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OBJET

Ce guide décrit l’utilisation du logiciel AQ_Tools pour les profils utilisateur et qualité.
Il détaille l’installation et toutes les fonctionnalités pour vous accompagner dans l’utilisation des différents modules
d’AQ_Tools pour gérer la documentation, les équipements, les améliorations, les formations, les contacts, les
réunions, le planning et les indicateurs.
N. B. : Certaines copies d’écrans illustrant ce document peuvent être légèrement différentes de ce que vous pouvez
observer sur votre poste de travail suite aux évolutions mensuelles du logiciel. N’hésitez pas à nous indiquer les cas
pouvant être source de confusion pour l’utilisateur.

INSTALLATION DU POSTE CLIENT

PREAMBULE

L’installation d’AQ_Tools ne demande qu’une seule information : le numéro IP du serveur que vous allez utiliser pour
stocker vos données. Ce numéro est commun à l’ensemble des postes clients auxquels vous souhaitez donner accès
aux informations relatives aux divers sites que vous désirez gérer et il peut vous être redemandé par AQ_Tools lors de
la correction de certaines anomalies.

Inscrivez ci-dessous ce numéro (type 127.0.0.1) pour pouvoir le réutiliser ultérieurement :

___ . ___ . ___ . __

L’installation du logiciel (paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4) doit être réalisée sur chaque poste.

La configuration des comptes (paragraphes 3.x) doit être réalisée uniquement à partir du poste du superviseur.

La chronologie des actions est la suivante :

1 Installation et configuration du logiciel sur le poste du superviseur
2 Configuration des comptes utilisateurs à partir du poste du superviseur
3 Installation et configuration du logiciel sur les postes des autres utilisateurs
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INSTALLATION DU LOGICIEL

L’installation du logiciel sur un poste client se fait en téléchargeant un programme d’initialisation sur notre serveur à
l’adresse qui vous a été fournie. Pour que cette installation soit menée à bien, vous devez la réaliser en mode
« Administrateur » sur le poste. Pour plus de détails ou en cas de problème, veuillez-vous reporter à la fiche
technique qui a été transmise à votre service informatique.
NB : Si vous ne connaissez pas l’URL de téléchargement, merci de nous contacter à crb-t@cirad.fr

Ce programme installe le programme principal (AQ_Tools) et le module de mise à jour automatique du poste client.
Si vous utilisez Internet Explorer, choisissez l’option « Exécuter », avec Firefox, sauvez l’exécutable téléchargé et
exécutez-le ensuite.
Sauf cas particulier, validez les options proposées par défaut jusqu’à la fin de l’installation : une icône sera placée sur
le bureau, ainsi que dans le menu « Démarrer », et AQ_Tools se lance.
N.B. : Lors de la première utilisation, vous devez accepter la licence d’utilisation (également disponible en fin de ce
guide et au format PDF dans le répertoire d’installation sur votre poste) en cliquant sur le bouton « OK » après en avoir
pris connaissance.

CHOIX DU SERVEUR

Lors de la première utilisation d’AQ_Tools (ou après un problème de connexion), vous devez indiquer l’adresse IP du
serveur à utiliser. Cette fenêtre apparaît :

Saisissez l’adresse IP (type 127.0.0.1) que vous avez notée au début de ce document dans la zone centrale et cliquez
sur le bouton « Utiliser ce serveur », en bas à gauche.

AQ_Tools vous indique qu’il doit redémarrer. Relancez-le en cliquant sur l’icône présente sur votre bureau
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CHOIX DU SITE

La troisième étape consiste à choisir le site que vous souhaitez gérer. Une fois la fenêtre « Login » affichée, deux cas se
présentent à vous :



Soit le site affiché est celui que vous souhaitez gérer : dans ce cas, la configuration du poste est terminée. S’il
s’agit d’un poste utilisateur, il lui suffit de s’identifier selon la procédure décrite dans le manuel AQ_Tools. S’il
s’agit d’un poste superviseur, il vous reste à configurer les comptes utilisateurs (voir paragraphe 3).



Soit le site affiché n’est pas celui que vous souhaitez gérer : dans ce cas, une étape supplémentaire est
nécessaire.

Cliquez sur le bouton « Site », en bas à gauche de l’écran de Login

Après quelques instants, dépendant de la vitesse de connexion au serveur, la fenêtre suivante s’affiche :
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Choisissez alors dans la liste déroulante, en haut, le site que vous souhaitez utiliser (les sites sont triés
alphabétiquement selon leur nom). Une fois cela fait, validez votre choix en cliquant sur le bouton « OK », en bas au
milieu : AQ_Tools vous informe qu’il doit redémarrer pour prendre en compte ce changement de configuration.

Relancez-le en cliquant sur l’icône sur votre bureau et la fenêtre de login apparaît, indiquant que vous gérez le site
que vous venez de sélectionner.
Dans ce cas, la configuration du poste est terminée. S’il s’agit d’un poste utilisateur, il lui suffit de s’identifier selon la
procédure décrite dans le manuel AQ_Tools. S’il s’agit d’un poste superviseur, il vous reste à configurer les comptes
utilisateurs (paragraphe suivant).

GESTION DES COMPTES UTILISATEURS
Lors de l’installation de votre serveur, votre compte « superviseur » a été créé pour vous permettre de gérer les
utilisateurs d’AQ_Tools pour votre site. Connectez-vous selon la procédure décrite dans le manuel d’AQ_Tools.
Une fois que vous avez validé votre mot de passe, un menu « superviseur » s’affiche vous permettant de gérer les
utilisateurs : cliquez sur le bouton « Groupware », situé au milieu.

N. B. Si vous souhaitez seulement utiliser AQ_Tools, cliquez sur « Lancer l’application »

CREATION/MODIFICATION DES UTILISATEURS
La fenêtre de gestion des utilisateurs s’affiche :

Les trois boutons, en bas à gauche, vous permettent respectivement, de créer, de modifier et de supprimer
l’utilisateur qui est en surbrillance dans la liste au-dessus.
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Pour créer un utilisateur, cliquez sur le bouton à l’extrême gauche, en bas : la fenêtre suivante s’affiche :

Saisissez les informations suivantes avant de valider par le bouton « OK » :


Login : identifiant, en majuscules, qui apparaît dans la liste déroulante des utilisateurs lors du login (exemple :
COTTIN)



Nom : Patronyme associé. Pour des raisons de présentation, mettre l’initiale du nom en majuscule (Exemple :
Cottin)



Prénom : même remarque que pour le nom (Exemple : Roland)



Mot de passe : laissez vide, mais cochez impérativement la case « Saisie du mot de passe au premier
lancement ». Cela permettra à l’utilisateur de choisir lui-même lors de sa première connexion.



Superviseur : si vous souhaitez donner les droits « Superviseur » à l’utilisateur dont vous créez la fiche,
cochez cette case uniquement dans ce cas (attention, voir ci-dessous les conséquences éventuelles de ce type
d’attribution de droits à un autre utilisateur).

Validez avec le bouton OK : la fenêtre de la liste des utilisateurs se réaffiche avec le nouvel utilisateur.
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Dernière étape A NE PAS OUBLIER : sélectionnez dans la liste déroulante située sur la ligne du nouvel utilisateur, le
profil que vous lui attribuez :


SUPERVISEUR



QUALITE



UR (c.-à-d. Utilisateur)



GUEST

Les caractéristiques de ces différents profils sont indiquées aux paragraphes suivants.
Pour modifier les informations d’un utilisateur, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton du milieu (avec le
crayon vert) : la fenêtre précédente s’affiche vous permettant de changer les informations.
La suppression d’un utilisateur est réalisée en le sélectionnant dans la liste et en cliquant sur le bouton à droite du
groupe de trois (avec le signe moins rouge). Après confirmation, l’utilisateur sera retiré de la liste des personnes
autorisées à accéder à vos données.
Vous pouvez ainsi créer, modifier ou supprimer autant d’utilisateurs que vous souhaitez avant de fermer la fenêtre en
utilisant le bouton situé en bas à droite.

Notez bien que :



La sauvegarde des modifications des profils, dans la liste, est automatique



Le fait d’attribuer un profil « Superviseur » à un autre utilisateur lui donne la possibilité de supprimer ou de
modifier votre propre compte superviseur…



Il est impossible de récupérer un mot de passe oublié : vous devez le supprimer sur la fiche de l’utilisateur
étourdi (c.-à-d. effacer les petites étoiles dans la zone « Mot de passe » et cocher la case «Saisie du mot de
passe au premier lancement » afin qu’il puisse en saisir un nouveau lors de sa prochaine connexion.



Si aucun mot de passe n’est saisi sur une fiche « utilisateur » et que la case « Saisie du mot de passe… » n’est
pas cochée, n’importe quelle personne pourra se connecter en utilisant le login de cet utilisateur et en ne
saisissant pas de mot de passe, ce qui peut constituer une faille de sécurité pour vos données



Il n’y a aucune liaison, pour des raisons de sécurité, entre la liste des utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel
que le superviseur gère et la liste des agents du site, gérée par AQ_Tools, qui est accessible à tous les
utilisateurs
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PROFIL SUPERVISEUR
Pour pouvoir être superviseur d’un site, il faut que la case « Superviseur » sur la fiche de l’utilisateur soit cochée et
que le profil « SUPERVISEUR » soit affiché en regard de son nom dans la liste des utilisateurs.
Un superviseur dispose de tous les droits sur les différents modules d’AQ_Tools (comme le profil Qualité), avec en plus
la possibilité de gérer les utilisateurs via le menu « Superviseur ».

PROFIL QUALITE
Pour disposer d’un profil Qualité, il faut que le profil « QUALITE » soit affiché par un superviseur en regard de son nom
dans la liste des utilisateurs.
Un utilisateur Qualité a la possibilité d’ajouter, de supprimer des documents, de clôturer les améliorations, valider la
formation d’un agent… d’intervenir sur toutes les actions qui ont un impact sur le suivi des procédures. La seule
différence avec un superviseur est qu’il n’a pas la possibilité de créer/modifier les droits des utilisateurs du logiciel.

PROFIL UR (UTILISATEUR)
Pour disposer d’un profil utilisateur, il faut que le profil « UR » soit affiché par un superviseur en regard de son nom
dans la liste des utilisateurs.
Un utilisateur dispose de la possibilité de consulter l’ensemble des informations gérées par le logiciel, de créer un
certain nombre d’éléments en liaison avec les procédures en vigueur sur le site, d’imprimer la totalité des documents
disponibles sur le système.

PROFIL GUEST
Pour disposer d’un profil Guest, il faut que le profil « GUEST » soit affiché par un superviseur en regard de son nom
dans la liste des utilisateurs.
Un utilisateur Guest n’a accès, qu’en consultation (hors modification et impression) uniquement aux documents
publics gérés par le système.
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GESTION DES E-MAILS
CONFIGURATION DU COMPTE E-MAIL
Pour permettre au logiciel de vous alerter par e-mails de l’ouverture/fermeture des améliorations, des échéances et
des mises à jour, vous devez indiquer les paramètres du serveur SMTP qu’il va utiliser.

Sur l’écran principal, cliquez sur le bouton « Site », puis sur l’onglet « Local ». Vous devez saisir trois informations :
1.

L’adresse du serveur SMTP à utiliser, soit son numéro IP (type 127.0.0.1), soit son nom (type
stmp.monserveur.fr)

2.

Le nom du compte mail que vous allez utiliser (type moncompte.monserveur.fr ou moncompte, selon
la configuration de votre serveur SMTP)

3.

Le mot de passe lié à ce compte

Validez avec le bouton « Appliquer ».
Vous pouvez tester ces paramètres en revenant sur l’onglet « Global » et en cliquant sur l’enveloppe jaune, située à
côté de l’adresse mail générique de votre site : une fenêtre vous indiquera alors que tout c’est bien passé (si vos
paramètres sont corrects) et un mail de test sera reçu.
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Notez bien que :


Seul un profil Superviseur peut réaliser cette opération.



Cette configuration n’est à faire qu’une seule fois par site, elle s’applique à tous les postes connectés à ce
site.



Par mesure de sécurité, ces informations sont uniquement stockées sur votre serveur et ne sont ni
dupliquées, ni échangées avec d’autres sites.

DEPANNAGE
En fonctionnement normal, AQ_Tools se configure automatiquement en fonction du site que vous choisissez, mais il
peut arriver qu’un problème de connexion (serveur temporairement inaccessible par exemple) bloque le logiciel. Pour
éviter cela, AQ_Tools rebascule en mode « par défaut » pour vous permettre de reprendre la main.
Avant de voir les différentes étapes pouvant résoudre vos problèmes d’accès à vos données, il est important que vous
connaissiez les différentes connexions qu’AQ_Tools utilise pour réaliser les tâches que vous attendez de lui.

Site A

Site B

Site C

Site n

3 – Choix
site

Serveur 1

Serveur 2

Serveur n

2 – Choix
serveur

1- Installation
Mise-à-jour
AQ_Tools

http://golo.cirad.fr
Envoi des e-mails
d’informations

smtp.monserveur.fr
Poste de
travail

Après l’installation et à chaque lancement d’AQ_Tools, votre poste de travail (poste client) se connecte sur le serveur
golo.cirad.fr (étape 1 du schéma) pour vérifier l’existence d’une éventuelle mise à jour (aucune information n’est alors
transmise au serveur : un petit fichier texte contenant le numéro de version est téléchargé et analysé sur le poste
client). Si elle existe, il vous propose de migrer automatiquement vers la dernière version disponible, ce qui prend
généralement moins d’une minute avec une vitesse de connexion de type ADSL ou réseau d’entreprise : vous disposez
ainsi toujours de la version la moins boguée !
Ensuite, AQ_Tools se connecte au serveur qui a été identifié par l’adresse IP saisie lors de l’installation du poste
(étape 2 du schéma). Il vous propose alors de saisir votre login et mot de passe pour le site que vous avez choisi
précédemment (étape 3 du schéma).

Manuel AQ_Tools

Page 14 sur 91

REINSTALLATION
Si aucune des procédures ci-dessous ne donne les résultats escomptés, la réinstallation en téléchargeant le
programme d’initialisation peut éventuellement résoudre votre problème en utilisant la procédure décrite au
paragraphe 2.2 de ce document. ATTENTION : ne réutilisez pas l’ancien INST_AQT.EXE que vous avez téléchargé
précédemment : il risque de ne plus être compatible avec la version courante. Téléchargez impérativement le
programme actuellement sur le site.

CHOIX/CHANGEMENT DE SERVEUR
Si vous avez perdu votre liste d’utilisateurs ou que vous ne retrouvez pas votre site dans la liste, la cause la plus
probable est qu’un problème de connexion entre votre poste et le serveur a fait basculer AQ_Tools en mode « par
défaut ». La procédure suivante vous permettra de restaurer l’accès à vos données. A noter que celle-ci peut aussi
être utilisée pour accéder à un autre serveur à partir de votre poste. Dans ce cas, le superviseur du deuxième site doit
vous avoir préalablement créé un profil utilisateur vous permettant d’accéder à ses données.
Sur la fenêtre login, cliquez sur le bouton « Site », en bas à gauche

La fenêtre de choix du site étant affichée, cliquez sur le bouton « Réseau », en bas à gauche.

Après avoir confirmé votre souhait de changer de serveur, redémarrez AQ_Tools et suivez les différentes étapes
décrites aux paragraphes 2.3 et suivants pour reconfigurer votre poste.
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CHOIX/CHANGEMENT DE SITE
Si le site affiché n’est pas celui que vous souhaitez, cliquez sur le bouton « Site » de la fenêtre Login et suivez la
procédure décrite au paragraphe 2.4 de ce document. Comme indiqué ci-dessus, si le site n’est pas disponible dans la
liste, vous devez changer de serveur comme indiqué au paragraphe précédent (4.2 Choix/Changement de serveur)

RECONFIGURATION DU LOGICIEL
Si au lancement du logiciel, vous obtenez ce message d’erreur, ou si vous souhaitez modifier l’adresse IP de votre
serveur :

Vous pouvez forcer AQ_Tools à se reconfigurer en laissant la touche « Ctrl » (en bas à gauche du clavier) appuyée tout
en cliquant sur l’icône « AQ_Tools ». Si cette manipulation est prise en compte, une fenêtre apparaît pour demander
confirmation de la reconfiguration du logiciel. Une fois validée, vous pouvez alors ressaisir le numéro IP de votre
serveur selon la procédure décrite précédemment.

PARE-FEU
Si vous rencontrez des problèmes de connexion spécifiques à votre poste, cela peut être dû à un problème de
configuration de votre pare-feu. En effet, votre poste doit être en mesure de se connecter sur trois serveurs (cf.
schéma paragraphe 4) :

1.

Pour permettre l’installation et la mise à jour du logiciel, vous devez autoriser l’accès au serveur
« golo.cirad.fr » (IP : 194.199.235.198) pour le port 80 en entrées/sorties dans le pare-feu.

2.

Pour vous connecter à votre serveur de données (ou au serveur d’un autre site), vous devez ouvrir le
port 4900 en entrées/sorties pour tous les n° IP dans votre pare-feu.

3.

