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1 Nouveautés de cette version 

 

Avertissement : après le déploiement de la nouvelle version, tous les utilisateurs ON!Track 

doivent se déconnecter, puis se reconnecter à ON!Track via l'application mobile et 

l'application web, afin de s'assurer que cette nouvelle version ON!Track fonctionne bien 

comme prévu.  

 

La version V2.9 apporte des nouvelles caractéristiques essentielles telles que la suppression 

d'actifs à tout moment pour les utilisateurs admin et des modifications sur l'ajout et la gestion des 

consommables. Elle contient également de nombreuses améliorations telles que : la capacité à 

ajouter votre actif unique Hilti dès l'application ON!Track en scannant son QR code ON!Track, 

l'ajout d'hyperliens cliquables dans la section notes de l'Actif, la largeur réglable du panneau 

latéral de l'Actif, la nouvelle conception des Réglages Entreprise, l'ajout de nouvelles langues 

(coréen, japonais, chinois (Hong Kong)), l'amélioration des rapports générés et de nombreuses 

corrections de bugs. Le reste de ce document fournit une vue d'ensemble plus détaillée des 

options intégrées à la version logicielle V2.9. 
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2 Nouvelles caractéristiques 

2.1 Modification relative aux consommables 

2.1.1 Décimales pour les quantités de consommables 

Il est désormais possible de renseigner des qualités de consommables avec des valeurs 

décimales jusqu'à trois chiffres (millième). Par exemple, « 0,001 », où 1 est le dernier chiffre. 

Cette modification s'applique aux valeurs relatives aux champs : 

 

 Quantités de réapprovisionnement sur un site 

 Réglage de la quantité de stock min. 

 Réglage de la quantité de stock max.  

 Quantités du site d'entreposage 

 Quantités dans le panier de transfert 

 

 

 

Note : si vous effectuez un téléchargement de masse via modèle excel qui vous permet d'avoir 

plus de 3 décimaux, les valeurs seront arrondies à 3 décimaux.  

Par exemple : 0,0123456 sera arrondi à trois décimaux selon des règles mathématiques, soit 

0,0124. 
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2.1.2 Consommables avec quantité à 0  

Il est désormais possible de créer des consommables avec une quantité à 0, puis, suite à l'achat 

effectif, ou lorsque ces consommables sont trouvés à l'occasion d'un inventaire, la quantité peut 

être modifiée/mise à jour pour refléter la réalité. 

 

 

2.1.3 Modifications et améliorations des unités de quantités de consommable 

Pour faciliter et standardiser la gestion de la quantité des consommables, le champ Unité se 

présente maintenant sous la forme d'un menu déroulant qui propose de choisir parmi diverses 

unités prédéfinies. Ces unités peuvent être modifiées et définies dans les Réglages Entreprise, 

complétées par de courtes descriptions. Cependant, il est également possible de simplement 

définir une nouvelle unité lors de l'ajout d'un nouveau consommable dans ON!Track. 
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Le nom de l'unité est totalement libre. Il peut être accompagné d'une courte clarification. Par 

exemple : « litre » pour la mesure des volumes, « mètre » pour les longueurs, « kg » pour les 

masses. 
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2.1.4 Nom usuel pour les consommables et les marchandises 

Dorénavant, il est possible de donner un nom usuel unique à tous vos consommables et 

marchandises, de la même manière que vous avez l'habitude de le faire pour les actifs. Les 

« Noms usuels » peuvent aussi être ajoutés aux consommables et aux marchandises lors du 

téléchargement de masse du modèle excel. 

 

2.2 Suppression d'actifs 

2.2.1 Suppression d'un actif/consommable/marchandise  

Restriction importante à garder à l'esprit ! Seuls les utilisateurs ayant le rôle « admin » 

prédéfini peuvent réaliser la suppression des actifs. Même si vous avez créé un rôle 

personnalisé disposant des mêmes droits que le rôle « admin » prédéfini, seul le rôle 

« admin » dispose de cette fonctionnalité. 

 

Il est désormais possible de supprimer tout actif/marchandise/consommable à tout moment. 

Jusqu'à présent, il n'était possible de supprimer des actifs/consommables/marchandises que s'ils 

n'étaient pas l'objet de transferts. Un actif/consommable/marchandise ne pouvait être supprimé 

que s'il n'avait aucun transfert à son actif. Cependant, en raison de la sensibilité de cette 

opération, la suppression des actifs n'est permise qu'aux utilisateurs ayant le rôle employé 

« admin ». 
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Notez bien que les actifs/consommables/marchandises supprimés ne peuvent pas être 

restaurés par Hilti !  

