
Implantations multiples (Version V24) 

 

Le principe, c’est d’avoir pour certains sites, une seule implantation avec plusieurs types de matériel 

(des petits sites, ou si les techniciens sont polyvalents) tout en gardant la possibilité de saisie des 

champs supplémentaires (pression statique pour les RIA, type bloc, …) .  

Ce qui n’est pas possible avant cette version : on a un type d’implantation avec la même saisie des 

champs supplémentaires pour tous les matériels de l’implantation. 

Rappel : les champs supplémentaires sont mémorisés au niveau du type d’implantation 

Créer le type d’implantation MU 

 

On peut prédéfinir au niveau des articles le type d’implantation à laquelle est lié l’article. C’est dans 

l’onglet nomenclature (les articles concernés qui se trouvent dans les parcs doivent avoir « article 

installé » coché et donc cet onglet est visible. 

 

L’implantation saisie ne peut être MU (l’implantation multi matériel)  



Exemple de type d’implantation MU 

 

Nous avons rajouté la colonne de droite : type implantation. Cette colonne n’est alimentée que pour 

les types d’implantation MU (implantation multi matériel) 

En cas de changement de type d’implantation, si la nouvelle implantation est MU, les articles sont lus 

et leur type d’implantation est rapatrié  dans le parc.  

Si vous passez du type d’implantation MU à un autre type, seules les données complémentaires des 

lignes qui avaient le type d’implantation identique au nouveau type de l’implantation seront 

conservées. 

Exemple : vous passez de MU à BA, les lignes qui ont BA garderont leurs données complémentaires 

mais pas les autres. 

 Tout article du parc d’une implantation MU n’ayant pas de type d’implantation sera considéré 

comme un extincteur (IN ou EX mais défini par le paramètre « Implantation extincteur ») 

  



La fiche du parc 

Dans le cas d’une implantation MU, le type ‘implantation est accessible.  

 

 Attention, si vous changez de type d’implantation les données complémentaires sont perdues (les 

données selon le type d’implantation étant différentes, nous ne pouvons les garder.  

  



Pour un RIA dans ce même parc 

 

 

  



Edition des rapports (ou BV) 

Si notre implantation … 

 

… était de type Extincteur, le rapport serait comme suit : 

 

  



Si  elle est de type multi matériel (MU) (en un seul fichier) 

 

  



Dans le détail 

Rapport extincteurs / rapport blocs 

 

Rapport RIA / début rapport alarme 

 

  



Fin rapport alarme / rapport DAC 

 

Pour info, les rapports extincteurs, blocs et RIA sont des rapports standards, le rapport alarme 

s’appuie sur les modèles (fusion totale avec Excel) et le rapport DAC s’appuie sur les modèles de 

rapport  (fusion partielle avec Excel) 

L’ordre d’édition se fait grâce à l’ «ordre pour site matériel » 

 

 

 

 



 

La saisie du commentaire à éditer sur les rapports standards 

 

Il y a autant de champs de saisie que de type de matériel dans ’implantation. 

Les champs étant clonés, il y a une limite de 14 types d’implantation dans une implantation pour 

lesquels on peut saisir un rapport 

Depuis le BV on y accède par qui est accessible si l’implantation est MU. 

A l’édition 

 

… 

Attention : si vous voulez utiliser cette fonctionnalité tout en ayant des éditions de BV et /ou 

rapports spécifiques, consulter InterActif 

  



Technique : Procédure concernées 
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