Pour pouvoir utiliser les alertes mails, vous devez autoriser les entrées/sorties sur le port 25 (SMTP) et l’accès
à votre serveur SMTP

La configuration de votre pare-feu dépend de la version de votre système d’exploitation (Windows XP, Vista, 7…) :
reportez-vous à l’aide livrée avec celui-ci pour réaliser ces réglages ou vérifier qu’ils sont bien réalisés sur votre poste.
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TEST DE VOTRE CONFIGURATION
Pour que votre poste puisse envoyer ces alertes, il faut qu’il ait la possibilité d’accéder à un serveur de mail afin
d’utiliser un compte spécial dédié à ces échanges et à la surveillance du bon fonctionnement des serveurs :
d2r2@cirad.fr, par défaut.
D’autre part, pour recevoir les e-mails d’informations, vérifier que cette adresse (d2r2@cirad.fr) n’est pas considérée
par votre logiciel de mail (Outlook,Thunderbird…) comme une adresse de spam. Pour plus de sécurité, reportez –vous
au mode d’emploi de votre logiciel pour ajouter cette adresse à votre « liste blanche ».
Depuis la version 1.82, et afin de tester que votre configuration est conforme à la fiche technique des spécifications
nécessaires au bon fonctionnement d’AQ_Tools dans ce domaine, vous pouvez identifier s’il s’agit d’un point lié à la
configuration de votre système, et donc à régler avec votre service informatique, ou s’il s’agit d’un bug d’AQ_Tools
qu’il convient de m’indiquer afin de l’éradiquer dans les plus brefs délais.
Cette vérification de votre configuration porte sur six tests couvrant les causes les plus courantes des problèmes que
vous pouvez rencontrer localement :

A l’issue des tests, si tous les smileys ont le sourire et que le problème rencontré persiste, c’est qu’il s’agit d’un bug
qu’il faudra m’indiquer. Dans les autres cas, noter le point qui fait défaut et contacter la personne en charge de la
configuration informatique de votre poste afin qu’il le corrige.
Ce test de configuration peut se lancer de trois façons :
1.

Si AQ_Tools est installé, mais que vous n’arrivez pas à vous connecter à vos données, l’ajout de « /TEST » à la
ligne de commande vous permettra de le lancer
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2.

Si AQ_Tools rencontre une erreur de connexion à vos données, il se lancera automatiquement pour vous
indiquer le point posant problème.

3.

Si vous souhaitez vérifier que votre configuration est correcte, une nouvelle option du menu « ? » est
disponible :

Après confirmation de votre part, les tests seront lancés manuellement.
A noter que dans tous les cas, vous devrez relancer AQ_Tools à l’issue des tests.
Selon la configuration de votre site, votre responsable qualité ou l’adresse générique de votre structure recevra ce
type de message adapté à votre situation:
____________________________________________________
Bonjour,
Dans le cadre de notre politique qualité, nous utilisons une boite à outils, appelée 'AQ_Tools',
afin de gérer les informations relatives à la mise sous assurance qualité de type NF S 96-900 ou ISO
9001 de notre structure.
Nous utilisons l'adresse crb-t@cirad.fr afin de mettre à votre disposition les diverses informations
relatives au fonctionnement de notre site (CRB-T Montpellier).
Cordialement
Pour le site CRB-T Montpellier :
Roland Cottin
---------------------------------------------------------------------------N. B. Ne pas répondre à ce message qui vous a été envoyé automatiquement par le logiciel AQ_Tools.

____________________________________________________

N’écrivez pas à d2r2@cirad.fr : ce n’est qu’un robot informatique, personne ne relève son courrier…
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UTILISATION D’AQ_TOOLS

PRESENTATION D’AQ-TOOLS

Lors de la première utilisation d’AQ_Tools, l’agent l’ouvre en cliquant sur

.

Le portail AQ_Tools est composé de plusieurs boutons et indicateurs (les widgets) que vous pouvez personnaliser
selon vos besoins afin de le rendre encore plus ergonomique et le transformer en véritable tableau de bord de votre
activité. Comme d’habitude, les modifications de cette interface que vous pouvez réaliser sur votre poste n’impactent
que votre ordinateur et ne modifient en rien la configuration de vos collègues, ni les données gérées.

La petite barre grise au-dessus des boutons vous permet d’adapter l’interface :
Un clic-droit dessus vous permet de masquer, ou ajouter des boutons ou des zones d’informations en choisissant
l’option correspondante dans le menu contextuel qui s’ouvre. Un simple clic et un déplacement en gardant cliqué vous
permettent de repositionner le bouton ou la zone d’informations à un autre emplacement sur votre tableau de bord.
Voici quelques exemples de ce que vous allez pouvoir faire :
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La To-Do List est redimensionnable pour s’adapter à votre lecture, des jauges sont affichables avec le bouton en
dessous qui lance le module associé.

Vous pouvez redimensionner votre écran d’accueil jusqu’à afficher 6 x 3 emplacements.
Le logo de votre site est actif : un clic dessus ouvre directement la page internet déclarée dans la configuration de
votre structure.

Vous pouvez épurer votre interface et ne garder que les modules que vous utilisez réellement. En cas de besoin, un
clic-droit sur n’importe quel petit bandeau gris vous permet de rajouter, temporairement ou non, le bouton qui vous
manque. La configuration de votre tableau de bord est automatiquement sauvée à la fin de votre session et restaurée
au prochain lancement. En cas de problème, un clic-droit sur la petite barre grise vous ouvre le menu contextuel et
vous permet de revenir à la configuration par défaut.
L’utilisation de chaque bouton fera l’objet de précisions dans la suite du document, vous trouverez aussi en fin de ce
document un tableau récapitulant toutes les fonctionnalités liées à ces widgets.
Le bouton «Site» permet de changer de site si on a accès à différentes équipes.
A gauche, une liste déroulante la TO-Do List affiche le planning du jour des agents (congés, formation, réunion…) et la
liste des actions à faire issue du module «Réunion» et «Planning».
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TRUCS ET ASTUCES

AQ_Tools est une application basée sur la combinaison de différents modules. Pour chaque module vous retrouvez
des éléments communs.
En cliquant sur un des boutons du portail, une fenêtre apparait avec la liste des éléments que vous voulez consulter :
les formations, les réunions…

Ces fenêtres sont des tables pour ouvrir un des éléments il suffit de double-cliquer sur la ligne concernée ou de cliquer
sur la ligne sur le bouton

».

1. FONCTIONNEMENT D’UNE TABLE :
Une table est une fenêtre composée d’une liste d’information. Par un double clic sur la ligne, une fenêtre apparait
pour avoir une vision détaillée de l’information de la ligne.

2. LA LOUPE :
Clic gauche sur la loupe
dans le bandeau de la table, un champ apparaît, on peut y saisir le mot recherché ou
quelques lettres ou chiffres correspondants au début du nom de l’élément recherché pour l’afficher dans la liste et
pouvoir le sélectionner ensuite en double cliquant dessus.
Afficher les colonnes d’une table : en bas d’une fenêtre :
Déplacer le curseur du bas (barre) pour visualiser tous les éléments de la table. Par un clic droit sur la première ligne
de la table, une liste des colonnes disponibles est listée. En cliquant sur les éléments, vous pouvez afficher les
colonnes sélectionnées ou les laisser invisibles.

3. LE FILTRE :
Clic droit sur la loupe
dans le bandeau de la table ouvre le menu « filtre » vous permettant de limiter le nombre
de lignes affichées dans la table selon plusieurs critères (contient, commence par, avant…).
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4. LE TRI :
En cliquant sur ce logo
, on trie par ordre alphabétique ou par ordre chronologique si ce sont des dates (plus
récent ou plus ancien) ou par ordre alphabétique. Des clics consécutifs ont pour conséquence de trier la zone
sélectionnée dans l’ordre ascendant, puis dans l’ordre descendant puis de nouveau dans l’ordre ascendant, etc.…

5. LE ZOOM :
Sur certains écrans de grande dimension, AQ_Tools ne proposait que des fenêtres toutes petites du fait de la
résolution élevée de ces interfaces :

Par défaut, la position et la taille de toutes les fenêtres sont sauvegardées sur votre poste. Depuis la version 1.79, de
nombreuses fenêtres ont été rendues redimensionnables pour les agrandir, mais cela ne résolvait pas le problème de
la lisibilité du contenu, en particulier celui des tables.

Manuel AQ_Tools

Page 22 sur 91

En redimensionnant la fenêtre en conséquence, vous pouvez adapter l’aspect de la table à votre convenance :

Un clic-gauche dans la table suivit de l’appui continu sur la touche « Ctrl » (généralement en bas à gauche de votre
clavier) pendant que vous faites tourner en avant (zoom avant) ou en arrière (zoom arrière) la roulette de votre souris
fait varier la taille du contenu de votre table. Celle-ci étant sauvée par défaut, une nouvelle option du menu
contextuel de la table (clic-droit sur la table) vous permet de restaurer le zoom à son niveau initial (x 1).

6. L’ŒIL :
Il apparaît au niveau des listes déroulantes. Pour compléter un champ, en cliquant sur l’œil

, une fenêtre apparaît

où l’on pourra choisir l’élément dans une table. Puis on validera le choix en cliquant sur
, ou en double
cliquant sur la ligne pour remplir le champ. Le choix peut aussi se faire en sélectionnant un des éléments de cette liste
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déroulante. La frappe de l’initiale de l’élément (« R » pour Rouget par exemple) positionne l’index de sélection sur le
premier élément de la liste commençant par cette initiale.
Une fois l’élément retrouvé, un double clic dessus valide la sélection, ferme la fenêtre de choix et saisit la valeur dans
la fenêtre appelante.
Les cellules qui possèdent un œil doivent être obligatoirement remplies, sinon vous ne pouvez pas valider la fiche
descriptive.

7. LE CALENDRIER
Il permet de saisir une date. En cliquant sur ce bouton
date qui apparaitra dans le champ à compléter.

, un petit calendrier s’affiche et vous pouvez sélectionner la

8. LA VERIFICATION D’ORTHOGRAPHE
Vous avez sans doute déjà remarqué qu’un clic-droit dans une zone de saisie de texte ouvre le menu suivant dans
AQ_Tools :

Si vous sélectionnez « Orthographe… » et que vous avez Microsoft Word installé sur votre poste, quelques secondes
après, la fenêtre du correcteur orthographique de ce logiciel apparaît sur votre écran et vous propose les éventuelles
corrections à apporter à votre prose.
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Mais savez-vous que vous pouvez disposer de la même fonctionnalité en temps réel ? AQ_Tools peut vous indiquer
instantanément, en soulignant en rouge les fautes potentielles présentes dans le texte et vous proposer les
corrections appropriées. Pour cela, il s’appuie sur le module « Orthographe » de la suite gratuite « Open Office ».
Si vous avez les droits « Administrateur » sur votre poste et que l’installation d’Open Office sur ce dernier est
compatible avec les règles édictées par votre service informatique, voici la procédure à suivre pour réaliser cette
installation optionnelle :
Télécharger le module d’installation d’Open Office : http://www.openoffice.org/fr/Telecharger/
Vous allez sauver le fichier Apache_OpenOffice_4.0.n_Win_x86_install_fr.exe (environ 128 Mo) sur votre bureau et
l’exécuter ensuite. Validez les différentes options jusqu’à l’écran vous permettant de choisir une « Installation
personnalisée ». Un clic sur le bouton « Suivant » vous ouvre une fenêtre permettant de choisir les modules à
installer.
Cocher au minimum le module « OpenOffice Writer » et, un peu plus bas, dans les composants optionnels le module
« Dictionnaires ».

Une fois votre choix fait, un clic sur “Suivant” réalise l’installation. Continuer à valider les options par défaut jusqu’à la
fin de l’installation.
Une fois celle-ci terminée, vous pouvez lancer AQ_Tools et vous positionner sur une zone de saisie de texte. Si une
faute d’orthographe est présente, elle sera indiquée par un souligné rouge. Un clic droit sur le mot fautif vous ouvrira
le menu suivant :
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Il ne vous reste plus qu’à choisir la bonne orthographe dans la liste proposée, ou de rajouter le mot inconnu dans
votre dictionnaire.

9. LIENS SUR VOS DOCUMENTS
Dans le module « Documents », vous avez la possibilité de créer un raccourci sur votre bureau pointant vers un des
documents statiques gérés par AQ_Tools en cliquant sur l’étoile située en haut à droite de la fiche « Document » :
vous pouvez alors y accéder sans ouvrir AQ_Tools. N’utilisez cette fonction que pour des documents n’évoluant pas ou
que très rarement ou si vous travaillez dessus, car il s’agit d’une copie locale du fichier au moment où vous créer le
raccourci et ne prenant pas en compte les nouvelles versions.
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10. LES FILIGRANES
Grâce à un nouveau bouton dans la barre d’état de la prévisualisation (1), une fenêtre de paramètres s’ouvre pour
vous permettre de configurer un filigrane à imprimer sur le document dynamique d’AQ_Tools en cours de
consultation :

Choisissez ensuite la couleur avec l’icône ad hoc (2) ainsi que les autres paramètres (texte, opacité, angle, taille…). Un
clic que le bouton « OK » applique vos choix sur le document courant. L’ensemble de vos paramètres est sauvé
automatiquement pour être éventuellement réutilisé ultérieurement sur un autre document statique.
Pour supprimer le filigrane, il vous suffit de décocher la case « Dans l’impression » (3), située en haut à gauche et de
valider par le bouton « OK ».
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11. IDENTIFICATION/AUTHENTIFICATION DES DOCUMENTS
Les documents dynamiques créés par AQ_Tools utilisent une feuille de style interne garantissant un aspect homogène
pour votre site. Des informations liées à la date d’impression, au degré de confidentialité impactant la diffusion sont
ajoutées en clair sur la page de garde. Un QR Code est lui aussi rajouté en bas à gauche de cette même page. Ce type
avancé de code-barres permet de stocker sous une forme compacte une grande quantité de données. Celui-ci
contient les informations suivantes :
<Libellé du site><RC>
<Titre du document> v. <Numéro de version><RC>
Edité par <Identité de l’utilisateur><RC>
le <date d’impression> à

<Heure d’impression>

Ce qui pour l’exemple ci-dessous donne :
CRB-T
Liste des documents «Assurance Qualité» v.1
Edité par COTTIN Roland
Le 06/06/2016 à 10:21

Si vous ne disposez pas d’un lecteur de QR Code de bureau, votre smartphone (Android ou iOS) est sans doute capable
de décoder nativement ce type de code-barres. De nombreuses applications gratuites existent sur le Play Store
(Android) ou l’Apple Store (iOS) pour cela : une recherche avec « Barcode Scanner » vous donnera la liste des logiciels
disponibles. Une fois installé, il vous suffira de pointer le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone pour que
celui-ci soit automatiquement décodé et son contenu affiché en clair.

GERER LA DOCUMENTATION
PRESENTATION

Le bouton « Documentation »

permet de gérer les documents du SMQ de votre structure.

Cette application a pour but de mettre à disposition du personnel tous les documents en vigueur dans votre structure.
La centralisation des documents en cours et leur diffusion au personnel sont facilitées. Vous pouvez consulter
l’horodatage automatique de la consultation des documents de votre SMQ avec la consultation de la liste
19xx99000030
Cet onglet ne comporte que les documents en cours, mais pas les archives que vous devez gérer manuellement
(copies papier par exemple).
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CONSULTER UN DOCUMENT : PROFIL UTILISATEUR

Après avoir cliqué sur le bouton documentation, la liste des documents en cours est disponible sous forme de table :

Table Liste documents

Les «Types» de documents disponibles et les « Familles »
peuvent être consultés en cliquant sur les deux boutons en
haut à gauche de la fenêtre. Si un profil « QUALITE » a
coché la case « Document favori » sur la fiche d’un
document, le type « Favoris » apparaîtra en haut de votre
liste et permettra d’accéder rapidement à la fiche du
document qui a été définie comme étant favorite.

Au démarrage, seules les catégories
créées par le logiciel apparaissent.
Les types de documents disponibles
sont affichés dans « Types ».
Les répertoires apparaissent
automatiquement à la création d’un
document du type concerné.
Exemple : le répertoire « Processus »
apparaitra dès la création d’une
première fiche processus.
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PROFIL QUALITE : GERER LES DOCUMENTS
CREER UN NOUVEAU DOCUMENT
Pour créer un nouveau document, cliquer sur le bouton

en haut à droite de la liste des documents.