Si un actif Hilti ayant été enregistré par le Service Intégration Hilti est supprimé, il est 

replacé dans l'état « Non enregistré » dans tous les rapports le mentionnant, et à chaque 

fois qu'il est recherché par numéro de série. 

 

Comment autoriser la suppression d'un actif/consommable/marchandise sur demande ? 

1. Aller dans les Réglages Entreprise et cliquer sur Réglages Généraux. 

2. Cocher "Oui" pour autoriser les utilisateurs Admin à supprimer les actifs qui ont été 

transférés. 

3. Définir un niveau de profondeur pour la suppression d'actifs par bloc. Par défaut, cette 

valeur est de 0 ce qui signifie que vous ne pouvez pas supprimer plus d'un actif à la fois. 

La valeur représente le nombre de transferts qu'ont subi les 

actifs/consommables/marchandises sur toute leur durée de vie. Par exemple, si la valeur 

choisie est 4, tous les actifs/consommables/marchandises qui n'ont pas été transférés 

plus de 4 fois sur toute leur durée de vie peuvent être supprimés. Les 

actifs/consommables/marchandises qui ont été cochés pour être supprimés mais qui ont 

été transférés plus de 4 fois sur toute leur durée de vie ne peuvent pas être supprimés. 
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Règles de suppression : 

 

1. Lorsque la suppression d'actifs est autorisée, les utilisateurs admin peuvent supprimer 

les actifs/consommables/marchandises un à un quel que soit le nombre de fois qu'ils ont 

été transférés. 

2. Lorsque la suppression par blocs est autorisée, les Admin peuvent supprimer tous les 

actifs/consommables/marchandises 

3. Les marchandises/consommables ne peuvent être supprimés que si tous leurs transferts 

sont sélectionnés. 

4. Les actifs en état « En transit » et en attente de « Confirmation de livraison » ne peuvent 

pas être supprimés avant la résolution de la « Confirmation de livraison ». 

5. Les anciens notes/rapports de livraisons générés contenant les 

actifs/consommables/marchandises supprimés restent dans le système. 

6. Les codes de numérisation/codes alternatifs utilisés pour les 

actifs/consommables/marchandises sont libres et de nouveau utilisables. 

7. Toutes les alertes concernant des actifs/consommables/marchandises supprimées sont 

effacés du Tableau de bord. 

 

Comment supprimer un actif/consommable/marchandise même après son transfert : 

 

1. Sélectionner un ou plusieurs enregistrements d'actifs/consommables/marchandises 

dans la vue grille en activant les cases à cocher correspondantes. 

2. Cliquer sur l’icône de corbeille. Après avoir cliqué, une fenêtre contextuelle apparaît 

pour demander de confirmer la suppression, puisque celle-ci est irrévocable ! 
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3 Améliorations 

3.1 Amélioration des actifs Hilti 

3.1.1 Code de numérisation recherchable pour les « Actif unique Hilti » 

La chaîne « Actif unique Hilti » supporte la recherche/scannérisation du code de numérisation 

ON!Track, en plus de la recherche par Numéro de série existante.  

 

 

 

3.1.2  Le téléchargement excel « Actifs Hilti » supporte le téléchargement de 

services 

Le téléchargement excel « Actifs Hilti » dispose des mêmes fonctionnalités que le téléchargement 

« Actif avancé » et permet de télécharger jusqu'à 10 services 

 

Le Code de 
numérisation et/ou le 
Numéro de série d'un 

Actif Hilti peut être 
recherché lors de 
l'ajout d'un « Actif
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3.1.3 Champ Prix d'achat/frais de parc mensuels non contrôlé par SAP disponible 

pour les actifs Hilti (lorsque les Services Intégration Hilti sont disponibles)  

Nous avons apporté des modifications pour améliorer la qualité de service et la traçabilité des 

prix d'achat de kits Hilti sur la base de pièces individuelles, plutôt que d'être seulement capable 

de fournir le coût d'achat correct de l'appareil principal. Jusqu'à présent, lorsqu'un client ON!Track 

achetait un kit de construction (par exemple : un ensemble appareil principal + chargeur + 

batterie), le seul prix correct dans la section notes était le prix de l'appareil principal. Le prix des 

autres éléments du kit reflétait des prix de redistribution internes. (par ex : prix correct pour 

l'appareil principal mais prix incorrect pour les batteries + chargeurs)  

 

Pour résoudre ce problème, les modifications ci-dessous ont été apportées : 

 

 Le Champ des Frais de parc mensuels Hilti est désormais un champ dédié et non 

modifiable. Il contient la valeur fournie par le SAP. 
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 Un champ des Frais de parc mensuels est ajouté. Il est modifiable, et le prix d'achat/frais 

de parc peut être modifié à tout moment par les utilisateurs pour correspondre aux prix 

corrects figurant sur les factures. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Etiquettes NFC de Hilti « Scannable » 

Désormais, pour identifier vos appareils Hilti, il est possible de lire la puce NFC des appareils Hilti 

depuis l'application mobile ON!Track sur Android. Depuis l'écran d'accueil de votre application 

mobile, mettez le lecteur NFC de votre téléphone en contact et lisez les informations NFC de 

votre appareil Hilti. 

