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1 Nouveautés de cette version  

La version V2.6 intègre une refonte complète de la section de génération des rapports sur 

l'appli web permettant d'accélérer, de faciliter et de rendre plus efficace la génération des 

rapports. De plus, les vues grilles peuvent désormais être enregistrées comme favoris, pour ne 

plus avoir à recréer les vues utilisées fréquemment. Les informations de connexion sur l'appli 

mobile sont désormais sauvegardées afin que les utilisateurs soient toujours connectés. 

Finalement, la version inclut quelques améliorations et corrections de bug. Le reste de ce 

document fournit une vue d'ensemble plus détaillée des options intégrées à la version 

logicielle V2.6. 
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2 Nouvelles caractéristiques 

2.1 Refonte des rapports sur l'application web  

Jusqu'à présent, la création et l'exécution des rapports prenaient beaucoup de temps, 

et l'interface n'était pas très facile à utiliser (comme le montre l'image ci-dessous).  

 

Grâce à sa refonte, l'interface de sélection des filtres du rapport et de la mise en page 

est bien plus simple et rapide ; et il est possible d'enregistrer les rapports dès leur 

création. De plus, l'historique des rapports vous permet de retourner modifier les 

rapports précédents, ou simplement de vérifier leurs paramètres.  

2.1.1 Vue d'ensemble de la nouvelle page des rapports 

La nouvelle page des rapports présente une interface utilisateur beaucoup plus simple 

pour accéder aux modèles de rapports, rapports récents, actions sur les rapports et 

catégories de rapport, et elle différencie clairement les modèles par défaut et les 

modèles définis par l'utilisateur. Il existe un total de 14 modèles par défaut, qui ne 
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peuvent pas être effacés. Ils seront décrits plus en détail dans d'autres sections de ce 

document. Tous les modèles par défaut peuvent être exécutés ou modifiés pour créer 

un nouveau modèle sauvegardé.  Tous les modèles créés sont liés à l'utilisateur ; ce qui 

signifie qu'ils ne sont pas visibles par toute l'entreprise.  

 

2.1.2 Des rapports à l'aspect amélioré 

L'impression visuelle générale des rapports est améliorée, grâce au retrait du logo Hilti 

et à une meilleure structuration des espacements de colonnes et de lignes.  
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2.1.3 Création et enregistrement de modèles de rapports 

Pour créer un nouveau modèle de rapport, cliquez sur l'icône plus.  

 

Renseignez toutes les caractéristiques du rapport et cliquez sur suivant.  
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Définissez ensuite les filtres que vous souhaitez voir apparaître.  Vous pouvez 

sélectionner tous les filtres, ou bien choisir seulement certains d'entre-eux, pour définir 

précisément sur quel contenu vous souhaitez baser le rapport. Une fois vos filtres 

sélectionnés, cliquez sur suivant.  

 

 
   

Sous l'onglet de mise en page, définissez les catégories de colonnes que vous 

souhaitez intégrer au rapport. Il est possible de regrouper jusqu'à 3 catégories et de 

personnaliser l'ordre ascendant ou descendant des colonnes de données. Glissez-

déposez les colonnes de données selon votre choix puis cliquez sur enregistrer ou 

générez le rapport lorsque vous êtes prêt.  

Il est également possible de regrouper les données en  
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Il est également possible de regrouper les données en sélectionnant l'icône grisée à 

droite de la catégorie.  

2.1.4 Visualisation des rapports récents 

Pour visualiser les rapports existants, allez dans la section des rapports récents et 

sélectionnez le rapport que vous souhaitez télécharger pour consultation. Important : 

les rapports récents ne sont conservés que 7 jours.  
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2.1.5 Exécution d'un rapport à partir d'un modèle 

Pour visualiser les rapports existants, allez dans la section rapports générés et 

sélectionnez le rapport que vous souhaitez télécharger pour consultation.  

 

Il est toujours possible d'ajuster les filtres définis dans le modèle de rapport avant la 

génération du rapport.  
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Pour visualiser ou télécharger le rapport généré, allez dans la section des rapports 

récents. Le dernier rapport généré se trouve en haut de la liste.  
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2.1.6 Modèles par défaut  

Il y a quatorze rapports par défaut à disposition. Tous ces modèles peuvent être utilisés 

et modifiés (filtres et/ou mise en page), puis enregistrés sous la forme d'un nouveau 

modèle.  

2.1.7 Modèles de rapports Hilti par défaut  

En plus de la mise à disposition de modèles de rapport pour toutes les catégories, cette 

version fournit également des modèles de rapport Hilti qui mettent l'accent sur différents 

aspects de vos actifs Hilti. 

