(logique d'affectation). 

 Sur la base de cette logique, diverses mesures d'entretien peuvent être affectées à un 

objet d'entretien.  

 Chaque commande est définie comme suit: 

o Activité 

o Tronçon d'exploitation 

o Date ou période d'exécution 

 

Créer une commande  

 Définir les attributs: désignation, personne de contact, entrepreneur, état. 

 Un numéro vient attribué automatiquement et sans équivoque. 

 Une commande peut être marquée comme "modèle" (Si "Etat des travaux" est 

"Vorlage"), par ex. si elle doit être copiée par la suite. 

 Documents, photos et remarques peuvent être ajoutés. 

 

Créer une commande partielle  

 Pour chaque commande il est (pour le moment) possible de créer différentes 

commandes partielles. 

 Attributs: Activité, tronçon d'exploitation, début des travaux (planifié), exécution 

(effective) de/à, besoin de personnel, compte, … 

 Documents, photos et remarques 

 

Ajouter des mesures d'entretien 

 Les mesures d'entretien sont définies par commande partielle (et pas par commande). 

 Une commande partielle peut inclure plusieurs mesures d'entretien. 

 L'activité d'une commande partielle spécifie quels types d'objets d'entretien sont pris en 

compte (basé sur la liste des activités OFROU). 

 S'il n'y a pas d'activité saisie pour une commande partielle, aucune mesure ne peut être 

ajoutée. 

 Du moment que l'on définit les mesures d'entretien, il n'est plus possible de changer la 

commande partielle. 
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 Il y a 4 fonctions à utiliser pour ajouter des mesures d'entretien: 

o À partir d'une surface  (le plus fréquemment utilisé) 

o À partir d'une route   

o À partir d'un axe   

o À partir d'une sélection Data -> objets d'entretien  

 Notamment les sélections à base des résultats d'une requête. 

 Si nécessaire, ces fonctions peuvent être utilisées en combinaison et plusieurs fois pour 

une commande partielle. 

 Les mesures d'entretien déjà contenues dans la commande partielle sont identifiées par 

un astérisque (*) et ne sont pas ajoutées une deuxième fois. 

 

 

 

Mesures d'entretien 

 Attributs modifiables: 

o Quantité (voir note ci-dessous!) 

o Etat des travaux 

o Date d'exécution 

o Commentaires (liste de sélection avec sélection multiple) 

 Modification de quantité: 

o S'applique uniquement pour la commande partielle en cours et n'est pas pris en 

charge lors de la création d'une copie de la commande. Si cette valeur doit être 

reprise, il faut d'abord modifier manuellement les données dans le module Data, 

thème Objets d'entretien! 

o A une influence sur les coûts. 

 Modification de l'état et de la date d'exécution: 

o Pour tous les mesures d'entretien d'une commande ou commande partielle:  

 Menu "Edition" ou clic bouton de droite sur commande (partielle) >  

Actualiser l'état / date d'achèvement 

o Des modifications de mesures individuelles sont à faire toujours APRÈS une 

modification globale (Si vous faites les deux). 
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 Lien vers le module Data, thème Objets d'entretien: 

 

 Documents, photos, remarques 

 Effacer des mesures d'entretien de la commande partielle: 

o individuellement 

o toutes les mesures d'entretien de cette commande partielle: 

 clic bouton de droite sur la commande partielle > supprimer toutes les 

mesures. 

 Menu "Edition" > Supprimer toutes les mesures. 

 

Ampleur et coûts 

 Utilisant l'ampleur des mesures d'entretien et le prix unitaire de chaque activité, les 

coûts sont d'abord calculés par commande partielle et ensuite par commande. 

 Non seulement les coûts de toutes les mesures d'entretien d'une commande (partielle)  

mais aussi les coûts des mesures déjà exécutées sont affichés. 

 Il n'est pas possible de modifier les coûts ou l'ampleur de la commande (partielle) dans 

le module Entretien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice: Créer une commande 

1. Créez une commande avec une commande partielle pour le tronçon d'exploitation "A21 

Martigny – Martigny Expo" avec l'activité "3.1.2 Terre-pleins". 

2. Créez des mesures d'entretien pour tous les objets d'entretien du tronçon. Pour 

ajouter les mesures, utilisez une fonction de votre choix. Vous pouvez également 

combiner différentes fonctions. 

3. Contrôlez sur la carte, si toutes les mesures désirées ont été chargées. 

4. Comment pouvez-vous supprimer des mesures d'entretien des tronçons adjacents qui 

ne font pas partie de la commande partielle? 

Combien de mesures d'entretien ont été créés?  __________ 

Quel est l'ampleur totale pour la commande (partielle)? Quel est le coût estimé en 

fonction du prix forfaitaire pour une seule exécution des mesures d'entretien? 

Ampleur:  ___________ 

Coûts:  ___________ 
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Dupliquer une commande, commande en série 

 Dupliquer une commande:  

o Sélectionner la commande souhaitée, Menu "Edition" > Dupliquer la commande  

ou 

o Clic bouton de droite sur la commande > Dupliquer la commande 

o La fenêtre "Status der zu duplizierenden Massnahmen" (Etat des mesures à 

dupliquer) s'ouvre:  

 Ici vous pouvez choisir si toutes les mesures d'entretien doivent être 

copiées ou seulement ceux d'un certain état. 