Les données issues du 
SAP seront stockées dans 

un champ dédié en 
lecture seule 

Le prix d'achat/frais de 
parc ne sera pas modifié 
par les données du SAP, 

et reste modifiable 
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3.2 Améliorations générales 

3.2.1 Assistance client et notes de version HOL : 

Il est maintenant plus facile de localiser l'assistance client téléphonique Hilti d'un pays, et les 

notes de version HOL ON!Track sont désormais disponibles dans votre pays.  

 

Notes de version HOL : 

L'icône « ? » relative à la page de notes de version HOL ON!Track n'apparaît que s'il existe une 

page de notes de version HOL ON!Track locale. Sinon, l'icône ne s'affiche pas. 

 

 

Assistance client : 

L'icône «  » s'affiche sur la bannière de l'application web ON!Track en permanence afin 

de pouvoir joindre facilement votre assistance client Hilti locale. 
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3.2.2 Améliorations du panier de transfert sur l'application web 

Nous avons ajouté les colonnes suivantes : 

 

 « Description » pour vous fournir des informations pertinentes sur vos appareils avant de 

les transférer. 

 « Fabricant » pour toujours savoir de quel fabricant sont les actifs que vous vous apprêtez 

à transférer 

 « Note sur le dernier transfert » pour savoir en un clin d'œil si des remarques ont été 

laissées par le passé concernant l'actif 

 

3.2.3 Pièces-jointes dans les Modèles d'Actifs 

A partir de maintenant, il vous est facile d'ajouter des pièces-jointes à vos Modèles d'Actifs, de la 

même manière que pour ajouter une pièce-jointe à vos actifs. Vous pouvez ajouter des pièces-

jointes aux modèles généraux ou à vos propres modèles, qu'ils viennent d'être créés ou qu'ils 

soient déjà dans ON!Track. Après l'enregistrement du modèle, les pièces-jointes téléchargées 

peuvent être supprimées ; et d'autres peuvent être ajoutées. Toute pièce-jointe ajoutée au modèle 

d'Actif sera automatiquement ajoutée à tout nouvel actif généré utilisant ce modèle.  
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À l'heure actuelle, la limite est fixée à 20 fichiers max. qui peuvent être joints à un actif. Seules 
20 pièces-jointes sont donc accessibles depuis la vue détaillée. Chaque fichier ne doit pas 
excéder 10 Mo.  
 
Les types de fichiers suivants sont pris en charge :   

 documents - docx/doc, xls/xlsx, pdf, txt ;   
 images - jpg/jpeg/png.  

 
A noter : 
 
Des pièces-jointes associées aux actifs peuvent être téléchargées depuis l'application web. 
 

Si un actif a déjà des pièces-jointes et qu'une nouvelle pièce-jointe est définie au niveau du 

modèle de l'actif, la nouvelle pièce-jointe sera ajoutée dans la liste des pièces-jointes (panneau 

latéral), selon un classement alphabétique. Cela signifie qu'elle sera insérée parmi les pièces-

jointes existantes ! 
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3.2.1 Modification des Services planifiés/terminés et ajout de services historiques 

Il est désormais facile de modifier l'historique des services terminés afin d'ajuster/corriger leur 

Date planifiée, Date d'achèvement, Prix, Fournisseur, Notes ou même de leur ajouter/supprimer 

des pièces-jointes. Vous pouvez non seulement modifier des services déjà planifiés, mais aussi 

ajouter des services historiques avec des pièces-jointes à vos actifs, rétrospectivement et à tout 

moment. L'achèvement d'un service à partir de l'application web a aussi été simplifié par l'ajout 

du bouton « Terminer le service », et en apportant une fenêtre d'achèvement de service plus 

détaillée, dans laquelle il est possible d'entrer des valeurs telles que le Cout, le Fournisseur, des 

Notes et d'ajouter des pièces-jointes. Il suffit de sélectionner le service à terminer et de cliquer 

sur le bouton « Terminer le service » 

 

Vue générale des services : 
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Modification d'un service terminé :

 

Il faut faire défiler vers le bas, comme indiqué ci-dessus, pour pouvoir cliquer sur le bouton 

« Enregistrer » s'il y a un fichier joint. 