La fenêtre suivante apparaît :

Pour enregistrer un document, il
faut renseigner le titre du
document en ①.
Puis choisir ② le type de document
dans le menu déroulant :
Procédure, mode opératoire … et la
famille … ou généralités. Pour
valider, cliquer sur le bouton

Nouveau document

③.
Cette action permet de créer la fiche du document et son code
barre.
Seuls les profils « qualité » et le « superviseur » peuvent ajouter, marquer « favori » ou « périmé » un document.
Dans la liste des documents double-cliquer sur le document ou cliquer sur la ligne et cliquer sur le bouton

①

➅

④

⑤
③

②

Insérer un document

Sur la fiche du document, de nouveaux boutons apparaissent ④.
Le bouton « plus » : Il permet d’ajouter le document au format PDF.
Le bouton « Web » : Il permet d’ajouter une URL (http://.....) permettant d’accéder au document sur le Web
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N. B. Vous devez choisir entre un document local au format PDF (de préférence) et un document externe accessible sur
le web : les deux options sont mutuellement exclusives. Notez que le document externe accessible par une URL n’est
pas indexé par AQ_Tools, et donc ne peut être trouvé avec l’outil « Recherche », que le logiciel ne vérifie pas que l’URL
fournie est correcte, ni que le document-cible est bien accessible (erreur 404 en cas d’absence par exemple). De plus, si
le document se trouve dans une zone à accès limité ou contrôlé (intranet par exemple), son accès pourra ne pas être
possible si vous vous connectez à partir d’une zone extérieure ou si cela nécessite un compte utilisateur particulier : ceci
est lié aux stratégies locales de sécurité de votre réseau informatique qu’AQ_Tools ne peut contourner.
Le bouton « moins » : Il permettra de supprimer le document PDF, ou l’URL, lié en cas de changement de version par
exemple.
Le bouton « Enveloppe » : Il permet d’envoyer un mail générique afin d’informer les agents utilisant AQ_Tools de la
disponibilité d’un nouveau document.
Version : La version du document est 1 par défaut. Elle est grisée à la création. Si on veut la modifier, il faut rouvrir la
fiche du document et entrer manuellement le numéro de version et valider en cliquant sur
Vous pouvez si vous le voulez mettre la localisation du document papier Pour tous les documents le format à insérer
est un format PDF sauf pour les documents-types où un format DOT, .XLT ou PDF peut être ajouté.
Date de validité : Une date peut être saisie en cliquant sur le petit calendrier, situé à droite de la zone de saisie. 45
jours avant cette date, un mail sera envoyé automatiquement à l’adresse e-mail générique du site, informant de la
nécessité de procéder à la révision de ce document. Si la date est dépassée, le document est automatiquement
marqué « Périmé », un e-mail est envoyé pour informer les utilisateurs.

METTRE A JOUR UN DOCUMENT
Pour mettre à jour un document, il suffit d’ouvrir la fiche du document à partir de la liste des documents en doublecliquant sur la ligne ou en cliquant sur la ligne puis sur le bouton

».

La fiche apparaît. Le responsable qualité peut alors supprimer le fichier correspondant en cliquant sur le bouton
« moins ». Puis ajouter un nouveau fichier avec la nouvelle version.
Le numéro de version du document inséré doit être corrigé manuellement. Le code-barres sera toujours le même.
Un mail est envoyé automatiquement à la liste de diffusion, en indiquant si pertinent le lien vers le document
externe :

Bonjour,
A compter du 2 août 2011, le document type suivant est disponible :
- Demande de certificat phytosanitaire - Version 1 (Code 15 01 99 000021).
Ce document étant public, sa diffusion est libre et laissée à votre discrétion.
Merci d'en prendre connaissance.
Bonne journée
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DOCUMENT PERIME
Pour un document périmé, sur la fiche du document, cochez la case « Document périmé » ⑤. Le document
apparaitra comme périmé dans la liste des documents. Seuls les profils « qualité » et le « superviseur » peuvent
marquer « périmé » un document.

DOCUMENT FAVORI
Si vous cochez la case « Document favori » ➅, le document apparaitra en tête de la liste de vos documents, dans la
rubrique « Favoris ». Seuls les profils « qualité » et le « superviseur » peuvent marquer « favori » un document.

HORODATAGE DES DOCUMENTS
Lors de la première consultation d’une nouvelle version d’un document du SMQ, l’identité (basé sur le Login), la date
et l’heure sont sauvées dans un fichier sécurisé en lecture seule pour l’utilisateur. Afin de garantir une homogénéité
entre les postes, ce n’est pas l’heure « locale » de votre poste utilisateur, mais le serveur qui fournit les données
d’horodatage.
En cas de problème (décalage horaire…), demander à votre équipe informatique de remettre à l’heure votre serveur
de données.
Une fois les données enregistrées, un toast vous informe de la prise en compte de votre consultation.
Cette opération n’est réalisée que lors de la première consultation de chacune des versions de chaque document du
SMQ.
Sur la fiche « Document », dans le coin supérieur gauche, un pictogramme représentant un sceau stylisé vous
renseigne sur l’état de consultation du document actuellement à l’écran :
La couleur grise indique qu’il n’existe pas dans la base de données concernant VOTRE consultation de la version
actuelle du document. La couleur orangée/jaune indique que VOUS avez consulté la version actuelle du document
Si vous placez le curseur de votre souris quelques secondes au-dessus de la zone orangée du sceau, une bulle vous
indiquera l’heure et la date de votre consultation.
Si aucun chiffre n’est visible au centre du sceau de couleur grise, l’horodatage n’est pas activé pour votre site (version
< 1.92). Dans les autres cas, ce chiffre indique le nombre de personnes ayant consulté la version actuelle du
document.
Si vous placez le curseur de votre souris quelques secondes au-dessus de la zone jaune, au centre du sceau, une bulle
vous indiquera la date de votre consultation de chaque personne.
Voici quelques exemples illustrant les différents cas que vous pouvez rencontrer :

L’horodatage est désactivé : le sceau est gris, il n’y a pas de chiffre à l’intérieur de celui-ci. La case « Horodatage des
documents » de l’onglet « Local » de la fiche « Site » n’a pas été cochée. Aucune information n’est sauvegardée lors
de la consultation des documents (fonctionnement d’AQ_Tools de version inférieure ou égale à 1.92)
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L’horodatage est activé, car un chiffre est affiché au centre du sceau. Vous n’avez pas consulté la version actuelle du
document, car le sceau est gris. D’ailleurs, personne n’a encore consulté ce document, car le chiffre « 0 » est au centre
du pictogramme.

L’horodatage est activé, car un chiffre est affiché au centre du sceau. Vous n’avez pas consulté la version actuelle du
document, car le sceau est gris. Une seule personne de votre site a déjà consulté cette version de ce document, car le
chiffre « 1 » est au centre du pictogramme.

L’horodatage est activé (la case « Horodatage des documents » de l’onglet « Local » de la fiche « Site » a été cochée),
car un chiffre est affiché au centre du sceau. Vous avez consulté la version actuelle du document, car le sceau est en
couleur. Vous faites partie des trois personnes ayant déjà consulté cette version de ce document, car le chiffre « 3 »
est au centre du pictogramme. Vous pouvez aussi disposer d’une synthèse sur l’ensemble des consultations des
documents de votre SMQ en choisissant le document « Consultations des documents », sous le type « Liste » dans la
table de vos documents.

RECHERCHE D’UN DOCUMENT
Soit vous utiliser la table « Documents » et la loupe (ou le filtre) qui vous permet de chercher un mot-clé présent sur le
titre du document, soit vous utilisez la fonction de recherche « Full-Text » qui recherchera dans le contenu des
documents que vous avez importés dans AQ_Tools, mais aussi dans les relevés de conclusions créés avec le module
« Réunions » et dans les fiches d’améliorations gérées avec le module éponyme.

Manuel AQ_Tools

Page 33 sur 91

Pour cela, un clic sur le bouton « Cherche » s’impose.
La fenêtre « Recherche Full-text » s’affiche. Quatre étapes au maximum sont nécessaires pour trouver votre
document :

1.

2.

Cliquez sur « Réindexe » si nécessaire : cela met à jour la base de données avec les éventuels nouveaux
documents. La date de la dernière indexation est affichée à côté du bouton « Cherche » : si elle est trop
ancienne, cliquez sinon vous risquez de ne pas trouver l’information présente dans les derniers documents
ajoutés !
Saisissez ce que vous cherchez dans la zone de recherche et cliquez sur le bouton « Cherche »
La valeur de recherche peut contenir les éléments suivants :
- Un mot tout seul : anomalie
- Deux mots séparés par un espace, la recherche s’effectue alors sur l’un ou l’autre des mots : anomalie
cafetière
- Un mot précédé du signe « + », le mot indiqué est obligatoire : +anomalie
- Un mot précédé du signe « - », le mot indiqué ne doit pas être présent dans le texte : -anomalie
- Un, ou plusieurs mots entourés de guillemets, les mots indiqués sont recherchés groupés et dans l’ordre
: « anomalie de la cafetière »
- Un mot suivi du signe « * », la recherche est de type « commence par… » le mot indiqué : ano*
recherche anomalie, anomalies, mais aussi anonyme, anorexique et anophèle… s’ils sont présents dans vos
documents !
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3.

Selon les résultats affichés dans la table, vous obtenez une prévisualisation uniquement « texte » du
document sélectionné dans la partie supérieure avec mise en surbrillance rouge du texte recherché.

4.

Un double-clic sur le nom du fichier l’ouvre directement.
La colonne de droite de la table vous indique graphiquement et numériquement la pertinence du document
trouvé. Cette pertinence dépend de plusieurs facteurs :
- Le nombre de fois où le mot recherché est présent dans le texte
- Le nombre de mots dans le texte et leur nombre de répétitions
- Le rapport entre les documents qui contiennent les mots recherchés et ceux qui ne contiennent pas les
mots recherchés. En effet, plus le mot recherché est présent dans tous les documents, et moins sa pertinence
sera importante.

Manuel AQ_Tools

Page 35 sur 91

EQUIPEMENTS
PRESENTATION

Le bouton
permet d’accéder à l’application de gestion des équipements. Il permet d’enregistrer tous les
documents, de produire les fiches d’identification des équipements, les fiches de vie et de planifier les vérifications
internes et externes.

CREER UN EQUIPEMENT

Pour créer un équipement, il faut cliquer sur le bouton équipement. La fiche suivante s’ouvre :

Les différents types
d’équipements sont disponibles
en cliquant sur le bouton
« Types » en haut à gauche de la
fenêtre.
Pour créer un nouveau
répertoire, il faut créer un
équipement appartenant à ce
type. Le répertoire sera créé
automatiquement.

Liste des équipements

Les différents locaux sont disponibles en cliquant sur le bouton « Locaux » en haut de la fenêtre.
Pour créer un nouveau local, il faut cliquer sur
et renseigner les différents champs. Par défaut, les
conditions ambiantes sont définies sur « Température ambiante ». Vous pouvez rajouter d’autres paramètres en
cliquant sur l’œil, situé à côté de la liste déroulante, puis en validant avec le bouton
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En cliquant sur le bouton

, la fenêtre suivante apparait :

Fiche nouvel équipement

Il suffit de compléter tous les champs suivants:














Désignation : c’est le nom de l’équipement
Type d’équipement : choisir dans le menu déroulant, le type correspondant (balance, humidimètre, étuve …)
Equipement critique : cocher la case si l’équipement a un impact sur vos résultats ou s’il est suivi
métrologiquement
N° inventaire : C’est le numéro d’inventaire de l’établissement, le numéro d’immobilisation pour le Cirad
Localisation : Lieu où se trouve l’équipement
Fournisseur : choisir le nom du fournisseur de l’équipement dans le menu déroulant
Modèle : modèle de l’équipement selon le fournisseur
N° de série : le numéro de série fourni par le fournisseur ou présent sur l’équipement
Date de réception
Mise en service : date de mise en service, elle est différente de la date de réception s’il y a une vérification de
l’équipement à faire avant utilisation ou si l’appareil est installé par un prestataire.
Utilisation : champ libre si l’appareil est réservé à une utilisation particulière
Document périmé : si l’équipement est mis aux rebus le document sera alors coché périmé
Equipement non-conforme : si l’équipement est déclaré non conforme en cochant cette case, vous pourrez
imprimer une fiche pour la coller sur l’équipement.

Le bouton

» sera alors en couleur. Cliquer sur ce bouton pour valider la création de l’équipement.

En ouvrant la fiche, vous pourrez imprimer la fiche équipement en cliquant sur le bouton « Fiche », situé à droite. Une
fiche de vie est aussi disponible sur l’onglet « Suivi ».
Vous pouvez aussi suivre et saisir manuellement les diverses interventions réalisées sur cet équipement grâce au
bouton « Interv. » situé dans la partie droite de la fiche.
Si des améliorations sont liées à cet équipement particulier, le bouton « Amélior. » vous permet de visualiser
l’ensemble des incidents ayant impacté ce matériel.
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CARACTERISTIQUES DE L’EQUIPEMENT
Une fois la fiche créée vous pourrez compléter les informations liées à l’équipement. La fiche équipement est
composée de 5 onglets différents :

Onglet « Caractéristiques » de l'équipement
Suivant le type d’équipement, vous pouvez entrer sur l’onglet « Caractéristiques » soit la portée, le minimum, le
maximum, la division, l’échelon pour les balances.
Pour des équipements chauffants ou réfrigérants, la deuxième partie de la fiche sera active avec d’autres
caractéristiques à compléter (T° max et min… ).
Tous ces éléments seront visibles sur la fiche d’identité de l’équipement.
Ces renseignements sont facultatifs
L’onglet « Suivi » permet d’indiquer le responsable de l’équipement, les périodicités des maintenances ainsi que les
périodicités des vérifications internes et externes.

Onglet « suivi » de l'équipement
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Cette fiche permet de renseigner les dernières vérifications effectuées. Il peut y avoir des vérifications internes ou/et
externes. Dès que vous effectuez une vérification et que l’appareil est conforme, vous entrez la date de la vérification
dans la case (ou en cliquant sur le bouton « calendrier »

.

. Dès lors la date de la prochaine vérification est mise à jour sur la fiche. Un mail est envoyé au responsable de
l’équipement, la date de la vérification est ajoutée sur son planning et la vérification est ajoutée dans la liste des « à
faire » du module réunion.
Si la vérification n’est pas effectuée à la date prévue +/- un mois, alors l’équipement est automatiquement coché nonconforme. En parallèle, un mail est envoyé à l’équipe afin de réaliser la vérification dans les plus brefs délais.
La gestion des maintenances suit la même logique.

Onglet « Divers » de l'équipement
Dans le haut de la fenêtre, cochez les documents disponibles pour l’équipement parmi : le bon de commande, le bon
de réception (ou de livraison), les documents techniques fournis par le fournisseur, les instructions d’utilisations, le
mode opératoire de vérification, les rapports d’interventions (certificat d’étalonnage ou de vérification).

La fiche de vie sera générée automatiquement par AQ_Tools et peut être imprimée en cliquant sur le bouton
.
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GESTION DES STOCKS / CONSOMMABLES
Premièrement, vous devez créer la/les unité(s) de gestion de vos consommables. Par défaut, une « Unité de base»
(symbole U.) est disponible via le bouton « Unités », en haut à droite de la table des équipements. Vous pouvez
ajouter autant d’unité de gestion que vous le souhaitez (Kg, g, ml, boites …) mais avec une seule contrainte : AQ_Tools
ne gère que des valeurs entières, ce qui veut dire que si vous utilisez des kilogrammes comme unité de gestion, vous
ne pouvez entrer ou sortir du stock des valeurs entières de kilo (1, 2 … 10). Conséquence de cette affirmation, si vous
voulez sortir du stock 0.5 kg par exemple, vous ne pouvez pas ! La solution est dans ce cas de gérer des grammes (g) et
de sortir 500 g.

Deuxième « contrainte », vous devez créer les items dont vous souhaitez gérer le stock sous le type
« Consommables » selon la procédure de création en vigueur dans la table « équipements » (bouton « Nouveau »). Là
aussi, aucune limite de nombre, d’intitulés pour cette étape.
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Une fois cela réalisé, l’étape suivante est d’indiquer à AQ_Tools que vous souhaitez suivre le stock de l’item : pour
cela, un nouvel onglet s’active pour les consommables sur la fiche « Equipement ».

Un clic sur la case à cocher « Gérer le stock » active toute la procédure une fois validée par « Appliquer ». N’oublier
pas d’indiquer dans la partie base de la fiche, l’unité de gestion (à choisir dans la liste que vous avez créée
précédemment, le seuil de réapprovisionnement (quantité qui déclenche la prise de commande) et le seuil d’alerte
(quantité minimale avant rupture de stock).
Ceci étant fait, vous pouvez commencer à gérer vos entrées/sorties de consommables de votre stock grâce au bouton
« Interv . » (Interventions) et la première chose à faire est d’initialiser la valeur du stock par une première
intervention.

Si vous intervenez sur un consommable, vous avez deux choix supplémentaires : « Entrée en Stock » et « Sortie du
stock » : un click dessus active la zone de saisie permettant d’indiquer la valeur du mouvement dans l’unité choisie
pour le consommable courant.
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Une fois validée, une Entrée/Sortie (E/S) du stock n’est plus modifiable dans sa valeur, mais comme pour les autres
interventions, vous pouvez rajouter un commentaire, ajouter un fichier joint. Vous avez accès à tous les mouvements
d’E/S via le bouton « Suivi » de la fiche « Equipement » correspondant au consommable courant. Une vue globale du
stock est disponible dans la liste des consommables grâce à des icônes de couleurs dont la signification est donnée en
bas de la table « Equipements » en cliquant sur le bouton « i » (informations).
Le point sur le stock, avec les préconisations de commandes, est disponible dans un nouvel état que vous pouvez
consulter avec le nouveau bouton « Stock », sur la droite de la table « Equipements ».

Le dernier onglet « photo » permet d’insérer une photographie pour illustrer la fiche de l’équipement.

