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Ce document a pour objet de dévoiler les nouvelles fonctionnalités, les améliorations et les 

avantages de cette version logicielle d'ON!Track V2.3.  

1 Nouveautés de cette version  

La version V2.3 apporte des améliorations au niveau de la vitesse, des performances et des 

fonctions de recherche, optimisant d'autant l'utilisation de l'application ON!Track. Une autre 

amélioration significative concerne la possibilité d'ajouter des remarques à un actif, ce qui 

permet d'insérer plus de détails au sujet d'un actif en particulier. Le réapprovisionnement des 

consommables est devenu plus simple grâce à la possibilité de sélectionner et de réapprovi-

sionner plusieurs types de consommables dans le cadre d'une seule transaction. Pour finir, 

les opérations de maintenance à venir sont maintenant annoncées directement dans l'appli-

cation ON!Track, si bien que tous les utilisateurs peuvent mieux s'organiser en fonction de la 

durée d'indisponibilité du système. Le reste de ce document fournit une vue d'ensemble plus 

détaillée des options intégrées à la version logicielle V2.3. 

2 Web 

2.1 Nouvelles caractéristiques 

2.1.1 Avis de maintenance  

Les opérations de maintenance planifiées sont annoncées à l'avance et apparaissent sous 

forme de bannière amovible après la connexion initiale. Si vous êtes déjà connecté lorsque 

la fenêtre de maintenance est définie, la bannière apparaît dans les deux heures ou jusqu'à 

ce que la page soit actualisée.  

 

Pour supprimer cette bannière sur toute la durée de la session, cliquez sur le x. Pour mas-

quer en permanence une bannière d'avis jusqu'à ce qu'une nouvelle bannière soit définie, 

cliquez sur « Ne plus montrer ce message ». Une fois que la bannière est supprimée, l'avis 



Notes de version V2.3 

HILTI ON!Track Notes de version V2.3 Page | 4  

de la fenêtre de maintenance est toujours accessible sur la page « Support & Informations » 

tant que la maintenance n'est pas terminée.  

 

2.1.2 Informations de version accessibles via ON!Track  

L'ancienne « Page d'aide », désormais intitulée « Support & Informations », affiche un lien 

permanent vers les informations sur la dernière version disponibles sur le site Internet Hilti. 

Selon le pays du client, ce lien redirige directement l'utilisateur vers la page locale du site In-

ternet Hilti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notes de version V2.3 

HILTI ON!Track Notes de version V2.3 Page | 5  

2.2 Améliorations  

2.2.1 Fonction de la grille  

La largeur des colonnes de la grille peut être définie par l'utilisateur durant une session et 

elle sera enregistrée pour la prochaine session. De plus, la grille est soumise à certaines res-

trictions qui ont été mises en œuvre pour améliorer la vitesse et les performances des diffé-

rentes vues de la grille.  

 

Limite : 20 colonnes max. peuvent être affichées en même temps dans la grille.  

 

En dessous de 2 000 lignes, toutes les fonctionnalités sont disponibles. Dès que le volume 

de données en cours de chargement est compris entre 2 000 et 5 000 actifs, l'option « Tout 

sélectionner » est désactivée et un message vous précise que « Vous ne pouvez pas sélec-

tionner plus de 2 000 actifs à la fois ».  

 

Limite : si plus de 2 000 actifs sont sélectionnés en même temps, les options « Supprimer » 

et « Confirmer la livraison » ne sont pas disponibles.  

 

Dès que le volume de données en cours de chargement dépasse 5 000 actifs, un message 

apparaît : « Vous affichez un grand nombre de données. Les fonctions "Filtrer" et "Trier" sont 

désormais désactivées. Utilisez la fonction "Rechercher" pour réduire le nombre d'actifs à af-

ficher. ».  
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Lorsque les données des 5 000 actifs ou plus sont chargées, la grille est affichée page par 

page, chacune listant 500 actifs.  

 

 

Limite : lorsque les actifs sont affichés par page de 500, la recherche est limitée aux co-

lonnes suivantes :  

1. Code de numérisation  

2. Code alternatif 

3. Nom commun 
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4. Description 

5. Fabricant 

6. Modèle 

7. Groupes d'actifs 

8. Géré comme 

 

2.2.2 Sélecteur de colonnes  

L'apparence du sélecteur de colonnes a évolué afin de faciliter son utilisation. Pour ajouter 

ou supprimer des colonnes, il suffit de cocher ou décocher leur nom (1). L'ordre des co-

lonnes affichées peut être réorganisé en les faisant glisser, puis en les déposant à l'emplace-

ment désiré (2).  

 

2.2.3 Détails du Fleet  

Les champs « Option outil de prêt » et « Protection vol » n'apparaissent pas dans les détails 

sur l'actif, sauf s'ils concernent un actif en particulier. Le cas échéant « Oui » est affiché dans 

les champs « Option outil de prêt » et « Assurance vol ».  
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2.2.4 Réapprovisionnement de plusieurs consommables  

Plusieurs consommables peuvent être sélectionnés, puis réapprovisionnés dans le cadre 

d'une seule transaction de réapprovisionnement.   

