
Etats techniques paramétrés V24 

Avant toute chose, les états techniques rapport et BV (extincteurs, RIA, Blocs de secours…) ne sont 

aujourd’hui paramétrables que dans le corps du document. L’entête et le pied restent standards. S’ils 

ne conviennent pas, la création d’états spécifiques est la seule solution. De plus cet édition sera 

forcément en mode paysage. 

Il est donc possible de paramétrer un état part type d’implantation. 

Menu/ Base de donnée/Type d’implantation 

 

 



Les champs qui seront disponibles dans le corps de l’état seront tous les champs disponibles du parc, 

les champs spécifiques aux implantations et les actions autorisées pour la famille définie dans le type 

d’implantation 

Les champs du parc (tous les types d’implantation)  

DETAIL_IMPLANTATION.Numero N° extincteur 

DETAIL_IMPLANTATION.CodeArticle Code article 

DETAIL_IMPLANTATION.EtatActuel Etat à l'instant T 

DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeMiseEnService Année mise en service 

DETAIL_IMPLANTATION.AnneeMiseEnServiceCO2 Année mise en service pour les CO² si géré 

DETAIL_IMPLANTATION.AnneeRERF Année dernière action 

DETAIL_IMPLANTATION.AnnéeDernièreFac Année dernière facturation 

DETAIL_IMPLANTATION.CodeEmplacement Code emplacement (niveau) 

DETAIL_IMPLANTATION.LibelleEmplacement libellé emplacement 

DETAIL_IMPLANTATION.NumEroMECenCours N° MEC en cours 

DETAIL_IMPLANTATION.NumeroLigne N° ligne 

DETAIL_IMPLANTATION.Codemarque Marque 

DETAIL_IMPLANTATION.Lot N° lot 

DETAIL_IMPLANTATION.cOMMentaire Commentaire (observation) 

DETAIL_IMPLANTATION.NbreVerifAPrendre Nbre vérif à prendre 

DETAIL_IMPLANTATION.CodeRegoupement Regroupement facture 

DETAIL_IMPLANTATION.vérifieALaDerniereVisite Dernière visite effectuée 

DETAIL_IMPLANTATION.DateCompleteMS Date compète mise en service 

DETAIL_IMPLANTATION.ModifiePostVerification Modifier par facturation MEC 

 

  



Les champs spécifiques des implantations : vous pouvez créer tous ceux que vous voulez. 

  

Il faut donner un nom à la donnée (ici TSDATE), un désignation à ce champ (ici ma date), le type, 

éventuellement un masque de saisie (contacter Inter Actif si besoin) et la position dans l’onglet des 

données spécifiques du parc. 

 X = abscisses 

 Y = ordonnées 

Type 

 Vide = standard (texte) 

 B = case à cocher 

 S = sélecteur 

Pour un sélecteur, les valeurs importantes sont les choix. Ils sont séparés par un « ; » 



 

Voici l’exemple dans le parc 

 

  



Les actions autorisées pour la famille associée au type d’implantation. 

Exemple  

RQ = révision quinquennale 

RD = révision décennale 

RF = réforme 

Divers 

 « vide » : pour laisser une colonne vide 

 « désignation » : pour aller chercher la désignation de l’article du parc 

A noter 

Si DETAIL_IMPLANTATION.Codemarque  est sélectionné,  la désignation de la marque sera 

imprimée 

Si DETAIL_IMPLANTATION_DateCompleteMS est sélectionné, il n’y a un intérêt que pour le 
rapport. Cette date doit être égale à la date demandée (date dernière vérification si rapport 
standard, date facture MEC si corrective). On peut la faire apparaitre en case à cocher, année 
ou date complète.  
 
Si DETAIL_IMPLANTATION_ModifiePostVerification est sélectionné, il n’y a un intérêt que 
pour le rapport annuel. La date demandée doit être supérieur à la date de visite (on est dans 
le cas d’un deuxième passage comme une validation de MEC) 
 
Si DETAIL_IMPLANTATION.vérifieALaDerniereVisite est sélectionné, la case sera toujours 
cochée sauf si « Lié histo rapport » est sélectionné : dans ce cas la coche n’apparaitra que si 
la date demandée est la date de visite annuelle. 
 