Cliquer sur les « … » afin de sélectionner
un fichier sur votre ordinateur et appuyer
sur l’œil pour afficher la photo.

Onglet « Photographie » de l'équipement
Toutes les informations complétées sur cette fiche peuvent être modifiées à tout moment.
La fiche équipement sera accessible sur le volet documentation.
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GERER LES AMELIORATIONS
PRESENTATION

Ce module est accessible en cliquant sur le bouton
Ce module permet de gérer la détection des dysfonctionnements, le traitement du produit non-conforme et le suivi
des actions curatives, correctives et préventives.

DETECTION D’UN PROBLEME/ D’UNE AMELIORATION

Tout agent peut détecter une amélioration (ou un dysfonctionnement) ou proposer une amélioration.
Pour ce faire l’agent ouvre AQ-Tools et clique sur le bouton « Améliorations »:

La table des améliorations s’ouvre et l’agent clique à droite sur le bouton
amélioration suivante s’ouvre :

. La fiche de déclaration d’une

L’agent complète les informations présentes sur la fiche :





Intitulé : une brève description (moins de 52 caractères)
Description de l’amélioration : Description du problème ou de la possibilité d’amélioration
Impact de l’amélioration : L’agent coche la case s’il y a un impact sur la gestion des ressources
biologiques et décrit l’impact.
Criticité : Déplacer le curseur pour décrire la criticité du problème de faible à élever, notion de
gravité et d’urgence du problème
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Incident : la case est cochée d’office s’il s’agit d’un problème. Décocher la case si c’est simplement
une piste d’amélioration
Date du constat
Déclarant : nom de la personne ayant détecté le problème ou qui suggère l’amélioration
Origine : Choisir dans la liste déroulante le type du constat : proposition d’amélioration, écart, audit
…
Processus : Choisir dans la liste déroulante le processus concerné par le problème
Equipement : Choisir l’équipement concerné par le problème ou le consommable critique (si c’est un
problème fournisseur).

Puis Valider en cliquant sur le bouton «
». Un mail est expédié automatiquement à la liste de diffusion
avec la notification du problème ou de l’amélioration envisagée.

TRAITEMENT DE L’INCIDENT OU DE L’AMELIORATION

La fiche créée apparait alors dans la table des actions est automatiquement identifiée : année – nnn (nnn est un
numéro chronologique). Trois onglets sont présents Description, Analyse, Clôture
L’agent ouvre la fiche

et pourra alors renseigner les divers champs.

Il peut cliquer sur l’enveloppe à côté de la date du constat afin d’envoyer un mail à la liste de diffusion avec la
notification du problème ou de l’amélioration envisagée.
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La partie «
mises en œuvre.

Le bouton «
amélioration.

» permet de noter l’analyse des causes du problème / du risque afin de justifier les actions

» permet d’éditer les actions curatives, correctives ou préventives associées à cette

A partir des informations renseignées, la mise en place d’actions adaptées sera mise en œuvre. L’agent clique sur
» dans la fiche amélioration ci-dessus afin de créer une action. La fiche action suivante s’ouvre :

①

A

A

A
②
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La fiche action est composée de deux parties :
① Action mise en place :
La mise en place d’une action est décidée soit par l’agent ou en réunion de laboratoire pour un problème complexe.
Les parties « libellé» et « description » permettent de décrire l’action à mettre en œuvre. A gauche, on peut choisir s’il
s’agit d’une action curative ou corrective pour la déclaration d’un incident ou préventive pour une proposition
d’amélioration.
On définit ensuite le responsable de l’action et l’échéance pour la réaliser. En cliquant sur l’icône A, l’action est
automatiquement ajoutée dans la liste des « à faire » de l’application gestion des réunions, en cliquant sur
l’enveloppe un email est envoyé au responsable de l’action.

Lorsque l’action est réalisée par l’agent, celui-ci note la date de réalisation et coche la case «

».

L’agent peut ajouter tout document permettant de documenter l’action ou le problème s’il le juge pertinent.

② Vérification de l’efficacité de l’action

Cette partie servira pour les actions correctives et préventives afin d’évaluer l’efficacité de l’action. Une échéance de
vérification et un vérificateur sont définis. Le moyen de vérification est décrit. L’icône A permet d’ajouter la
vérification à réaliser dans la liste des « à faire » dans le module « Réunions » en cliquant sur l’enveloppe un email est
envoyé au responsable de la vérification.
Après réalisation de l’action et dans le temps imparti pour réaliser la vérification l’agent note le niveau d’efficacité de
l’action : inefficace, partiel ou efficace. Il peut ajouter un commentaire si nécessaire.

La fiche est validée en cliquant sur le bouton «

».

L’agent peut créer autant de fiche action que nécessaire pour résoudre le problème ou pour mettre en œuvre
l’amélioration.

SUIVI DES FICHES

Sous le bouton »,
en cliquant sur le compteur
, le responsable qualité a accès à la
liste des améliorations en cours avec les actions associées et leur état d’avancement.
Ces fiches peuvent être revues facilement en réunion de laboratoire.
L’utilisateur peut imprimer une fiche récapitulative par amélioration en cliquant sur le bouton «
droite de chaque fiche amélioration.
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CLOTURE DE LA FICHE
Dès que les actions mises en œuvre sont réalisées, un profil « qualité » peut clôturer la fiche d’amélioration si la
totalité des actions dépendantes a été réalisée et vérifiée.
Il ouvre la fiche amélioration concernée et clique sur l’onglet «

:

Le responsable qualité examine le volet clôture. La liste des actions est affichée dans la table et dans la colonne statut
apparait un carré de couleur qui précise l’efficacité de l’action
-

Vert : Action efficace
Jaune : Action partiellement efficace
Rouge : Action inefficace.

En fonction de ces critères, le responsable qualité peut créer une nouvelle action afin de résoudre totalement le

problème ou clôturer la fiche en cochant la case «
peut aussi ajouter un document complémentaire en cliquant sur le bouton
«

» avec la date. Il
. Puis cliquer sur le bouton

» pour valider.

BILAN DES AMELIORATIONS
Le bouton «
» à droite sur la liste des améliorations permet de voir le nombre d’améliorations par
processus et par année.
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CONTACTS
PRESENTATION

Le volet contacts
permet d’alimenter tous les autres modules d’AQ-Tools. Il permet de renseigner les
clients, les fournisseurs, les membres de l’unité.

PROFIL UTILISATEUR : RECHERCHER UN CONTACT
Lorsqu’on ouvre le module contacts, la liste des contacts apparait :

Table Contacts

Rechercher le contact par nom ou dans la table en cliquant sur «
» de la colonne est en entrant soit le nom, soit
l’organisme ou encore la ville du contact dans la colonne correspondante.
La fiche du contact pourra être ouverte en double cliquant sur la ligne du contact dans la table.
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CREER UN NOUVEAU CONTACT
Pour créer un nouveau contact dans la table contact (figure précédente), cliquer sur le bouton «
fiche contact apparait :

», la

Nouveau Contact
Compléter tous les champs connus avec les informations sur le nom du contact, son adresse et ces coordonnées.
Dans l’encart rouge, choisir le type de contact :




Site : membre du laboratoire, de l’unité (sera utile pour le planning)
Client : Pour les clients ou utilisateurs de votre plateforme ou laboratoire
Fournisseur : Pour les fournisseurs d’équipements et de consommables entrés dans le module équipement

Sélectionner le groupe principal auquel est rattaché le contact pour le planning : soit fournisseurs, client ou site.
Valider en cliquant sur le bouton «

».

INFORMATIONS LIEES AU CONTACT
Pour chaque contact, un clic droit sur le bouton
(Cercle rouge sur figure ci-dessus) permet de visualiser
une synthèse des informations issues des autres modules d’AQ-Tools faisant référence à ce contact : les formations
suivies (pour membre du site), les formations données (par les fournisseurs), les équipements fournis et les
améliorations par fournisseur et par équipement.
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REUNIONS
PRESENTATION

Le module Réunion est activé dès que vous cliquez sur réunion

.

Cette application permet de générer des ordres du jour standardisés, d’éditer rapidement des comptes rendus de
réunion et de gérer la réalisation des décisions prises en réunions et donc des tâches à réaliser.

CREER UNE REUNION
Dès le lancement de l’application Réunion, la liste des réunions réalisées apparait.

Liste des réunions
En cliquant sur le bouton «

»(en haut à gauche) : la liste des intitulés apparait :

Ajouter tous les intitulés pour structurer
l’ordre du jour : ce sont les sujets

abordés : Par exemple stratégie du
laboratoire, organisation du travail
d’équipe, Echéance importante.
Créer autant de rubriques que nécessaire
pour organiser les actions et structurer la
réunion.

Intitulés de réunion
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CREER UNE NOUVELLE REUNION
CREER LA REUNION

Sur la liste des réunions, cliquer sur le bouton «

».

Compléter tous les champs :







Date
Type de réunion (texte libre)
Participants
Commentaires, qui seront
insérés dans le mail de
convocation.
Rédacteur : à sélectionner dans
le menu déroulant

La date de validation sera à compléter une
fois la réunion et le compte-rendu rédigés.
Cliquer sur

pour valider la fiche.

Fiche Réunion

CREER L’ORDRE DU JOUR
Pour créer l’ordre du jour, il faut revenir sur la fiche réunion tout juste créée (double cliquez sur la ligne dans la liste
des réunions)
Dans ce module, chaque action correspond à un thème à aborder durant la réunion. Cliquer sur le bouton
«

» (cf. cercle rouge) :

Table Actions
La table permet de visualiser les actions déjà créées.
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Cliquer sur le bouton «

»:

Pour chaque action, compléter le haut de
la fiche :
-

-

Intitulé (thème)
N° d’ordre dans la réunion
Rapporteur : Choisir la personne
qui présentera le thème pendant
la réunion
Durée : durée prévue pour traiter
cet objet
Libellé : Définition du sujet qui
sera traité de manière succincte.

Cliquer sur le bouton
valider l’action.

pour

Recommencer l’opération autant de fois
que nécessaire.
Fiche Action

Dès que toutes les actions sont créées, l’ordre du jour peut être imprimé en cliquant sur le bouton «
» de
la fiche réunion et un mail de convocation peut être envoyé en choisissant l’option « E-mail de convocation » qui
expédie les documents supports à l’adresse mail du site. L’ordre du jour comprend les thèmes abordés, les durées
prévues, les rapporteurs et la durée totale de la réunion.

CREER LE COMPTE-RENDU DE REUNION
Pendant ou après la réunion, le compte-rendu peut être créé rapidement. Ouvrir les fiches actions de la réunion en
cours et compléter la deuxième partie de la fiche action.
Pour chaque point traité à l’ordre du jour, une décision est prise avec un responsable et une échéance. Si le point a
été traité en réunion, cocher la case«
Cliquer sur

». Un commentaire éventuel peut compléter le texte.

pour valider l’action.

Comme pour l’ordre du jour, le bouton «
»sur la fiche réunion permet d’imprimer un projet d’ordre du
jour au format Word ou une fois la fiche réunion validée (date de validation et bouton "validée" coché) le relevé de
conclusion au format PDF.
Le compte-rendu contient les actions structurées par thèmes avec les responsables et les échéances de chaque
activité à réaliser.
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SUIVI DES ACTIONS EN COURS OU « A FAIRE »

Le module de réunion permet de garder une trace de toutes les décisions prises avec leur échéance. Dans la fiche
réunion, sur le bouton rapport choisir «

». Cela ouvre la fenêtre suivante :

La table contient toutes les actions à
réaliser.
En déplaçant le curseur en haut à gauche,
choisissez sur quelle période vous voulez
afficher les actions à réaliser : ici pour les
30 jours à venir.
Imprimer la liste en cliquant sur le
bouton «

».

La liste des «
» est organisée par nom des membres de l’équipe avec associé les actions à faire, leurs
échéances prévues et la date de la réunion correspondant à cette décision.
Si la date d’échéance est passée, la date est écrite en rouge.

Cette liste peut-être revue lors de chaque réunion et donc permet de suivre un plan d’action.
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PLANNING
PRESENTATION

Le planning des agents est disponible en cliquant sur le bouton
Le planning permet de visualiser le programme des agents du site : mission, congés, formations rentrées
manuellement et les vérifications des équipements à réaliser, les formations prévues, générées automatiquement par
le logiciel.

PARAMETRER LE PLANNING

En ouvrant le module planning pour la première fois, le fichier est vide.
Il faut paramétrer plusieurs éléments :
Le calendrier de l’équipe : horaire de travail, jours fériés… « Jours fériés »
La liste des agents à visualiser : « Personnes affichées »
Le type d’évènements possibles (réunions, congés, formation, maintenance…) : « Légende »

Afin de paramétrer le planning, cliquer en
haut à gauche sur « Fichier » :
-
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PERSONNES AFFICHEES :
A gauche apparaissent les différents types
de contact : client, fournisseur, Site.
En cliquant sur le dossier Site les noms des
agents apparaissent.
On peut sélectionner tout le dossier et
cliquer sur la flèche dirigée vers la droite
pour afficher l’emploi du temps de tous les
agents du Site.
Ou sélectionner agent par agent.
Valider par

.».

LEGENDE
Pour chaque évènement une couleur est
associée pour le visualiser dans le
planning.
En cliquant sur Nouveau une fenêtre
apparait pour associer un évènement et
une couleur.

LIEU
Pour chaque évènement un lieu est
associé.
En cliquant sur «
» une fenêtre
apparait pour ajouter un lieu.

JOURS FERIES :
Cela permet d’ajouter des jours fériés supplémentaires au jour du calendrier comme les ponts obligatoires…
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CREER UNE NOUVELLE TACHE

Pour créer une nouvelle tâche, il faut double cliquer sur la ligne correspondant à l’agent concerné et à la date. La
fenêtre suivante apparait :
Dans la fenêtre, compléter les
informations concernant la tache :
- Descriptif
- Date de début et fin
- Type de tâche
- Personne concernée
- Lieu
- Détails si nécessaire
- Etat : prévu ou confirmé
Cliquer sur «

» pour valider.

La tâche apparait dans le planning avec la couleur correspondant au type de tâches.
Ces informations sont automatiquement affichées au lancement d’AQ-Tools sur la gauche de la fenêtre de démarrage
(To-Do List). On sait donc qui est en congés ou en déplacement dans l’équipe.
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FORMATIONS
PRESENTATION

L’outil Formation
permet de suivre l’efficacité des formations dispensées aux membres de l’équipe afin de
répondre à l’exigence de la norme ISO 9001 ou NF S96-900.

CREER UNE NOUVELLE FORMATION
Avant toute chose, si le formateur ou l’organisme de formation n’existe pas, créez le contact en tant que
« fournisseur » comme indiqué dans le module « Contacts ».
Puis ouvrir le module formation d’AQ-Tools, la liste des formations apparait : (vide au premier lancement)

Cliquer sur le bouton «
»afin
de créer une fiche descriptive de la
formation.
Le bouton « (x) Notif. Vous permet de
relancer par mail les agents qui n’ont
pas évalué leur formation 45 jours
après sa réalisation. Ce bouton est
grisé si tout est jour.

Liste des formations
La fiche de la formation doit être complétée :

Compléter les différents champs :

Fiche nouvelle formation
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-

Intitulé : Titre de la formation

-

Formateur : Sélectionner le
nom du formateur dans le
menu déroulant (issu de la
table contact)

-

Début et fin de la formation

-

Objectifs de la formation :
compléter : vous pouvez
entrer de un à trois objectifs
afin d’évaluer l’efficacité de la
formation.

-

Criticité de la formation de
faible à élever
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Une fois ce champ complété, la formation d’affiche dans la liste des formations. Double cliquer sur la formation afin
d’enregistrer les participants à une formation.

La fenêtre suivante apparait :

La partie haute de la fenêtre permet de visualiser
les informations concernant la formation.
Le bouton «
» permet d’imprimer une
fiche de synthèse sur le taux de satisfaction de la
formation.

La partie basse de la fenêtre permet d’ajouter les
participants.
En cliquant sur le bouton «
», une
fenêtre apparait. Il faut compléter le nom de l’agent
et sa fonction.
Fiche formation

Les autres champs sont à compléter par l’agent au
moment de son retour de formation.
Un mail d’information est envoyé automatiquement
à l’agent concerné.

EVALUER LA FORMATION A CHAUD
Au retour de formation, l’agent peut évaluer sa satisfaction à chaud. Sur la fiche formation, il sélectionne la ligne avec
son nom et complète la fiche de satisfaction :

L’agent et la formation sont sélectionnés dans des
menus déroulants. Puis l’agent déplace les
curseurs pour indiquer son niveau de satisfaction
de 0 (très insatisfait) à 10 (très satisfait).
Pour les objectifs, seuls ceux renseignés dans la
fiche apparaissent. En survolant l’objectif avec la
souris, la description de l’objectif apparait.
L’agent peut ajouter des remarques.
L’avis de la direction est complété par le
responsable après une évaluation à froid.