3.2.1 Liens hypertexte cliquables pour notes d'actifs - web et mobile 

Les hyperliens ajoutés depuis l'application web vers la section notes pour vos actifs sont 

désormais cliquables dans le panneau latéral de l'actif sur l'application web ou dans les Détails 

de l'actif sur l'application mobile. Votre navigateur sera redirigé vers la destination pointée par le 

lien, dans un nouvel onglet/fenêtre. Sachez cependant que cela ne fonctionne qu'avec le préfixe 

http:// ou https:// devant l'URL. Par exemple : http://www.hilti.com, en utilisant www.hilti.com ne 
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fonctionnera pas. Sachez également que la section notes de l'Actif n'est modifiable que depuis 

l'application web ON!Track. 
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3.2.2 Panneau latéral de l'actif réglable 

Vous pouvez déplacer et redimensionner votre Panneau latéral de l'actif à tout moment, si vous 

avez besoin de plus d'espace pour visualiser toutes les informations. Vous pouvez 

redimensionner le Panneau latéral des actifs et des sites, lorsque vous consultez les détails d'un 

actifs/consommable/marchandise. 

 

 

3.2.1 Nouvelles langues disponibles 

ON!Track supporte désormais de nouvelles langues : le coréen, le japonais, le chinois de 

Hong-Kong. 
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3.3  Modification des Réglages Entreprise 

3.3.1 Les Détails Entreprise ont été déplacés  

A partir de maintenant, les Détails Entreprise se trouvent dans une sous-section appelée Détails 

Entreprise, dans les Réglages Entreprise. 

3.3.2 Modification dans les Réglages de Transfert/Réglages Généraux 

 Le menu « Réglages Transfert » est renommé en « Réglages Généraux » 

 « Nécessite une confirmation de livraison : » est renommé en « Transferts nécessitant 

une confirmation de livraison : » 

 « Date de retour - intervalle de notification préalable » est renommé en « Date de retour 

du transfert - intervalle de notification préalable » 

3.3.3 Alertes e-mail 

L'option « Autoriser les alertes par e-mail » a été déplacée dans « Réglages Généraux » 

3.4 Améliorations des Rapports et des bons de livraison 

3.4.1 Catégorie pour les rapports sur les Actifs supprimés 

Pour compléter la fonctionnalité de « Supprimer tout actif/consommable/marchandise à tout 

moment », la nouvelle catégorie « Actifs supprimés » a été créée afin de permettre aux 

utilisateurs admin de générer des rapports sur les actifs supprimés, depuis ON!Track. 

 

Filtres sur les rapports 

 

 Filtre sur les plages de date de suppression 

 Catégorie d'actif 

 

Colonnes du rapport : 

 

 Date / heure de suppression 

 Supprimé par 
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 Code de numérisation 

 Autre code 

 Nom usuel 

 Numéro de série 

 Fabricant 

 Modèle 

 Description 

 Quantité 

 Catégorie d'actif 

 Date / heure d'enregistrement 

 

Note : 

 les valeurs des Codes de numérisation et Codes alternatifs enregistrées sont présentes dans le 

rapport, uniquement à des fins d'historique. Les valeurs enregistrées étant supprimées, les 

valeurs des codes de numérisation et des codes alternatifs peuvent avoir été réutilisées pour 

d'autres actifs/consommables/marchandises. 
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3.4.2 « Unité » devient une catégorie de rapport, dans Rapports de Transfert 

Du fait de l'ajout des unités personnalisables dans cette version, une nouvelle colonne a été 

ajoutée dans les rapports afin que les unités de quantité soient toujours visibles lorsque vous 

exécutez le rapport.  

 

 

3.4.3 Modification des Notes de livraison 

Pour apporter plus de clarté et de transparence sur l'expéditeur et le destinataire des transferts, 

les Notes de livraison générées changent de mise en page. A la place des deux colonnes, pour 

l'expéditeur et le site, il y a maintenant deux lignes et une colonne, ce qui laisse davantage de 

place pour les adresses et les sites longs. La colonne « De/à » a également été renommée en 

« Du site / A l'employé ». 
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 Si le nom du site est trop long, l'adresse entière sera tronquée selon le nombre maximal de 

caractères autorisé, par ex :  

 

Au site : Root_Parent_Name/Level1…Level6/Level7/Location Name (ID). (Le « ... » représente 

l'endroit de la coupe)

 

3.4.4 Bouton de rafraîchissement pour les Rapports et les Notes de livraison 

En fonction de la taille et de la complexité des rapports générés, leur génération peut prendre un 

certain temps dans ON!Track. Pour obtenir dès que possible vos Notes de livraison ou vos 

Rapports, un nouveau bouton de rafraîchissement a été ajouté. Il rafraîchit la vue grille pour 

permettre de savoir si la génération des rapports est terminée ou non. 
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