 Pratique si, par ex. on doit créer une commande suivante qui ne doit 

contenir que des mesures d'entretien pas encore exécutées. 

o Les intervalles des activités pour les mesures d'entretien (si saisi) seront 

examinés et la "Date de départ (planifiée)" sera adaptée en conséquence. 

o L'état de la commande copiée ainsi que les mesures d'entretien contenues est 

toujours "prévu". 

o Numérotation automatique: Le numéro principal reste le même, le numéro 

suivant est augmenté de 1, par ex.: 

 Commande à copier (original):  209-0 

 Copie de la commande:  209-1 

 Commande en série:  

o Crée un certain nombre de commandes selon l'intervalle désiré. 

o Différentes réalisations sont flexibles et peuvent être déplacées (par ex. sur un 

jour précis de la semaine): 
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Panel latéral: filtres pour la présentation de la carte et liste des objets 

 La liste des objets va contenir des dizaines, voire des centaines de commandes.  

 Pour garder une bonne vue d'ensemble, il faut filtrer la liste. 

 Plusieurs filtres sont disponibles dans le panel latéral > Objets: 

 

 

 

Exercice: commande en série  

1. Créez une nouvelle commande avec une commande partielle, et assignez-la à un 

tronçon d'exploitation de votre choix. Assignez une mesure d'entretien du groupe 

(2) "Nettoyage" ou (3) "Entretien des espaces verts" à la commande partielle. 

Ensuite ajoutez des mesures d'entretien. 

 

2. A partir de cette commande, créez une série de 6 commandes mensuelles avec la 

première exécution le 1.5.2017 

 

a. Prévoyiez que la "Date de départ (planifiée)" ne tombera pas sur un week-end. 

 

b. Incluez une exécution supplémentaire pour mi-août afin que pendant cette 

période un intervalle de 15 jours soit planifié. 

Comment avez-vous résolu l'exercice 2b? Avec une commande en série ou en copiant une 

commande? 
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Requêtes 

 Tout comme les objets d'entretien, il est aussi possible de faire une requête pour une 

commande, commande partielle ou une mesure d'entretien. 

 Par exemple, il est possible de rechercher les surfaces des espaces verts pour lesquels 

un nettoyage était planifié pour la première partie de 2016, mais dont la mesure n'a 

pas pu être effectuée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice : requête 

Répondez aux questions suivantes en effectuant des requêtes: 

1. Combien de commandes ont été saisies sur la GE3? 

2. Combien d'entre elles ne contiennent pas de mesures d'entretien? 

3. Combien de commandes pour l'entretien des espaces verts ont été saisies pour le Bas-

Valais? 

4. Quelle est l'étendue globale de toutes les mesures d'entretien effectuées sur les 

espaces verts? 

5. Préparez une liste de toutes les mesures d'entretien avec une date de départ 

(planifiée) en 2017. 
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Compte-rendu des commandes exécutées 

 Menu "Excel/Word" > "Etendue des commandes exécutées" 

 Le compte-rendu montre pour une activité, pendant une période définie, les mesures 

qu'ont étés exécutées, lesquelles n'ont pas été exécutées ou sont en suspens: 

 

 

 

 Indications: 

o Une mesure est considérée exécutée si l'état "Exécuté" est actif et si la date 

d'exécution se trouve dans la période sélectionnée. 

o Une mesure est considérée en suspens, si l'état "Planifié" ou "En exécution" est 

actif et  si la "Date de début (planifiée)" de la commande partielle se trouve dans 

la période sélectionnée. 

o Une mesure est considérée non exécutée si l'état "Non exécuté" est actif et si la 

date d'exécution (parfois il n'y a pas de date d'exécution) ou si la Date de début 

(planifiée) de la commande partielle se trouve dans la période sélectionnée. 

o L' "Etendue totale" (dernière colonne de la tabelle xls) ne correspond pas 

forcément à la quantité exacte des objets d'entretien. Par exemple, si des 

travaux devront être exécutés 2 fois sur le même objet, l'étendue de l'objet 

vient multipliée par 2. 

o La quantité par activité est accessible par le Module Data, Thème Objets 

d'entretien: Menu "Excel/Word" > Etendue des activités. 

 Ces informations peuvent être utilisées par Ex. pour un rapport semestriel à l'OFROU 

ainsi que pour un contrôle des performances et comparaisons réel/utilisé (comparaison 

services ordonnés et services exécutés). 
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Objet d'entretien: aperçu des mesures 

Dans le module Data, thème Objets d'entretien, est affiché pour chaque objet d'entretien, 

quelles sont les mesures saisies dans le module Entretien ainsi que l'état des mesures.   

Cet aperçu présente donc l'historique de l'entretien d'un objet ainsi que toutes les mesures 

planifiées.   

 

 

 

Un clic sur le lien de couleur bleu (côté gauche) vous porte directement à la mesure dans le 

module Entretien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre attention! 

Si vous avez  des questions, n'hésitez pas à nous contacter! 

 

Exercice : mesure par objet d'entretien 

Le but de cet exercice est de présenter l'entretien courant selon l'inventaire des objets 

d'entretien. 

Pour ce faire, allez dans le module Data, thème Objets d'entretien et répondez aux 

questions suivantes: 

1. Comment pouvez-vous identifier le plus rapidement, si, comment, et quand des 

mesures d'entretien ont été effectuées sur un objet au cours des derniers mois? 

2. Préparez une liste à l'aide d'une requête avec tous les objets d'entretien sur le tronçon 

"Bex Nord (19) – Conthéy (25)"qui disposent au moins d'une mesure d'entretien dans 

le groupe d'activité "Nettoyage". 

3. Dans cette liste, sélectionnez un objet d'entretien et effacez au moins une mesure 

d'entretien. 

4. Quels sont les objets d'entretien dont les mesures d'entretien n'ont pas pu être 

exécutées en 2016?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