Fiche d’évaluation

Vous pouvez envoyer un mail de rappel en
cliquant sur le bouton à côté du nom de l’agent.
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VALIDATION D’UNE FORMATION
Lorsque la formation a été créée et que les agents ayant suivi celle-ci ont été saisis dans le logiciel, vous pouvez valider
la fiche de chaque agent en vous positionnant sur sa fiche. Cette évaluation à froid est réalisée par le supérieur
hiérarchique qui doit avoir un profil « QUALITE » pour pouvoir accomplir cette action.
Après avoir rempli la zone « Avis de la direction » en bas à gauche, la visualisation de la fiche avec le bouton «
Imprimer » valide automatiquement celle-ci. La date d’évaluation est mise à jour en conséquence sur l’écran, le taux
de satisfaction, en pourcentage, est reporté dans la table et dans le bilan de la formation.
Notez que si vous ne visualisez pas la fiche, les pourcentages ne sont pas reportés
Vous pouvez vous dispenser de l’évaluation par le supérieur hiérarchique : dans ce cas, la visualisation de la fiche
devra être validée en choisissant le bouton « Imprimer » sur la fenêtre demandant la confirmation.

BILAN DES FORMATIONS

A partir de ce module, plusieurs rapports peuvent être imprimés au format Word ou PDF :
La liste des évaluations classée par année et par formation (taux d’efficacité + avis direction) : bouton «
Le taux de satisfaction par formation : bouton «
La fiche évaluation de l’agent : bouton «

».
»

Sur le portail AQ-Tools, en cliquant sur le bouton à gauche «
par année.
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».

», s’affiche la liste des formations
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INDICATEURS

L’application « indicateur » est accessible en cliquant sur le bouton

.

Ce module utilise toutes les informations entrées dans les autres modules afin de réaliser des synthèses rapides sur
différents critères.

Deux onglets sont disponibles :

L’ONGLET SMQ :

L’onglet SMQ permet de visualiser et
d’imprimer différents indicateurs.
Pour visualiser chacune de ces
informations, il suffit de cliquer sur le
bouton «
du texte.

à gauche

L’ONGLET AMELIORATIONS :

L’onglet Amélioration permet de visualiser
et d’imprimer différentes analyses sur les
dysfonctionnements et améliorations.
Les améliorations sont classées par
processus, origine, type d’équipement,
criticité, efficacité et type d’actions mises
en place.
Pour visualiser cette information, il suffit
de cliquer sur le bouton
«
texte ou sur le bouton «
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» à gauche du
».
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CONFIGURATION DU SITE
Un utilisateur, avec le profil « Superviseur », peut configurer plusieurs paramètres impactant tous les utilisateurs du
site courant. En cliquant sur le bouton « Site », situé sous le logo, et en choisissant l’onglet « Local ».

En particulier, en cliquant sur la case à cocher « Utilisation de la norme PDF/A, l’ensemble des documents exportés au
format PDF seront conforme à la norme ISO 19005 relative à l’archivage des documents électroniques. Ce format
garantit une conformité de la présentation du document et l’absence de modifications, au prix d’une taille du fichier
PDF pouvant être plus importante.
Si cette option est cochée, l’onglet « Exporter » des prévisualisations des états devient « PDF /A » au lieu de « PDF »
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FICHES DE SYNTHESE
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LES WIDGETS DU PORTAIL AQ_TOOLS

Barre de déplacement

Permet de déplacer le widget avec un clic-gauche

Bouton principal (BP)

Affiche l’objet du widget et ouvre une fenêtre en
cliquant dessus

Bouton secondaire (BS)

Zone Compteur (ZC)

Apparence du widget

Nom (Clic-droit, Ajouter….)
To-Do List

Affiche des informations colorées (gris : inactif,
vert, orange, rouge selon le degré d’importance)
ou numériques et ouvre un état en cliquant dessus
Affiche une information numérique sur l’objet du
widget, un bouton ou une information
supplémentaire
Actions
Affiche la liste des news, des entrées du planning
du jour, les A-faire en retard, les ouvertures et
clôtures d’anomalies en cours.
La liste déroulante, en haut du widget, permet de
filtrer les informations en n’affichant que celles
relatives à une personne. « Tous » réaffiche la
totalité des informations.
Ce widget est redimensionnable de 2x1 à 3x2

Bouton Achats

BP : Ouvre la table « Equipements » en affichant
uniquement les consommables ( vous devez gérer
le stock d’au moins un consommable pour que ce
widget soit actif )
BS : Affiche la liste des consommables à acheter
ZC : Nombre de consommables à acheter

Jauge Achats

Affiche une jauge indiquant le nombre de
consommables à acheter
ZC : Ouvre la table « Equipements » en affichant
uniquement les consommables ( vous devez gérer
le stock d’au moins un consommable pour que ce
widget soit actif )
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Bouton Améliorations

BP : Ouvre la table « Améliorations »
BS : Affiche la liste des améliorations en cours
ZC : Nombre d’améliorations en cours

Jauge Améliorations

Affiche une jauge indiquant le nombre
d’améliorations en cours
ZC : Ouvre la table « Améliorations »

Bouton Réunions

BP : Ouvre la table « Réunions »
BS : Affiche la liste des « A-faire »
ZC : Nombre de « A-faire »

Jauge A-faire

Affiche une jauge indiquant le nombre de « Afaire »
ZC : Ouvre la table « Réunions »

Bouton Plan d’actions

BP : Ouvre la table « Plan d’actions »
ZC : Jauge indiquant le pourcentage d’avancement
du plan d’actions pour l’année en cours
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Jauge Plan d’actions

Affiche une jauge indiquant le pourcentage
d’avancement du plan d’actions pour l’année en
cours
ZC : Ouvre la table « Plan d’actions »

Bouton Documents

Bouton Equipements

BP : Ouvre la table « Documents »

BP : Ouvre la table « Equipements »
BS : Affiche la liste des équipements en suivi
métrologique
ZC : Nombre d’équipements en suivi métrologique

Bouton Contacts

BP : Ouvre la table « Contacts »
BS : Affiche une carte indiquant la répartition
géographique de vos contacts (sites, clients,
fournisseurs)
ZC : Nombre de contacts

Bouton Formations

BP : Ouvre la table « Formations »
BS : Ouvre la liste des formations dont les
évaluations n’ont pas été réalisées.
Le chiffre indique le nombre de formations non
encore évaluées 45 jours après qu’elles aient été
suivies
ZC : Nombre de formations suivies

Bouton Planning

BP : Ouvre le planning
ZC : Date du jour
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Bouton Indicateurs

BP : ouvre la fenêtre « Indicateurs », avec les deux
onglets « SMQ » et « Améliorations »

Bouton Indicateurs
dynamiques

BP : Ouvre la table « Indicateurs »
BS : Ouvre la liste des indicateurs.

ZC : Nombre d’uindicateurs suivis

Bouton Site

BP : Affiche la page web de votre site (si elle est
renseignée dans les paramètres locaux de votre
site)
ZC : Affiche les paramètres locaux de votre site
Un profil « Qualité » est nécessaire pour voir le
bouton « Site »
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POUR EN SAVOIR PLUS

LISTE D’ECHANGES : AQ_TOOLS@CIRAD.FR
Liste sur abonnement regroupant les utilisateurs d’AQ_Tools : nouveautés, astuces, demandes d’améliorations,
entraide…

LIMITES D’AQ_TOOLS :
Il y a deux types de limites, comme pour tous les logiciels :
-

Une limite physique au volume géré, liée à la taille du disque dur de votre serveur. De ce côté-là, je pense que
nous avons de la marge puisque ces disques durs ont des tailles de plusieurs Giga-octets.
Une limite logicielle, propre à AQ_Tools détaillée ci-dessous.

Compte tenu du système d’identification utilisé (nombre à 12 chiffres, comprenant le codage du type d’objet, du site,
de la famille et un compteur sur 6 chiffres), chaque élément peut être numéroté de 000000 à 999999, ce qui fait à peu
près un million d’éléments.
De plus, selon le type d’objet, ce nombre peut être augmenté.
Voici donc les limites, par site géré :
+ Documents : Un million de documents par type de document (liste, document type…). Comme il y a au
maximum 99 types de documents, on approche donc la centaine de millions de documents gérables par le
système.
+ Equipements/Consommables : Un million d’équipements/consommables, tous types confondus.
+ Types d’équipements : aucune limite logicielle
+ Locaux : aucune limite logicielle
+ Contacts : Un million de personnes, comprenant les agents de votre site, les fournisseurs et les clients
+ Améliorations : Un million d’améliorations, avec pour chaque amélioration un million d’actions
correctrices, curatives ou préventives
+ Formations : Un million de formations avec pour chaque formation, la totalité des contacts de votre site
+ Réunions : Un million de réunions sans aucune limite pour les actions à traiter par réunion
+ Plan d’actions : Aucune limite logicielle
+ Planning : Aucune limite logicielle
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PREREQUIS INFORMATIQUE POUR LE POSTE CLIENT

SYSTEME D’EXPLOITATION





PC ou tablette sous Windows (XP, Vista, 7, 8.x, 10, 2003, 2012) 32 ou 64 bits
 Mac en émulation PC/Windows envisageable (VirtualBox, …)
 Citrix/TSE possible, moyennant adaptation locale de la procédure de mise à jour
4 Go de RAM minimum
Résolution écran 1920 x 1080 pixels minimum

PARE-FEU CLIENT/ANTIVIRUS





Port 4900 (Données) ouvert en entrée/sortie vers votre serveur de données
Port 4999 (Administration) ouvert en entrée/sortie vers votre serveur de données
Port 25 (E-mail) ouvert en entrée/sortie vers notre serveur SMTP (195.221.173.181) ou vers votre
serveur SMTP
Port 80 (Mise à jour et télémétrie) ouvert en entrée/sortie vers golo.cirad.fr (194.199.235.198)

DROITS DIVERS POUR L’INSTALLATION, LA MISE A JOUR AUTOMATIQUE ET L’UTILISATION










Exécution du .EXE d’installation, téléchargeable sur le serveur golo.cirad.fr
Création, par le programme d’installation, d’un répertoire (C:\Programmes\AQ_Tools\ par défaut,
modifiable par l’utilisateur) et d’un sous-répertoire (...\INSTALL\, non modifiable par l’utilisateur)
Ecriture, lecture, suppression et exécution de fichiers dans ces répertoires
Création d’un sous-répertoire dans \Mes Documents (\Mes Documents\SMQ \ non modifiable par
l’utilisateur)
Exécution des .EXE de mise à jour, téléchargeables sur le serveur golo.cirad.fr
 INSTALL.EXE
 WDSetup.EXE
 WDSETUP2.EXE
Ecrire et lecture dans la base de registre \HKU\...\Software\Cirad\AQ_Tools
Ecrire et lecture dans la base de registre \HKU\...\Software\PC Soft\WDSetup\...\AQ_Tools
Création de raccourcis sur le bureau

L’ensemble de ces prérequis informatiques pour le poste client est obligatoire : le défaut d’un de ceci pouvant
conduire à l’impossibilité d’installer le logiciel, de le mettre à jour ou à disposer de fonctionnalités limitées lors de
son utilisation.
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LICENCE D’UTILISATION D’AQ_TOOLS
Ce contrat est conclu entre vous, personne physique ou morale (ci-après dénommée « licencié ») et le CRB Tropicales du Cirad (ciaprès dénommée le « concédant »). Le Cirad se réserve le droit de modifier la présente licence, aussi nous vous conseillons de vous y
reporter régulièrement.
AVERTISSEMENT IMPORTANT : EN CLIQUANT SUR LE BOUTON « OK » ET EN UTILISANT CE LOGICIEL, LE LICENCIE
CONSENT A ETRE LIE PAR LE PRESENT CONTRAT ET A EN DEVENIR UNE PARTIE CONTRACTANTE. SI LE LICENCIE
N'ACCEPTE PAS TOUS LES TERMES DE CE CONTRAT, IL DOIT CLIQUER SUR LE BOUTON « REFUSER » ET NE PAS
UTILISER CE LOGICIEL.
1. DEFINITIONS "LOGICIEL" : désigne, dans les présentes, le logiciel AQ_Tools - Boite à outils pour gérer un SMQ, conçu et
réalisé par le CRB-Tropicales du Cirad, dans sa version initiale et subséquente, et la documentation fournie à l’utilisateur. Le LOGICIEL
peut être fourni avec des prestations d'installation, de formation ou de prise en main, faisant l’objet de contrats distincts. "Licence
d'utilisation" : désigne les droits contenus dans les présentes, à savoir un droit d'usage à l'exception de tous autres, au profit de
l'utilisateur. "Licencié" : désigne la société ou la personne à qui le Cirad a concédé gratuitement la licence d’utilisation du LOGICIEL.
Cette licence d'utilisation n'entraîne aucun transfert de propriété intellectuelle ou industrielle au profit du licencié.

2. LICENCE En contrepartie de l'engagement de l'utilisateur de respecter les modalités du présent contrat de licence, le concédant

accorde à l'utilisateur une licence non exclusive et incessible lui permettant d'utiliser le LOGICIEL et de consulter la documentation sur
un système informatique. Il est aussi convenu que la licence se rapportant au LOGICIEL et accordée au licencié n'est pas transférable.
Le présent contrat de licence n'accorde au licencié aucun droit d'auteur ni aucun droit sur les brevets, secrets de fabrication, noms
commerciaux et marques de commerce (déposées ou non), ni aucun autre droit, fonction ou licence relatives au LOGICIEL. Le
concédant se réserve les droits de correction, d'adaptation, de modification, de traduction et d'interopérabilité avec tous autres
programmes ou systèmes informatiques. Le concédant peut utiliser dans ce but les données de télémétrie collectées anonymement et
portant sur des informations relatives à l’utilisation du LOGICIEL et aux erreurs qui pourraient éventuellement être rencontrées.

3. RESTRICTIONS Sauf autorisation expresse dans cette licence ou dans un autre contrat conclu entre le licencié et le concédant,

le licencié ne peut pas : désassembler, adapter, traduire, décompiler ni même intégrer le LOGICIEL à d'autres programmes sans
l'autorisation expresse, écrite et préalable du concédant, concéder des sous-licences ou céder cette licence, en aucune manière
rendre disponible (directement ou indirectement) le LOGICIEL par installation dans un réseau ou sur un serveur de fichiers, par
téléchargement ou par tout mode de transmission électronique, louer, donner en crédit-bail ou insérer dans un contrat d'infogérance
la jouissance du LOGICIEL et la documentation, supprimer ou modifier toute marque, logo, copyright ou autres notices propriétaires,
légendes, symboles ou étiquettes du LOGICIEL, mettre à la disposition de tiers le LOGICIEL et la documentation, redistribuer le
LOGICIEL sauf s’il a conclu un contrat de distribution distinct avec le concédant. Il est formellement interdit au licencié de porter
atteinte à l'intégrité physique et logique du LOGICIEL.
4. DUREE Le présent contrat entre en vigueur dès l'engagement du téléchargement du LOGICIEL à partir du site Web
http://golo.cirad.fr. Le présent contrat de licence demeure en vigueur tant qu'il n'est pas résilié soit par le concédant par suite d'une
violation du présent contrat par le licencié, lequel s'engage, le cas échéant, à détruire ou à retourner au concédant la copie du
LOGICIEL, soit par le licencié par suite de cessation définitive d’utilisation du LOGICIEL.
5. COPIE DE SAUVEGARDE Aucun droit de copie du LOGICIEL n'est concédé au licencié, sinon pour ses seuls besoins internes
d'une sauvegarde ("backup"), qui est destiné à être stocké, sans pouvoir être utilisé simultanément avec l'original. L'utilisateur peut
imprimer une copie de la documentation fournie avec le LOGICIEL, uniquement pour son usage personnel et à la seule fin d'exploiter
le logiciel.
6. MAINTENANCE Il est entendu et convenu que le concédant n'est aucunement tenu de fournir des services de maintenance, des
services de mise à jour, des avis relatifs aux vices cachés ou des corrections des vices du LOGICIEL.
7. PROPRIETE Le licencié reconnaît que la propriété du LOGICIEL appartient au concédant. Le licencié n'aura aucun autre droit,
titre ou intérêt sur le LOGICIEL que ceux qui lui sont expressément conférés dans le présent contrat.
8. EXCLUSION DE GARANTIE Vous reconnaissez et admettez expressément que l'utilisation du LOGICIEL est à vos risques et
périls. Le LOGICIEL est fourni GRATUITEMENT "TEL QUEL" sans garantie d'aucune sorte, et LE CONCÉDANT EXCLUT EXPRESSEMENT
TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS DE FACON NON LIMITATIVE LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE
MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE GARANTIE DE NON-CONTREFACON. LE CONCÉDANT NE
GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS CONTENUES DANS LE LOGICIEL CORRESPONDRONT A VOS BESOINS OU QUE LE
FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU, EXEMPT D'ERREUR OU QUE TOUT DEFAUT DU LOGICIEL SERA CORRIGE.
DE PLUS, LE CONCÉDANT NE GARANTIT PAS, NI NE FAIT AUCUNE DECLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RESULTATS
DE L'UTILISATION DU LOGICIEL OU DE LA DOCUMENTATION Y AFFERENT EN CE QUI CONCERNE LEUR EXACTITUDE, FIABILITE OU
AUTREMENT. AUCUNE INFORMATION OU AUCUN CONSEIL, COMMUNIQUES VERBALEMENT OU PAR ECRIT PAR LE CONCÉDANT NE
POURRA CREER UNE GARANTIE OU AUGMENTER DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT L'ETENDUE DE LA PRESENTE GARANTIE. SI
LE LOGICIEL S'AVERAIT DEFECTUEUX, VOUS ASSUMERIEZ SEUL (ET NON PAS LE CONCÉDANT) LE COUT TOTAL DE TOUT
ENTRETIEN, REPARATION OU MODIFICATION NECESSAIRE.
9. LIMITE DES RESPONSABILITÉS. DANS LE SENS LE PLUS LARGE AUTORISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LE
CONCÉDANT N’EST RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL OU ACCESSOIRE, OU DE TOUT DOMMAGE
DIRECT CONCERNANT L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, INCLUANT SANS RESTRICTION, LES
DOMMAGES DUS A LA PERTE DE CLIENTÈLE, UN ARRET DU TRAVAIL, UNE PANNE OU UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
D'ORDINATEUR OU DE TOUT AUTRES DOMMAGES COMMERCIAL OU PERTES, MÊME DANS LE CAS OU LE CONCÉDANT A ETE
INFORME PRÉALABLEMENT DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET CE QUEL QUE SOIT LE RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
APPLICABLE QUANT A LA RÉCLAMATION, CONTRACTUEL, QUASI-DELICTUEL OU FONDE SUR TOUTE AUTRE BASE LÉGALE OU
ÉQUITABLE.
10. RESILIATION Cette licence demeure en vigueur jusqu'à sa résiliation. Elle prend fin immédiatement, automatiquement et sans
avis, si le licencié ne respecte pas l'une ou l'autre des dispositions du présent contrat. À la résiliation de la licence, le licencié doit
cesser d'utiliser le LOGICIEL, en effacer ou en détruire toutes les copies et détruire toute l'information imprimée fournie avec celui-ci.
11. LOI APPLICABLE ET LITIGE La présente licence d’utilisation est soumise au droit français, et tout différend n’ayant pu
trouver une issue transactionnelle sera porté devant les tribunaux compétents de Montpellier (France). Pour toute question
complémentaire sur la présente licence, veuillez écrire à: CRB Tropicales de Montpellier CIRAD TA A-108/01 Avenue Agropolis 34398
Montpellier Cedex 5
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HISTORIQUE DES VERSIONS
Légende : + : Ajout * : Modification - : Suppression