 

2.1.6.1 Nouveau rapport d'actifs Hilti  

L'exécution de ce modèle de rapport vous donnera une vue d'ensemble de tous les 

nouveaux actifs Hilti. Il s'agit des actifs récemment importés mais qui ne sont pas 

enregistrés dans ON!Track. Définissez une plage temporelle « Date d'importation Hilti » 

pour lister tous les actifs Hilti livrés/importés sur ON!Track sur une période donnée. La 

date d'importation des actifs Hilti la plus récente est indiquée en premier. 
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2.1.6.2 Modèle de renvoi du parc Hilti 

Grâce au rapport de renvoi du parc Hilti, vous pouvez programmer facilement un 

échange de parc pour vos actifs enregistrés et non enregistrés. Pour faciliter le 

processus de collecte, le rapport indique également le site et le collaborateur 

responsable actuels de vos actifs Hilti suivis. Ce rapport exclut tous les actifs Hilti ayant 

été déclarés perdus/volés ou ayant déjà été collectés. Les actifs sont automatiquement 

classés par date de renvoi/échange, en commençant par la date la plus ancienne.  

 

2.1.6.3 Modèle des actifs renvoyés 

Vous pouvez facilement vérifier par recoupement que tous les actifs ayant été 

collectés/renvoyés à Hilti sont bien dans le statut retiré dans ON!Track. Pour mémoire, 

dans la version précédente, le concept de site terminal était déjà présent. Ainsi, si vous 

voulez retirer rapidement tous ces actifs, vous pouvez configurer votre vue grille puis 

transférer tous les actifs vers un site « retiré ». Tous les actifs Hilti enregistrés y sont 

affichés, avec leur statut collecté/renvoyé, tout en excluant tous les actifs retirés.  

 

2.1.6.4 Statut de connexion du système Hilti 

Ce rapport aide à savoir quels outils sont enregistrés avec une connexion aux systèmes 

Hilti, et lesquels le sont sans connexion. Nous recommandons fortement l'ajout des 

actifs Hilti en recherchant le numéro de série, lors de l'ajout d'un actif. De cette manière, 



  Notes de version 
 

Hilti ON!Track Notes de version V2.6 Page | 12  

vous vous assurez que toutes les données pertinentes des systèmes Hilti vous 

parviennent automatiquement, mais aussi que les données sont mises à jour (par ex. 

code de numérisation lors du changement d'étiquettes ON!Track) à chaque interaction 

avec Hilti (par ex. au cours d'une réparation). Le filtre est activé pour tous les actifs dont 

le nom de fabricant est Hilti. Si vous avez enregistré les actifs sous une description de 

fabricant plus spécifique (par ex. « Hilti Suisse »), vous pouvez dupliquer le modèle 

prédéfini et le modifier selon vos données. 

 

2.2 Terminer les services depuis l'appli mobile 

Si un collaborateur a le droit d'éditer les contenus, il peut désormais visualiser les 

services programmés et terminer ou ouvrir n'importe quel service (vérification de 

sécurité, maintenance, etc) dans la section détails de l'actif sur l'application mobile. Si 

plusieurs services sont ouverts, vous pouvez accéder à une liste étendue en cliquant 

sur « développer ». Jusqu'à 25 services peuvent alors être affichés. 
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Les collaborateurs ayant uniquement le droit de consulter ne peuvent visualiser que des 

services terminés  

 

2.2.1 Fermeture d'un service ouvert 

Pour fermer un service ouvert, sélectionnez-le dans la liste des services ouverts.  
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Vous devez entrer la date de fermeture du service et il vous est également possible 

d'ajouter le coût du service, la devise, le fournisseur du service, des notes, et de 

télécharger des pièces jointes (image d'un reçu, etc.) 
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Cochez la case et pressez oui pour terminer le service.  

 

 

2.3 L'appli mobile conserve les informations de connexion  

Afin d'optimiser le travail et de gagner du temps, le mot de passe est sauvegardé suite 

à la première connexion sur l'appli mobile – ceci évite de devoir se connecter à chaque 

ouverture de l'appli ON!Track. 

2.4 Vues grilles enregistrées 

Dans la session actifs, de nombreuses vues grilles peuvent désormais être enregistrées 

comme favoris pour économiser le temps de création des filtres ou de gestion des 

colonnes, pour les recherches les plus courantes. Les vues sont seulement 

enregistrées pour un utilisateur donné. Il existe une vue par défaut nommée « Tous les 

actifs » qui ne peut pas être effacée. 
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Pour créer une nouvelle vue enregistrée, assurez-vous que « Tous les actifs » soit 

sélectionné dans la vue section. Vous pouvez alors définir les vues filtres et colonnes 

selon vos préférences (par ex. filtrer le fabricant sur Hilti et filtrer la catégorie d'actifs sur 

marchandise). Une fois toutes vos structures de filtres et de colonnes définies, 

sélectionnez Enregistrer comme vue.  

 

Nommez la vue (par ex. Marchandises Hilti), puis cliquez sur « Enregistrer et quitter ».  
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Votre vue est enregistrée.  