  



En cliquant sur état paramétré 

 

 Onglet tableau 

Les colonnes du corps de l’état 

Titre : titre de la colonne 

X : son abscisse dans le corps 

Largeur : largeur dans le corps (la somme des largeurs doit faire 277) 

Rubrique : la rubrique sui sera imprimée (voir les choix possibles plus haut) 

Type : type de données 

- Texte exemple « maison » 
- Numérique exemple « 123,45 » 
- Monétaire exemple « 45,50 € » 
- Date  exemple « 20120625» pour afficher 25/06/2012  
- Booléen (case à cocher) 
- Sélecteur (s’affichera dans l’état la désignation de l’option sélectionnée) 
- SurTitre (pour rajouter une ligne d’entête au dessus de l’entête) 

 

Lié histo rapport : cette colonne ne sert que pour les actions. Il y a vérification et impression que si 

l’action a été effectuée le jour de la vérification 

Rubrique de substitution : pour ceux qui gèrent la date de mise en service dans des champs 

différemment pour les co² et les autres. 

Dernière rubrique : cocher si la rubrique  est la plus à droite dans le corps de l’état.   

Orientation : il est possible d’imprimer le texte de l’entête de colonne avec un angle. Les angles 

possibles sont 25° 45° et 90°   

Vide si rapport : si on est en mode rapport, le champ sera vide 



Vide si BV : si on est en mode BV, le champ sera vide 

Affichage action : indique le mode d’impression voulu pour l’action. Il y a 3 options 

 - « Prévision année » : le logiciel calcul l’année prévue pour l’action 

Exemple : extincteur de 2012, action réforme, fréquence prévue pour cette action sur l’article du par 

concerné 10 ans. Il s’imprimera 2022  

- « Effectué année » : le logiciel imprime la dernière année pendant laquelle l’année a été 

effectuée. L’historique est consulté 

Exemple : extincteur de 2012, action révision quinquennale, l’historique montre que cette action a eu 

lieu en 2015. Il s’imprimera 2015 

- « Effectué case » : le logiciel regarde dans l’historique si à la dernière vérification l’action a 

été effectuée. Si c’est le cas SI2A imprimera une case cochée. 

Remarque : dans ce cas le type devra obligatoirement être booléen sinon sera imprimé 1 ou 0 selon le 

cas 

 Blanc si zéro : en cas de valeur nulle (0 ou 0,00 ou 0,00 €), la valeur nulle sera effacée.  

  



 Onglet général 

 

Présentation de l’entête 

Police (et ses caractéristiques) 

 

Couleur de fond (autre que noir) 

Hauteur de l’entête  

Si on veut gérer une deuxième ligne d’entêtes au dessus des entêtes, il faut cocher « Sur titres » 

Les cases à cocher en édition sont pour une taille donnée assez petites. Si on en utilise, on peut 

spécifiquement changer leur taille 



Pour les BV (pas les rapports), vous avez la possibilité d’imprimer les informations de l’implantation 

en bas à droite. 

Vous pouvez également sur les BV afficher les commentaire du rapport de l’année précedente.    

Attention : si vous sélectionnez la police, il faut impérativement saisir la taille. 

Présentation du corps 

Même chose que pour l’entête sauf que la couleur et la couleur de fond ne sont que pour les lignes 

de séparation (exemple Salle 1). Les lignes de parc sont en noir sur fond blanc. 

Il ne faut pas que la légende dépasse 2 lignes (elle serait tronquée) 

Voici un exemple 

 

  



Nous allons prendre un exemple de rapport extincteur 

1 cas : nous voulons des cases à cocher pour les actions  

MP (vérification lors de la visite), RQ RD et RF Ces 3 dernières actions doivent être cochées (lié histo 

rapport) car on veut que ce soit cocher si l’action a été faite lors de la dernière visite 

 

 

 

 

 

Pour info,  si on imprime le BV les cases ne sont pas cochées 



 

   

2 cas : nous voulons afficher pour les RQ, RD et RF l’année pendant laquelle l’action sera effectuée  

 

 



3 cas : nous voulons afficher pour les RQ, RD et RF l’année pendant laquelle l’action a été effectuée 

 

Penser à mettre à blanc si 0 dès qu’on veut afficher une année  

 

 