1.99
10/2016-10/2018
-----------------------* Changement en "AQ_Tools" pour l'expéditeur des e-mails générés par le logiciel
* Correction d'un bug impactant le module "documentation" lors de certaines utilisations du module "équipements"
* Optimisation du cryptage des données lors des échanges avec le serveur
- Suppression de l'affichage des fiches équipements dans le module Documentation
+ Vérification et correction automatique des éventuelles erreurs dans les fichiers Documents et Equipements
+ Ajout de la vérification de la version minimale du serveur HF/SQL
* Correction d'un bug impactant la mise à jour des documents lorsque le module Réunions n'est pas utilisé
* Correction d'un bug empêchant la modification d'une intervention (Module Equipements)
* Correction d'un bug lié à la gestion des nouveaux comptes (Menu Superviseur)
- Suppression des fonctionnalités de cartographie suite au changement de tarification de Google
+ Gestion de la migration vers AQ_Tools 2
+ Prise en compte du Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
* Changement du répertoire des données par défaut en \Mes Documents\SMQ\
* Correction d'un bug n'affichant pas le nom d'une personne ayant suivi une formation dans le passé, mais qui a quitté
le site depuis
* Correction d'un bug affichant un équipement périmé dans la liste des équipements par responsable (Etat
190199000005)
- Désactivation des effets graphiques sous TSE
* Amélioration de la gestion des indicateurs (Module Indicateurs)
* Correction d'un bug n'affichant pas la liste complète des à-faire pour une période donnée
+ Affichage d'un message indiquant qu'aucune action n'arrive à échéance avant les x jours (Etat A_Faire)
* Correction d'un bug dans le calcul de la durée d'une réunion (Etat ODJ)
+ Ajout des cryptages TLS et SSL pour l'envoi des mails (Module Site, Onglet Local)
* Amélioration du mail pour la création/rappel d'une formation (Module Formations)
+ Ajout du groupe "Aucun" pour les personnes n'étant plus dans un des trois autres groupes (Module Contacts)
* Patch des équipements dont le responsable n'a pas été saisi (X par défaut)
* Prise en compte d'un bug d'impression lié à la mise à jour de Windows 10 "Creator update"
* Transformation des dernières "Anomalies" restantes dans le programme en "Améliorations"
* Correction d'un bug n'affichant pas l'anomalie d'un équipement si aucune action n'avait été saisie (Module
Equipements)
+ Ajout de l'envoi d'un mail de rappel pour les améliorations non clôturées 45 jours après la déclaration (Module
Améliorations)
* Optimisation des requêtes (accès aux données améliorés) pour les documents, formations, plans d'actions et
indicateurs
+ Identification d'AQ_Tools sur les états
* Modification de la méthode de validation des évaluations des formations
- Suppression de la vérification de l'état du serveur de données avant de se connecter (Pb sur certains postes)
* Homogénéisation de l'interface (position des boutons, des tables …)
1.98
09/2016
----------------+ Ajout d'une vérification de l'état du serveur de données avant de se connecter, ce qui évite les erreurs de connexions
ne dépendant pas d’AQ_Tools.
* Amélioration des widgets "Jauges" : adaptation de la valeur maximale pour une meilleure visualisation
* Correction d'un bug qui empêchait la consultation du taux de satisfaction/formateur à partir de la liste des documents
(Module Documents)
* Correction d'un bug d'affichage lié à l'historique des listes déroulantes
+ Ajout de la possibilité de ne pas afficher les indicateurs exclus du suivi (Table Indicateurs et Etat 190199000036)
* Mise en cohérence de l'affichage des valeurs d'indicateurs (valeurs entières seulement, sans décimales)
+ Ajout du redimensionnement des fenêtres de gestion des indicateurs
+ Ajout de la possibilité d'exclure du suivi un indicateur (Fiche Indicateur")
+ Ajout de l'état "Entrées/Sorties des stocks" (Etat 190199000040, Bouton E/S, Table Equipements)
1.97
08/2016
----------------+ Ajout de la création d'un document-support de revue de processus (Etat 190199000039, Bouton Revue, Table
Indicateurs)
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* Modification de la taille maximum de l'URL du site de 50 à 250 caractères
+ Ajout de la liste des actions en cours (Etat 190199000038, Module Plan d'actions)
+ Ajout de la possibilité d'archiver/désarchiver les indicateurs par année (Bouton Archivage, Table Indicateurs
dynamiques)
+ Activation de la "Led" à côté du compteur (Widget Indicateurs dynamiques" et affichage de la liste des indicateurs
(Etat 190199000036)
+ Ajout de l'archivage des valeurs des indicateurs (Fiche "Détails indicateurs")
+ Ajout d'un message d'avertissement par mail si un document est périmé (Bouton "Mail", Module Documents"
* Amélioration de la présentation des états sur les indicateurs (190199000036 et 190199000037)
1.96
07/2016
----------------+ Ajout du niveau de criticité de l'amélioration dans l'export XLS (module Améliorations)
* Correction d'un bug lié à l'arrêt du suivi de stock avec une quantité restante > 0 (Module Equipements)
1.95
06/2016
----------------+ Identification des documents dynamiques par QR Code
* Correction d'un bug empêchant le déplacement du widget "Site" (Tableau de bord)
+ Ajout d'un tableau croisé dynamique "Documents consultés/Agents" (Fenêtre Indicateurs/Onglet SMQ)
+ Ajout d'un bouton affichant la liste des agents n'ayant pas évalué leur formation 45 jours après celle-ci (Table
Formations, Etat 190199000031)
1.94
05/2016
----------------* Correction d'un bug empêchant le marquage "Périmé" des documents non révisés 45 jours après la date d'expiration
+ Ajout de la liste des formations avec évaluations non réalisées (Etat 190199000031) (Bouton Widget Formations)
+ Ajout du nombre d'agents par formation (Table Formations)
* Correction d'un bug empêchant la suppression des documents associés pour les fiches de fonctions (Module
Documents)
+ Gestion des formulaires PDF pour les documents-types (Module Documents)
1.93
04/2016
----------------+ Gestion des pertes de connexions avec le serveur (>3 consécutives)
* Correction d'un bug d'affichage affectant l'ordre des thèmes (Module Réunions)
* Modification de l’aspect des boutons « Vues » (les yeux)
* Correction d'un bug envoyant des rappels de vérification pour les équipements périmés (Module Equipements)
* Modification de l'aspect des listes déroulantes (Combos)
+ Prise en compte de la touche F5 pour actualiser les tables Documents et Equipements
1.92
03/2016
----------------* Modification de la création d'une réunion (Table Réunions)
* Mise à jour de la liste des documents et des versions des documents pour prendre en compte les URL vers des
documents extérieurs (Etats 190199000001 et 190199000015)
+ Ajout de la gestion des URL pour pointer sur des documents externes (Fiche et Table Documents)
* Amélioration de la vitesse d'affichage du tableau de bord (écran principal)
* Horodatage de la consultation des documents par défaut
+ Ajout de la vérification de la version de l'analyse (Fenêtre "Tests de configuration")
1.91
02/2016
----------------* Extension de la taille de l'intitulé d'une formation de 50 à 80 caractères (Module Formations)
+ Gestion de la norme PDF/A - ISO 19005 pour les exportations au format PDF (Fiche Site)
* Changement des icônes par défaut pour les personnes dans l'organigramme (Table Contacts)
+ Ajout de la détection de l'appui de la touche "Ctrl" au lancement pour reconfigurer le logiciel
* Amélioration de la qualité d'impression des images/Icones dans tous les états
* Amélioration de la traçabilité de la suppression d'une tâche (Fenêtre Planning)
* Correction de deux bugs (Ajout et suppression dans le plan d'actions) remontés par télémétrie
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1.90
01/2016
----------------+ Traçabilité des suppressions : création de la liste "Suppressions des éléments" (Etat 190199000035) (Module
Documentation, Listes)
+ Ajout de l'attestation de formation au format PDF (Fiche "Evaluation d'une formation")
+ Ajout de l'exportation au format Word de l'ordre du jour d'une réunion (Etat Ordre du jour)
- Suppression du forum "AQ_Tools" et du bouton lié (Widget "Documentation")
+ Remontée anonyme et automatique des erreurs et des problèmes d'utilisation
+ Ajout des caractéristiques du consommable dans l'état des stocks et la liste des achats (Etats 190199000033 et
190199000034)
* Affichage seulement des consommables si l'on utilise le bouton "Achats"
1.89
12/2015
----------------* Version non diffusée
1.88
11/2015
----------------* Simplification de la fiche de saisie pour les consommables (Fiche "Equipements")
* Améliorations des widgets "Plan d'actions" et "Planning"
+ Ajout des widgets "Achats" et "Jauge Achats" sur l'écran principal (bouton droit, Ajouter...)
+ Ajout du choix des documents à joindre au mail d'ordre du jour (Fiche "Réunion")
- Suppression du tableau de suivi des interventions (Bouton "Suivi", table "Equipements")
* Amélioration du texte de rappel de révision de document (mail automatiquement envoyé)
+ Ajout de la liste des consommables à acheter (Etat 190199000034, bouton "Achat", Table "Equipements")
+ Ajout de la liste des consommables à acheter (Mail d'ordre du jour du module "Réunion")
1.87
10/2015
----------------+ Ajout du choix de désactiver la mise à jour périodique des tables (Fiche Site)
+ Ajout de la date du constat dans l'exportation au format Excel des améliorations (Table "Améliorations")
* Correction d'un bug bloquant l'affichage des documents dans certains cas (Table "Documents")
* Modification des états pour prendre en compte les stocks (Etat 280199nnnnnn, 190199000003, 190199000025,
340199nnnnnn)
+ Ajout de l'état de gestion des stocks (Etat 190199000033, bouton "Stock", Table "Equipements")
+ Ajout de la gestion des stocks pour les consommables (Fiche "Equipement", onglet "Stock)
+ Ajout de la gestion des unités pour les stocks (Fiche et Table "Unité", bouton "Unité / Table "Equipements")
+ Ajout de l'exportation au format XLS des données de formation (Bouton "Exporter", Table Formations)
+ Réapparition de deux états qui avaient "disparu" : Liste des formations (Table Formations) et Liste des locaux (Table
Locaux)
* Retour à la table "Documents" après la suppression d'une fiche "Document"
1.86
09/2015
----------------+ Correction d'un bug qui n'enregistrait pas le fournisseur dans la fiche "Equipement"
* Correction d'un bug lié à l'absence de saisie d'une date de fin de formation (Module formation)
+ Ajout de la possibilité d'annuler une formation, qui ne sera pas évaluée (Fiche "Formation")
+ Ajout du nombre d'évaluations non réalisées 45 jours après la formation (Bouton "Formations")
+ Ajout de l'envoi automatique et à la demande d'un mail d'information pour création d'une participation à une
formation (Modules "Formations" et "Evaluations")
+ Ajout du type de document 73 : "Réglementation"
+ Ajout du type de document 72 : "Politique/charte"
* Correction d'un bug ne récupérant pas par défaut le nom de l'utilisateur effectuant une intervention (Fiche
Equipement)
+ Ajout d'un bouton permettant de sélectionner rapidement la journée entière, la matinée ou l'après-midi (Fenêtre
Rendez-Vous du Planning)
* Correction d'un bug empêchant l'affichage des relevés de conclusions statiques (module "Recherche")
* Correction d'un bug n'affichant pas la liste complète des équipements par responsable dans certains cas (Etat
190199000005)
* Correction d'un bug permettant de modifier les informations de la fiche contact "X"
* Correction d'un bug empêchant la création d'une fiche de fonction (Table Documents)
1.85
08/2015
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----------------+ Ajout des documents favoris (Table et fiche Documents)
+ Ajout d'un icône indiquant les documents datant de moins de 30 jours (Table Documents)
* Correction d'un bug envoyant une liste vide des améliorations avec l'ODJ d'une réunion, en absence d'amélioration en
cours (Module réunion)
* Correction d'un bug dans le message d'information sur la mise en non-conformité d'un équipement suite à l'absence de
vérification (Module Equipements)
* Amélioration de la fenêtre d'historique des modifications (clic-droit, historique....)
+ Ajout de la possibilité de filtrer sur année pour les indicateurs liés à la formation (Fenêtre Indicateurs, onglet SMQ)
1.84
07/2015
----------------* Correction d'un bug affectant l'envoi d'un mail d'alerte dans certains cas lors de l'expiration de la date de validité d'un
document (Fiche Document)
* Amélioration de la présentation de la liste de localisation des documents (Etat 190199000029)
* Correction d'un bug empêchant l'affichage de certains intitulés (Fiche Réunion)
1.83
06/2015
----------------* Optimisation de plusieurs requêtes (gain en vitesse de réponse)
+ Ajout de la possibilité d'exclure des maintenances et des vérifications un équipement (Fiche Equipement)
* Changement de la taille du titre des documents (max 120 caractères) (Fiche Document)
* Optimisation du temps de chargements des logos (Fiche Choix du site)
* Correction d'un bug lié à l'utilisation de plusieurs IP fixes pour le serveur
1.82
05/2015
----------------* Amélioration de la lisibilité des en-têtes du planning (Bouton Planning)
* Amélioration de la présentation de la liste des "à-faire" (Module réunion)
* Correction d'un bug affichant le dépassement de l'échéance alors que l'action est terminée dans la liste des
améliorations en cours (Etat 190199000021)
+ Ajout de l'option "Vérification de la configuration..." (Menu ?)
+ Ajout d'une fenêtre de vérification des prérequis informatiques (AQ_Tools /TEST)
1.81
04/2015
----------------* Modification des "Anomalies" en "Améliorations"
* Correction d'un bug empêchant l'envoi du mail de convocation dans certains cas (Fiche Réunion)