 

Après avoir sélectionné les consommables de votre choix pour un réapprovisionnement, indi-

quez la quantité souhaitée pour chacun d'entre eux.  
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2.2.5 Zone de recherche de site  

Un champ de recherche a été ajouté sur la page des sites afin d'offrir un moyen rapide de 

retrouver un site spécifique. Entrez le nom du site dans le champ de recherche, puis ap-

puyez sur Entrée au clavier. Cliquez sur le x dans le champ de recherche ou actualisez la 

page pour annuler le résultat de la recherche. 
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2.2.6 Durée d'indisponibilité planifiée  

Le texte a été modifié sur la page indiquant la durée d'indisponibilité planifiée et il est mainte-

nant affiché dans la langue définie dans les paramètres du navigateur. La page sur la durée 

d'indisponibilité planifiée est affichée dans le cas d'opérations de maintenance qui ont été 

annoncées à l'avance sur l'application web et mobile.  

 

2.2.7 Maintenance non planifiée  

A présent, le système indiquera lorsque des maintenances non planifiées sont effectives et 

La page sd'indisponibilité non planifiée est affichée dans les rares cas où l'indisponibilité 

d'ON!Track n'a pas pu être annoncée à l'avance. 

 

2.2.8 Alertes concernant des actifs retirés  

Les avertissements et alertes de service ne sont plus envoyés pour les actifs retirés, car ils 

ne s'appliquent pas aux actifs qui ont été retirés. 

2.2.9 Performances  

L'amélioration des performances se ressent au travers de l'accélération des transferts, ainsi 

que d'autres transactions au sein de l'application.  

 

Limite : le nombre maximal d'actifs autorisés par transaction de transfert est égal à 500. 
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2.3 Suppressions 

2.3.1 Suppressions de colonnes de la grille  

Les colonnes suivantes ont été supprimées de la grille pour accroître la vitesse de l'applica-

tion ON!Track : 

 

1. Propriétaire 

2. Présence de la Photo 

3. Nombre de services 

4. Nombre de fichiers téléchargés 

5. Nombre de certificats 

6. Monnaie de la reference de commande 

7. Email du responsable de site 

8. Téléphone du responsable de site 

9. Login 1 du responsable de site 

10. Login  du responsable de site 

11. Téléphone du responsible de l’outil 

12. Type de frais 

13. Valeur de frais 

14. Centre de coût du site par defaut 

15. RESP_EMPLOYEE_FNAME 

16. RESP_EMPLOYEE_LNAME 

17. Prochaine date d’échéance 

18. Monnaie 
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3 Mobile 

3.1 Nouvelles caractéristiques 

3.1.1 Avis de maintenance  

La maintenance planifiée est annoncée à l'avance dans le but d'informer les utilisateurs des 

opérations de maintenance à venir, ainsi ils peuvent mieux organiser leurs activités en fonc-

tion de la disponibilité des systèmes. Dès qu'une fenêtre de maintenance est programmée, le 

texte « Accueil » sur la page d'accueil est remplacé par « Info ». Appuyez sur « Informa-

tions » pour consulter l'avis de maintenance planifiée.  

                  

 

Il reste possible de naviguer vers l'avis de maintenance à l'aide du menu de l'écran d'accueil.  
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3.1.2 Informations complémentaires dans la boîte de dialogue Quantité  

Lors du transfert ou du contrôle de l'inventaire des consommables et du marchandises, le 

nom du fabricant, le modèle et la description sont désormais affichés s'ils sont disponibles et 

si vous êtes connecté. Dans le cas des consommables, l'unité de conditionnement du con-

sommable est également affichée. 
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3.1.3 Champ Remarques lors de l'ajout d'un actif  

Il est désormais possible de saisir une remarque au moment de l'ajout d'un nouvel actif afin 

d'insérer plus de détails ou des instructions nécessaires à un actif spécifique.  

 

3.1.4 Saisie d'un nom commun lors de l'ajout d'un actif  

Il est désormais possible de saisir un nom commun au moment de l'ajout d'un nouvel actif.  



Notes de version V2.3 

HILTI ON!Track Notes de version V2.3 Page | 15  

 

3.1.5 Ajout d'un groupe d'actifs lors de l'ajout d'un actif  

Il est désormais possible de créer un groupe d'actifs au moment de l'ajout d'un actif. 

 

Dans le coin supérieur droit des groupes d'actifs, appuyez sur le signe plus pour ajouter un 

nouveau groupe d'actifs. 
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3.2 Améliorations  

3.2.1 Mire de réglage pour la lecture des codes à barres  

Lors du balayage d'un code à barres, une zone délimitée par un cadre rouge indique mainte-

nant où la lecture se déroule. Cette mire présente l'avantage de mieux centrer la lecture des 

codes à barres et de diminuer le temps nécessaire pour lire un code à barres.  
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3.2.2 Caractéristiques supplémentaire des outils Hilti en Fleet Management  

Les champs « Option outil de prêt » et « Protection vol » n'apparaissent pas dans les détails 

sur l'actif, sauf s'ils concernent un actif Hilti Fleet avec cette option. Le cas échéant « Oui » 

est affiché dans les champs « Option d'outil de prêt » et « Protection vol ».  

 

3.2.3 Fonction de recherche  

Il est aujourd'hui possible d'effectuer une recherche sur un actif particulier en fonction du 

nom commun, du fabricant et des remarques sur l'actif. De plus, la recherche des actifs auto-

rise l'utilisation de plusieurs mots. C’est-à-dire dans la zone recherche, nous pourrons re-

chercher à la fois des scies et des casques « scie casque ». 
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3.2.4 Performances  

La vitesse de transfert et de synchronisation a été améliorée, ce qui se traduit par des perfor-

mances plus élevées.  

 

Limite : pour o la vitesse de transfert, 500 actifs max. peuvent être transférés à la fois.  