 

Après la création d'une vue, vous pouvez à tout moment en modifier le nom, les filtres 

et les colonnes puis la mettre à jour, ou la supprimer, ou encore l'enregistrer comme 

une nouvelle vue sous un nouveau nom. 

 

2.5 Sites de conteneurs et de collaborateurs scannables 

Si vous souhaitez transférer un conteneur ou un collaborateur entier sous forme d'un 

site qui contient de nombreux actifs, notamment lorsque le site du conteneur ou du 

collaborateur est très fréquemment déplacé, vous pouvez désormais le faire sous forme 

d'un seul transfert, grâce à un code de numérisation pour les conteneurs et les 

collaborateurs. Cela ne convient pas aux sites de chantiers, mais aux sites mobiles 
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avec tous leurs actifs. Il est préconisé d'utiliser une étiquette ON!Track existante sur le 

site du conteneur ou du collaborateur afin de pouvoir scanner le code.  

2.5.1 Création d'un site scanable pour les conteneurs et les collaborateurs 

Lors de la modification d'un site, il existe désormais un champ supplémentaire pour le 

code de numérisation lié à ce site.  

 

De plus, lors de la modification d'un collaborateur, la zone pour le code de numérisation 

se trouve dans la section info collaborateur.  



  Notes de version 
 

Hilti ON!Track Notes de version V2.6 Page | 19  

 

2.5.2 Transfert du site d'un conteneur ou d'un collaborateur 

Lors du transfert d'un site complet, le code de numérisation du site peut être trouvé 

grâce au champ de recherche ou scanné pour ajout au panier de transfert.  

 

Remarque : les règles habituelles de transfert des actifs s'appliquent, avec services 

expirés ou attente de confirmation de livraison. Vous recevrez un message d'erreur 

vous indiquant qu'il n'est pas possible de terminer le transfert sans que les services 

soient fermés et que la livraison des actifs soit confirmée.  
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Le transfert d'un site peut être réalisé aussi bien depuis l'application web que l'appli 

mobile. Recherchez ou scannez le code de numérisation du site d'un conteneur ou d'un 

collaborateur.  
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Puis renseignez les détails de transfert comme vous le feriez pour terminer un transfert 

d'actifs habituel.  

  

2.6 Nouvelles langues 

Le slovène, le bulgare, le roumain, le russe et le hongrois sont désormais disponibles 

sur les applications ON!Track mobile et web. 

3 Améliorations  

3.1 Les informations de parc pertinentes sont désormais affichées lors de 

l'ajout d'un actif Hilti  

Lors de l'ajout ou de l'enregistrement d'un nouvel actif Hilti, les informations de parc 

telles que le numéro d'inventaire, la référence organisationnelle, le centre de coût, et le 

numéro du bon de commande sont affichées dans les détails de l'actif sur l'application 

web, ce qui facilite la gestion des données de parc Hilti dans les détails de l'actif sans 

avoir besoin d'accéder aux informations Gérer comme.  
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3.2 Info de réparation remplacement lors de l'ajout d'un actif Hilti 

Si l'actif Hilti est enregistré comme réparation remplacement, vous recevrez le numéro 

de modèle, le numéro de série et le code alternatif de l'actif remplacé 

 

Avantage supplémentaire : dès qu'un actif de réparation remplacement est enregistré 

dans ON!Track, les informations de propriété et de stockage de l'actif remplacé sont 

automatiquement fournies. Cette fonctionnalité existe depuis la version 2.1, mais pour 

clarifier la présence d'informations préalables, nous les plaçons dans une boîte 

d'information supplémentaire.  
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Vous devez également maintenir les services et certificats d'une réparation 

remplacement en cas de gestion d'un actif cassé/remplacé. La mise en oeuvre est 

également automatique. Pour marquer cela, les services/certificats sont revus et les 

dates ajustées. Les deux onglets sont marqués d'un astérisque.  

3.3 Amélioration de la recherche sur l'appli mobile  

Lors des recherches dans les confirmations de livraison, la visualisation d'éléments et le 

transfert d'éléments, il est désormais possible de rechercher par ID de site, afin de 

réduire le nombre de résultats. La recherche affinée est limitée aux actifs et aux 

collaborateurs ; elle ne s'étend pas aux sites. 

   

Pour mémoire, la recherche est limitée à 250 résultats.  
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3.4 Noms des employés dans une vue grille séparée  

Jusqu'à présent, les noms des employés étaient concaténés dans la vue grille, de telle 

sorte qu'il était impossible de trier uniquement par prénom ou par nom de famille. 

Désormais, les noms sont divisés en deux colonnes, pour un meilleur tri/filtrage.  

 

3.5 Dans l'onglet sites, un panneau latéral apporte des détails  

Un panneau latéral de détail des actifs, marchandises et consommables est désormais 

disponible, lors de la consultation des actifs dans l'onglet sites.  

 

 