1.80
03/2015
----------------* Correction d'un bug d'affichage pour la description d'une intervention (Fiche Equipement)
* Toutes les fenêtres "Tables" sont redimensionnables
* Mise à jour des fiches de synthèses (V. Sourdon - TWB Toulouse) dans le guide AQ_Tools
* Amélioration de la présentation de la liste des actions du plan d'actions (Etat 190199000028)
* Présentation de la barre de menu des états modifiée, ajout de la mire
* Correction d'un bug affichant un en-tête erroné si l'on consultait une fiche "Equipement" dans le module "Documents"
+ Un zoom est disponible sur toutes les tables en utilisant "CTRL-Roulette de la souris"
* Correction d'un bug n'affichant pas la bonne date de réalisation d'une vérification d'une action (Exportation XLS des
anomalies)
* Compilation en version 20
1.79
02/2015
----------------* Les tables Actions, Anomalies, Contacts et Plan d'actions sont redimensionnables
* Modification de la palette de couleur des camemberts (Fenêtre Indicateurs)
+ La fenêtre "Action" devient redimensionnable pour faciliter la saisie de décisions de plusieurs lignes (Module Réunion)
* Modification du pas d'avancement de 1% à 5% pour les actions du plan d'actions (Fenêtre "Action du plan)
+ Ajout du type "Protocole" (Code 71)
+ Ajout de la localisation dans la table "Equipements" qui devient redimensionnable
+ Ajout du défilement avec la roulette de la souris pour la table survolée (même si elle n'a pas le focus)
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* Correction d'un bug d'affichage du nombre des "A-Faire" si le numéro des réunions ne commençait pas à 1 (Bouton
Réunion)
+ Ajout de l'exportation des anomalies et des actions liées au format XLS (Table Anomalies)
+ Ajout d'un document joint pour chaque réunion et diffusion par e-mail avec l'ordre du jour (Fiche Réunion)
* Correction d'un bug n'affichant pas les anomalies en cours n'ayant pas encore d'actions liées (Etat 190199000021)
* Amélioration de la présentation de l'état "Plan d'actions par responsable" (Etat 190199000027)
* Correction d'un bug bloquant la création d'une nouvelle action si une autre venait d'être supprimée (Fiche Action)
1.78
01/2015
----------------* Correction d'un bug empêchant la sauvegarde de la configuration du tableau de bord dans certaines configurations
+ Ajout d'un champ "Commentaires" dans la fiche "Interventions"
- Suppression de l'importation d'un agenda GMail dans le planning suite au changement de règles de sécurité de Google
* Amélioration de la présentation du projet de relevé de décisions (format Word) (Fenêtre Réunion)
+ Ajout de la gestion d'une date de fin pour une action du plan d'actions
+ Ajout de la possibilité de filtrer sur le nom d'une personne dans la To-Do List
* Correction d'un bug permettant de saisir/modifier des actions d'une anomalie clôturée
+ Ajout du redimensionnement de la fenêtre principale pour l'adapter au tableau de bord
+ Ajout de la jauge des à-faire affichable
+ Ajout de la jauge des anomalies en cours affichable
+ Ajout de la jauge d'avancée du plan d'actions affichable
* La To-Do List est redimensionnable de 1 x 2 à 2 x 3
+ Ajout de l'affichage du site web en cliquant sur le logo affichable
+ Ajout du logo affichable
+ Ajout du bouton "Actualités" affichable
* Modification de l'écran principal en tableau de bord pour pouvoir personnaliser les fonctionnalités affichées (clic sur le
petit bandeau, au-dessus de chaque bouton)
1.77
12/2014
----------------* Version non diffusée
1.76
11/2014
----------------* Version non diffusée
1.75
10/2014
----------------* Amélioration de la présentation de l'ordre du jour (Module Réunion)
* Mise à jour des fiches de synthèse (Guide AQ_Tools, page 54 et suivantes)
+ Ajout du code-barres dans le fichier XLS d'export des équipements (Table Equipements)
1.74
09/2014
----------------+ Ajout de la vérification de la cohérence des dates de réception, de mise en service et de fin de garantie d'un
équipement (Fiche Equipement, onglet Identité)
+ Ajout de la liste des équipements par type (Table Equipements, Etat 190199000032)
+ Ajout de la répartition du SMQ par types de document (Fenêtre Indicateurs, onglet SMQ)
* Correction d'un bug qui empêchait de saisir les conditions ambiantes des équipements hors métrologie (Fiche
Equipement)
* Modification de la mise en page des fiches "Equipements" pour prendre en compte les informations additionnelles
éventuellement saisies dans l'onglet "Divers" (Etat 280199nnnnnn)
* Amélioration de la présentation des différentes dates sur le relevé de conclusion d'une réunion (Etat 160199000001)
1.73
08/2014
----------------* Version 2.1 du manuel (corrections de fautes d'orthographe, ajouts de précisions sur plusieurs points ...)
* Correction d'un bug affectant la connexion au site de démonstration ("Démo")
* Possibilité d'avoir un accès SMTP non sécurisé par login/mot de passe (Fiche Site)
1.72
07/2014
-----------------
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+ Version 2.0 du manuel (réécriture totale)
* Utilisation de la date et de l'heure du serveur pour horodater les divers événements (création d'une anomalie, avis de
la direction, validation d'une réunion...)
+ Contrôle de la validité des dates saisies : une date de réalisation d'une action ne peut être postérieure à la date du
jour
* Amélioration des messages d'informations lors de l'exportation des données liées aux contacts (Table Contacts,
boutons Sites, Clients, Fournis.)
* Correction d'un bug empêchant l'exportation de la liste des clients au format XLS (Table Contacts)
* Correction d'un bug attribuant automatiquement 12 mois de périodicité pour la vérification externe si une vérification
interne était définie.
* Correction d'un bug d'affichage de la précision de la T° sur la fiche "Equipement" (Etat 280199nnnnnn)
1.71
06/2014
----------------+ Information des utilisateurs de la mise en oeuvre de l'horodatage de la consultation des documents (Fenêtre Login)
+ Utilisation de la date et heure du serveur pour horodater les consultations des documents (Fiche Document) et du
poste en cas d'erreur de connexion au serveur
* Amélioration du calendrier permettant de saisir les dates de maintenance et de vérification (Fiche Equipement)
+ Ajout de l'état listant les consultations des documents (Etat 190199000030)
+ Ajout de la gestion automatique de la date de consultation des documents (Fiche Document)
+ Ajout de l'exportation de l'information liée aux équipements au format Excel (Table Equipements, bouton "Exporter")
1.70
05/2014
----------------+ Ajout d'un onglet et d'un champ "Commentaires" (Fiche Action du Plan d'actions)
+ Ajout des commentaires dans les états "Liste des actions du plan d'actions" et "Responsable des actions du plan
d'actions" (Table Plan d'actions)
+ Ajout de la gestion des messages (Profil Qualité minimum) s'affichant en début de To-Do List (Menu ?, Gestion des
actualités....)
+ Ajout d'un délai maximum de réponse pour le serveur mail (Fiche Site) avant affichage d'un message d'erreur:
minimum 10 secondes, maximum (défaut Windows) 600 secondes
* Homogénéisation des icônes de la To-Do List avec les boutons
+ Ajout de la localisation de l'équipement impacté par une anomalie (Fiche Anomalies, mails ouverture/fermeture
anomalie)
+ Ajout du type de document "Fiche d'intervention", code 69
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1.69
04/2014
----------------+ Affichage dans la To-Do List des nouvelles anomalies (puces orange) depuis les 15 jours avant votre dernière
utilisation d'AQ_Tools.
+ Possibilité de choisir le nombre de personnes affichées sur l'organigramme, avec le curseur à l'écran ou la roulette de
la souris (Table Contacts, bouton "Organis.")
* Amélioration du tableau "Type de documents" (Table Documents)
* Synchronisation de la To-Do List avec la liste des à-faire
* Optimisation de 42 requêtes (ajout de clés, suppression de rubriques inutiles)
* Modification de la gestion des adresses e-mail
+ Ajout de l'envoi d'un mail de test dans le menu "?"
+ Ajout d'une photographie dans l'organigramme (Double-clic sur une personne dans l'organigramme, Table Contact,
Bouton "Organis."
* Modification de l'ordre d'impression des priorités (Etat à faire, Table Réunion)
+ Saisie assistée sur plusieurs zones (Fiches document, contact, plan d'action, réunion)
* Modification des boutons "Infos" à côté des compteurs (Fenêtre principale)
+ Ajoute de la possibilité de filtrer sur les dates des réunions (clic-droit sur la loupe, Table Réunions)
+ Affichage du n°IP du serveur de données (Menu ?, A propos....)
* Amélioration du zoom par défaut pour le planning (Bouton Planning)
+ Copie automatique de la carte des contacts dans le presse-papier
+ Utilisation de la couleur pour différencier les contacts du site et les fournisseurs sur la carte des contacts
* Correction d'un bug empêchant l'impression d'une fiche de formation si l'avis de la direction était présent (Fiche
Evaluation formation)
* Amélioration du zoom sur la carte des contacts (Fenêtre principale, bouton situé à côté du compteur, sous le bouton
"Contacts"
* Correction d'un bug affectant le calcul de la durée d'une réunion (Etat Ordre du jour)
1.68
03/2014
----------------* Changement du style des cases à cocher et des sélecteurs
* Optimisation de la vitesse d'accès aux données (gain de 60% en moyenne)
* Utilisation du nom du login dans l'historique (Clic-droit, Historique....)
+ Ajout de l'indicateur de garantie (Fiche et table Equipements, états liés)
+ Possibilité de modifier, après la création d'une fiche d'anomalie, la présence ou l'absence d'un incident (Fiche
Anomalie)
- Suppression du bouton de diagnostic (version des dépendances) (Fenêtre "A propos")
+ Possibilité de filtrer une table entre deux dates (Toutes les tables)
+ Possibilité d'afficher uniquement les lignes avec une case cochée/décochée (Clic-droit sur toutes les tables)
* Ajout de la localisation de l'équipement dans les mails de rappels de vérification/maintenance
* Modification de la présentation de la fiche équipements
+ Gestion des maintenances internes et externes (Fiche équipements)
* Correction d'un bug impactant la saisie des actions de réunions dans certains cas (Fiche Action)
1.67
02/2014
----------------* Affichage de la carte des contacts (Google Maps) au niveau de la ville (Fenêtre principale)
* Correction d'un bug n'effaçant pas la date de la prochaine vérification d'un équipement si l'on supprimait son suivi
interne ou externe (Fiche Equipement)
* Correction d'un bug limitant la température minimale d'un équipement à -99°C (Fiche Equipement)
* Correction d'un bug dans l'affichage de la date de vérification (Fiche Anomalie)
* Amélioration de la présentation de la liste des équipements (Etat 190199000003)
+ Affichage des services et des consommables, en plus des équipements, critiques (Etat 190199000002) Fenêtre
Indicateurs
* Augmentation de la taille du texte relatif à la localisation d'un document de 50 à 80 caractères
+ Indication de la criticité des équipements impliqués dans une anomalie (Fiche et Table Anomalies, Etats
190199000020, 24, 26 et 330199nnnnnn)
* Amélioration de la présentation du bilan des formations (Etat 190199000017)
* Amélioration de la présentation de la liste des anomalies en cours (Etat 190199000021)
* Amélioration de la présentation de la liste des versions des documents du SMQ (Etat 190199000015)
+ Possibilité de trier, chercher et filtrer les tables Documents et Equipements
+ Les intitulés des libellés et des décisions relatives aux actions des réunions ne sont plus modifiables une fois ces
dernières validées (Fiche Réunion et Fiche Action)
* Modification du menu contextuel des rapports (Fiche Contact et Fiche Réunion)
* Optimisation de l'exécutable (taille 5.2 Mo -> 4.3 Mo)
* Amélioration de la présentation de l'état "Anomalies par équipement" (Etat 620199nnnnnn)
+ Envoi d'un mail de rappel pour la révision d'un document si on est à moins de 45 jours de sa date de validité
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* Déplacement du bouton "Suivi" pour imprimer la fiche de vie d'un équipement afin qu'il soit accessible, quel que soit
l'onglet actif (Fiche Equipement)
* Amélioration de la présentation de l'état sur les anomalies en cours (Etat 190199000021)
* Correction d'un bug pouvant perturber l'ordre d'affichage des actions dans la liste des anomalies en cours (Etat
190199000021)
* Amélioration de la présentation des états sur les équipements (Etats 190199000003 et 190199000005)
* Indication de la date de création d'une fiche d'anomalie sur l'état "Bilan" (Etat 330199nnnnnn)
+ Ajout automatique de la date de création d'une fiche d'anomalie (Fiche Anomalie)
* Amélioration de l'intitulé de l'impact, de la cause et de la description d'une anomalie (Etat 330199nnnnnn)
1.66
01/2014
----------------* Correction d'un bug empêchant la saisie d'un nouveau document
* Changement de "Fiche de progrès" en "Fiche Anomalie" (Fiche Anomalie)
+ Forçage d'une majuscule au début des intitulés ou des commentaires
* Amélioration de l'affichage des listes déroulantes sous Windows XP
* Amélioration de l'affichage des boutons grisés sous TSE/Citrix
* Remplacement des fenêtres d'information d'envoi de mail par des affichages furtifs (Toast)
* Indication du niveau de criticité sur la liste des formations (Etat 190199000009)
+ Ajout d'un graphique représentant la répartition de l'efficacité des formations par an (Fenêtre Indicateurs, onglet
SMQ)
+ Ajout d'un graphique représentant la répartition de la criticité des formations par an (Fenêtre Indicateurs, onglet SMQ)
+ Prise en compte de la criticité d'une formation (Fiche et table Formations)
+ Ajout de la liste des localisations physiques des documents (Etat 190199000029)
+ Ajout de la localisation physique des documents papier (Fiche Document)* Modification de la liste des documents pour
afficher leur lieu de stockage (Etat 190199000001)
+ Ajout d'une action du plan d'actions dans le planning, la To-Do List et la liste des "A Faire" (Fiche Action du plan)
+ Ajout de la création au format Word (RTF) du papier en-tête du site (Menu ?)
+ Ajout d'un bouton "Légende" (Table Documents et Equipements)
+ Ajout de l'état 190199000002 pour la liste des équipements critiques (Fenêtre Indicateurs, onglet SMQ)
+ Affichage des équipements critiques (Table Anomalies)
+ Gestion des équipements critiques (Fiche Equipement)
* Gestion des équipements critiques, Etats 190199000003, 5, 6,22 et 26, Etats 280199nnnn, 340199nnnnn,
480199nnnn, 610199nnnn et 620199nnnn)
+ Ajout d'un bouton créant un raccourci sur le bureau pour les documents statiques (Fiche Document)
+ Ajout d'un bouton pour afficher les "A-Faire" (Table Réunions")
+ Ajout de la possibilité d'ajouter un filigrane sur les états
+ Ajout d'un mail d'avertissement d'attribution d'une action préventive, curative ou corrective (Fiche Action)
+ Ajout d'un mail d'avertissement de vérification d'une action préventive, curative ou corrective (Fiche Action)
1.65
12/2013
----------------* Version non diffusée
1.64
11/2013
----------------* Version non diffusée
+ Ajout d'un bouton de diagnostic (version des dépendances) (Fenêtre "A propos")
* Passage de 50 à 80 caractères pour les titres de projet et les libellés d'actions (Table Plan d'actions)
* Prise en compte de l'efficacité d'une formation (Etat 390199nnnnn et 190199000017)
+ Prise en compte de l'efficacité d'une formation (Fiche et table Formations)
* Amélioration de la présentation de l'état "Liste des documents du SMQ" (190199000001)
* Amélioration de la présentation de l'état "Versions des documents du SMQ" (190199000015)
1.63
10/2013
----------------* Correction d'un bug lié à la lecture du code-barres d'une fiche de progrès
* Correction d'un bug effaçant la fiche équipement si l'on sélectionnait le fournisseur avec l'"oeil"
* Amélioration de la présentation de certains états liés au plan d'actions et aux anomalies (190199000020, 21, 24, 27 et
28, 490199nnnnnn, 610199nnnnnn, 620199nnnnnn et 640199nnnnnn)
+ Ajout d'un document lié à une action du plan d'actions (Fiche Actions)
+ Ajout des e-mails dans l'état "Annuaire" (190199000012)
* Correction d'un bug empêchant de saisir le fournisseur lors de la création d'une formation
* Amélioration de la gestion des erreurs de connexion (Erreur 88/InitServer)
* Correction du bug qui dupliquait le dernier document lié à une intervention (Fiche équipement)
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1.62
09/2013
----------------+ Ajout de la liste des actions (Etat_190199000028), (Fenêtre Plan d'actions, bouton "Liste")
* Correction d'un bug empêchant la suppression d'une action du plan d'actions
* Changement de l'ordre des zones de saisies pour les actions du plan d'action
* Correction d'un bug lié à l'utilisation d'un couple IP interne/IP externe pour un même serveur
+ Ajout de la précision du logiciel utilisé dans les mails d'informations sur la disponibilité d'un document
* La proposition de s'inscrire à la liste de diffusion n'est faite que 3 fois (bouton Forum, Fenêtre principale)
* L'évaluation de l'efficacité d'une action n'est disponible qu'après qu'elle ait été vérifiée (Fiche action)
* Amélioration des en-têtes des plannings (suivi des équipements et planning)
* Permutation des boutons Planning/Plan d'actions sur la fenêtre principale
1.61
08/2013
----------------* Modification des icônes de la table "Equipements"
* Amélioration du relevé de conclusion des réunions (Etat 160199000001)
+ Ajout de l'état 190199000027, "Responsables du plan d'actions" (Bouton "Respons.", Table plan d'actions)
+ Gestion hiérarchique du plan d'actions : Processus/Projets/Actions
+ Les profils" Qualité" peuvent supprimer, après confirmation et si les contraintes d'intégrités sont respectées, un
équipement (Bouton Suppr., Fiche Equipement)
* Déplacement du bouton "Plan d'actions" de l'onglet SMQ (Fenêtre Indicateurs) sur la fenêtre principale (En dessous le
bouton "Planning")
1.60
07/2013
----------------* Correction d'une erreur d'affichage dans l'état "Version des documents du SMQ" (190199000015)
+ La fenêtre "Planning" est déplaçable : double clic dans le bandeau supérieur puis déplacement
+ La fenêtre "Suivi des équipements" est déplaçable : double clic dans le bandeau supérieur puis déplacement
+ Choix de "Température ambiante" par défaut lors de la création d'un local (Fenêtre Equipement/bouton Locaux)
+ Demande optionnelle de confirmation de la fermeture du logiciel (cochez l'option "Confirmer la fermeture..." dans le
menu "?"
+ Ré initialisation des valeurs de connexion par défaut lors d'un problème de connexion
+ La fenêtre principale est "iconisable" (bouton "-", en haut à droite)
- Suppression des services et des consommables dans le calendrier d'achat des équipements (Etat 190199000026,
Fenêtre Indicateurs)
* Modification de la durée des rappels dans le planning (08:00-18:00)
1.59
06/2013
----------------+ Gestion des réparations des équipements (Table Locaux)
+ Ajout de la durée de validité d'un document (Fenêtre Document)
+ Ajout de la mise à jour d'un document dans la liste des à-faire, 45 jours avant la date d'échéance
+ Marquage "Périmé" et envoi d'un e-mail si un document n'a pas été mis à jour avant sa date d'échéance
* Amélioration de l'état "Ordre du jour" (Fenêtre Réunion) : gestion de l'absence de saisie des durées
+ Ajout d'un bouton permettant de saisir une journée entière (08:00-18:00) (Fenêtre Tâche, Fenêtre Planning)
+ Ajout du calendrier d'achat des équipements (Etat 190199000026, Fenêtre Indicateurs)
1.58
05/2013
----------------+ Ajout du type de document "Fiche de sécurité", code 68
+ Gestion du prêt des équipements (Table Locaux)
+ Ajout d'un titre de réunion (Fiche Réunions)
+ Ajout d'un numéro de téléphone et d'un email secondaire (Fiche Contact)
+ Ajout du détail de l'évaluation sur la fiche "Bilan" d'une formation (Etat 390199nnnnnn)
+ Ajout de la fonction dans la table "Contacts"
* Activation du bouton "Détails" seulement lors de la sélection d'un équipement ou d'un document (tables Equipements
et Documents)
* Changement du bouton "Modifier" en "Détails" (toutes les tables)
+ Ajout de l'état 190199000025 : liste des équipements pour le local courant (Table Locaux)
+ Ajout de la table des locaux (Table Equipements)
* Correction d'un bug d'affichage pour le fichier lié à une anomalie
* Evolution du forum AQ_Tools en liste de diffusion aq_tools@cirad.fr
* Correction d'un problème sur le bouton "Annuler" de la fiche "Réunion"
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1.57
04/2013
----------------* Modification des états "Relevé de conclusions" et "Projet de relevé de conclusions" pour prendre en compte des libellés
plus longs
+ Ajout de la demande d'inscription au forum AQ_Tools : Menu "?", sous-menu "Demande d'inscription au forum
AQ_Tools..."
+ Mise en place d'un forum pour les utilisateurs du logiciel : aq_tools@cirad.fr
+ Ajout de la licence d'utilisation (Menu "?", Sous-menu "A propos...", Bouton "Licence"
- Suppression des codes internes dans les tables des documents, des équipements et des formations
+ Ajout de la consultation d'un document en cliquant sur l'icône de type (Fiche Documents)
+ Ajout de l'importation des adresses d'Outlook dans la base "Contacts" (Menu "?", sous-menu "Importer des adresses
Outlook....")
+ Ajout de l'indicateur "Anomalies par types d'actions" (préventives, correctives et curatives) (Fenêtre indicateurs, onglet
Anomalies)
+ Ajout du regroupement par famille (si plus d'une famille) dans la liste des documents (Table Documents)
+ Ajout du type d'action dans la liste des actions d'une anomalie (Fiche détail anomalie)
+ Ajout du choix de la formation courante lors de la création d'une évaluation d'une formation (Fenêtre Formations)
- Suppression du suivi "programme d'amélioration" (Customer Experience Improvment Program" (Menu principal,
«Participer au programme d'amélioration")
1.56
03/2013
----------------* Correction d'un bug dans l'affichage des cartes suite au changement d'API de Google
+ Ajout de la possibilité d'envoyer un mail au déclarant d'une anomalie, en plus de l'adresse générique (Fiche Site)
* Modification des icônes de la page principale
1.55
02/2013
----------------* Correction d'un bug lié à la mise à jour de la "To-Do List", impactant la gestion des anomalies
* Correction d'un bug empêchant la suppression d'une intervention (Fiche Equipement)
* Externalisation des paramètres liés à l'envoi des mails (SMTP)
1.54
01/2013
----------------* Affichage des légendes en bas de la dernière page (plusieurs états)
* Correction d'un bug empêchant l'affichage des icônes dans les tables hiérarchiques (Documents et Equipements)
+ Ajout de l'état récapitulatif du suivi du plan d'action (Etat 640199nnnnnn)
+ Ajout du suivi du plan d'action (Fiche Indicateurs, onglet SMQ)
+ Ajout de l'insertion d'un fichier sur la fiche "Intervention" (Fiche équipement)
+ Ajout de la possibilité de supprimer les listes et les catalogues (Fiche document)
* Compilation en version 18
1.52
11/2012
----------------* Correction d'un bug pouvant afficher indument un message d'erreur lors de l'ouverture de la table "Contacts"
* Correction d'un bug lié à l'absence d'adresse mail dans la configuration du site
+ Ajout de la possibilité d'imprimer/exporter une page à en-tête du site (Menu "?", "Imprimer une page à en-tête...")
+ Ajout du mode "Local" pour démonstration
1.51
10/2012
----------------* Correction d'un bug dans l'ajout des documents (Fenêtre documents)
+ Ajout du formulaire Excel de suivi des fournisseurs critiques (Fenêtre contacts)
1.50
09/2012
----------------* Amélioration du texte d'information d'ouverture d'une anomalie (mail automatique)
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1.49
08/2012
----------------+ Ajout de l'affichage du planning des interventions (Table Equipements)
* Modification de la structure des fichiers pour être compatible avec un accès sur mobile Android
1.48
07/2012
----------------- Suppression des dates des prochaines vérifications sur la fiche Equipement (Etat 280115nnnnnn)
* Changement du style des boutons
+ Gestion du zoom avec la roulette de la souris (Fenêtre Planning)
* Homogénéisation des graphiques de style camemberts (Fenêtre indicateurs)
* Augmentation du zoom de 0.2 x à 6.0 x (Fenêtre Planning)
* Optimisation des routines d'affichage du planning
+ Mémorisation du type et de l'orientation du planning (jour, semaine, mois et vertical/horizontal)
* Correction d'erreurs d'affichage dans plusieurs états
1.47
06/2012
----------------* Correction d'un bug qui n'affichait pas l'option "Copier" avec un clic droit sur les champs de saisie
+ Ajout d'une adresse Web pour les équipements (onglet "Divers", fiche Equipement)
+ Ajout de l'importation des rendez-vous gérés par Google Agenda (Fenêtre Planning, Menu "Fichier", option "Importer
un agenda Google..."
+ Ajout du zoom sur le planning
+ Ajout de la duplication d'un rendez-vous (Clic droit sur un RDV, Copier / Coller) (Fenêtre Planning)
* Optimisation de l'affichage du planning
* Correction d'un bug empêchant d'appliquer les modifications lors de l'ajout d'un document (Fenêtre Documents)
* Correction d'un bug permettant de marquer "Périmé" un document dynamique (Fenêtre Documents)
+ Ajout du suivi "programme d'amélioration" (Customer Experience Improvment Program" (Menu principal, «Participer
au programme d'amélioration")
1.46
05/2012
----------------+ Ajout de signets dans les états liste (1701xxnnnnnn) et catalogue (1901xxnnnnnn)
- Interdiction du "copier/coller" pour la saisie du mot de passe (Fenêtre Login)
* Même position pour toutes les prévisualisations des états
* Modification de l'étoile en curseur "main" pour indiquer une zone cliquable dans les états
+ Sauvegarde de la famille par défaut pour chaque site (Généralités pour AQ_Tools)
1.45
04/2012
----------------+ Ajout du type "Document externe", code 63.
* Re écriture des routines de graphes pour les indicateurs d'anomalies (Fenêtre Indicateurs)
* Correction d'un bug dans la fenêtre "Indicateurs" lors du premier lancement.
1.44
03/2012
----------------* Version non diffusée
* Mise à niveau des graphes (Fenêtre Indicateurs)
+ Sélection par défaut de l'intitulé choisi lors de la création d'une action (fiche Réunion)
* Positionnement en début de matinée des horaires de vérifications des équipements (08:00-09:00)
+ Ajout de la date du jour dans la To-Do list si l'heure n'est pas précisée
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1.43
02/2012
----------------+ Ajout du guide d'utilisation dans le package d'installation
+ Ajout du guide d'installation dans le package d'installation
* Modification de la fenêtre "Groupes" du menu superviseur
* Suppression des références aux "UR" et "CRB" pour être remplacées par "Site" dans les écrans et rapports
+ Affichage des horaires du planning (To-Do List, écran principal)
+ Clôture de l'anomalie uniquement s'il n'y a plus d'actions dépendantes à vérifier
+ Ajout de la gestion du supérieur hiérarchique (n+1) (Fiche Contact)
+ Ajout de l'affichage de l'organigramme du site (Fenêtre Contacts)
* Compilation en version 17
* Correction d'une erreur dans le calcul des cumuls de tâches lorsque celle-ci dépassait la période affichée (fenêtre
Planning, Export)
* Changement du mode par défaut du planning en "Semaine de 5 jours" au lieu de "Mensuel"
* Ré--écriture du code de gestion des rendez-vous (Fenêtre Planning)
* Positionnement des tâches du planning au niveau du site
* Modification de la gestion des jours fériés (fenêtre Planning, Jours fériés...)
+ Ajout de l'exportation des tâches au format XLS (fenêtre Planning, Export)
* Correction d'un bug dans la gestion des utilisateurs (Fenêtre Login, menu superviseur)
* Correction d'un bug permettant la saisie d'un mot de passe vide (Fenêtre Login)
+ Ajout d'un champ mémo (Fenêtre Contacts)
* Envoi de mail pour le projet de relevé de décisions des réunions (Fenêtre Réunion, bouton Rapports"
+ Gestion multi sites du planning (mémorisation des paramètres dans le registre, suppression du fichier PLANNING.INI)
1.42
01/2012
----------------+ Ajout des fournisseurs dans la liste des intervenants (fiche intervention/Equipement)
* Correction d'un bug d'affichage en cas d'absence de code postal (plusieurs états avec adresse)
+ Ajout de message d'erreur/avertissement pour le choix de l'intitulé "Maintenance/suivi" pour la gestion des réunions
+ Ajout de la gestion des serveurs externes au réseau des CRB
+ Indication de l'absence d'action dans la liste des anomalies en cours (190199nnnnnn)
* Correction d'un bug lié à la fermeture de la fenêtre de choix des personnes affichées (Fenêtre Planning)
* Correction d'un bug lié au premier affichage du planning (pas de date de début)
1.41
12/2011
----------------* Correction d'un bug lié à l'ajout dans la fiche de vie de la vérification externe d'un équipement
1.40
11/2011
----------------+ Ajout de la saisie manuelle, de l'édition des interventions (bouton "Interv.", fiche équipements)
+ Libération de la mémoire sur le serveur à la fermeture du programme
* Connexion par défaut sur le site 09 : CRB Démo
1.39
10/2011
----------------* Amélioration de l'interface pour ajouter à la fiche de vie l'événement "Non conforme" (fiche "Equipements)
+ Gestion d'un mail de convocation avec les documents supports (fiche "Réunion", bouton "Rapports"
1.38
09/2011
----------------+ Ajout du type d'action dans l'état "Détail de l'anomalie A 20XX nnn" (330199nnnnnn)
+ Ajout automatique des anomalies, vérification et non-conformité sur la fiche de vie de chaque équipement
(390199nnnnnn)
* Correction d'un bug d'affichage pour le dernier jour du mois du planning
* Correction d'un bug affectant le contenu du mail de clôture d'une anomalie
* Modification de l'état "Liste des responsables des équipements" : suppression des services et consommables dans la
liste (190199000005)
- Suppression du mot de passe pour la version "Live Update"
+ Ajout d'un champ "Commentaires" sur la fiche "équipements"
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1.37
08/2011
----------------+ Ajout de l'exportation au format Excel des coordonnées des clients, fournisseurs et agents (table Contacts) pour être
utilisables en mailing
+ Ajout de six états sur les indicateurs pour les anomalies et actions liées (Onglet "Anomalies", fenêtre "Indicateurs"
+ Ajout de la recherche "FullText" sur les fiches anomalies
+ Ajout de l'état "Détail de l'anomalie A 20XX nnn" [330199nnnnnn]
+ Ajout de l'état "Liste des anomalies par équipement" [620199nnnnnn]
+ Ajout de l'état "Liste des anomalies par fournisseur" [610199nnnnnn]
+ Ajout de l'état "Liste des anomalies en cours" [190199000021]
+ Ajout de l'état "Liste des anomalies" [190199000020]
+ Ajout de l'objet "Anomalies/équipement", codé 62
+ Ajout de l'objet "Anomalies/fournisseur", codé 61
* Modification de la fiche "Equipement" pour éviter de lier une photographie lors de la création de la fiche
* Modification de la fiche "Document" pour éviter de lier un fichier lors de la création de la fiche
* Correction d'un bug survenant dans le cas d'une connexion basse vitesse et entrainant une erreur de changement de
répertoire "Commun"
* Affichage uniquement des types de documents disponibles lors de la création d'un document [Fiche Documents]
* Correction d'un bug si l'on valide la création d'un document sans choisir de type [Fiche Documents]
* Homogénéisation générale de l'interface [alignement des boutons, taille des fenêtres...]
+ Réactivation du Web Service pour la mise à jour [Pb de firewall dans certains cas] en plus de la maj. par IP
+ Ajout des messages d'informations sur l'écran de lancement
* Homogénéisation des feuilles de styles entre les fenêtres
- Suppression de l'option "Fiche de fonction" dans le menu "Imprimer" de la fiche "Contact"
+ Ajout de la gestion des actions [préventives, correctives ou curatives]
+ Ajout du module de gestion des anomalies
1.36
07/2011
----------------+ Version 1.0 du manuel
+ Ajout de l'objet "Instructions", codé 60
+ Ajout de l'objet "Fiche action", codé 59
+ Ajout de l'objet "Généralités", codé 58
+ Extension de la recherche "FullText" aux comptes rendus de réunions [160199000001vnnn]
+ Ajout de l'obligation de relancer le logiciel après optimisation de la vitesse de connexion
* Mise en paramètres des identificateurs, mot de passe et serveur pour future diffusion Open source
+ Ajout de l'objet "Enregistrement", codé 57
* Transfert de la table "Type Équipements" de "Commun" à "Site"
+ Ajout d'une carte Google pour l'état "Répartition géographique des contacts" [190199000019]
+ Personnalisation des informations affichées en cas d'erreur d'envoi par e-mail des messages d'information
* Envoi uniquement à Mail_Site du message de mise à jour d'un document [Fiche Document]
+ Ajout de l'envoi d'un e-mail d'informations si un équipement a été marqué 'Périmé' du fait de l'absence de suivi
- Suppression du Web Service [Mise à jour par serveur IP]
+ Ajout de l'état "Répartition géographique des contacts" [190199000019]
1.35
06/2011
----------------* Correction d'un bug dans la saisie des dates de suivis [fiche Equipements]
* Optimisation de la récupération des à-faire
* Eradication définitive [?] d'un bug récalcitrant dans les à-faire
+ Ajout du code de facturation [Fiche Contacts]
+ Ajout de l'état "Liste des fournisseurs critiques" avec indication des équipements liés [190199000018]
+ Ajout de la gestion des fournisseurs critiques [fenêtre "Contacts"]
* Amélioration du "look" des indicateurs [fenêtre "Indicateurs"]
+ Ajout de la gestion multi réseau
+ Ajout de la création automatique des données communes dans le cas de la création d'un nouveau réseau
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1.34
05/2011
----------------+ Ajout de l'impression du planning [Planning]
+ Ajout de l'impression de la durée des tâches [Planning]
+ Ajout du changement d'orientation du planning [Planning]
+ Ajout des indicateurs "Clients", "Fournisseurs", "UR" et adresse email dans la table des contacts
+ Ajout d'un bouton envoyant un message de test par e-mail [fiche Sites]
* Homogénéisation de la présentation des états
+ Ajout de l'adresse du CRB sur les états
+ Ajout de la gestion multi organismes [pas uniquement Cirad]
* Amélioration de la gestion de la roulette des souris
* Homogénéisation des états "Indicateurs"
+ Ajout de la "To-Do List"
1.33
04/2011
----------------+ Ajout de la création d'un flux RSS
1.32
03/2011
----------------+ Ajout automatique d'une formation dans le planning
* Changement du planning [utilisation du champ planning]
+ Signature numérique de l'exécutable
* Recompilation en version 16
1.31
02/2011
----------------* Modification de l'analyse pour gérer la réplication
* Optimisation du chargement de la page principale et de plusieurs routines
* Correction d'un bug dans l'affichage des graphes [Indicateurs]
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