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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 V3.0 apporte principalement des résolutions de bugs et de problèmes de stabilité, 

mais fournit également quelques nouvelles fonctionnalité mineures : gestion améliorée de la 

Catégorie et de l'ID pour les Actifs/Consommables/Marchandises, demande d'une réparation 

d'outil Hilti depuis ON!Track dans les pays où le service est disponible, et mise en évidence de la 

quantité et du site d'origine pour les Consommables/Marchandises lors de leur transfert et 

confirmer la livraison si activée. Enfin, une langue supplémentaire (grec). Le reste de ce 

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

logicielle V3.0. 
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2 Nouvelles caractéristiques 

2.1 Site d'origine et Quantité dans l’option confirmation de livraison 

Pour un fonctionnement plus transparent et une meilleure ergonomie, désormais, pour tout Consommable 

ou Marchandise ajouté à un transfert lorsque « Confirmer la livraison » est activé, la quantité et le site 

d'origine du Consommable ou de la Marchandise transféré seront affichés, pour une meilleure 

connaissance de la transaction à confirmer. 
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2.2 Confirmer la suppression de la Liste de transfert sur mobile 

Désormais, sur mobile, afin d'éviter toute erreur, lorsqu'une liste de transfert contenant des articles à 

transférer d'un site à un autre est sélectionnée, l'appui sur l'icône “corbeille” entraînera l'affichage d'une 

boîte de dialogue “Suppression du panier de transfert”. Si la touche oui est sélectionnée, dans la boîte de 

dialogue « Suppression du panier de transfert », une possibilité d'annulation sera disponible sur un 

message en bas de l'application ON!Track. 

 

Liste du panier de transfert : 
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Supprimer le panier de transfert : 

 

Annuler après avoir appuyé sur Oui :  
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2.3 Demander la réparation d'un outil Hilti. 

Pour les utilisateurs des outils Hilti et du parc Hilti, il est désormais possible de demander la réparation 

d'un outil Hilti directement depuis ON!Track. Pour le moment, les réparations sont possibles une à une : 

une demande de réparation ne peut être passée pour plusieurs outils à la fois. Pour cela, il suffit de 

sélectionner dans l'application web ON!Track, l'outil Hilti nécessitant une réparation et de cliquer sur 

l'icône « demander un entretien » (image d'une clé). L'utilisateur sera alors redirigé sur sa page web Hilti 

locale, où il pourra se connecter avec son nom d'utilisateur et son mot de passe et poursuivre sa demande 

de réparation d'outil. Cependant, si l'utilisateur est déjà connecté sur Hilti Online (dans un autre onglet par 

exemple), le bouton de demande de réparation redirigera directement vers la page de demande de 

réparation sur Hilti Online. 

 

 

3 Améliorations 

3.1 Modification de la gestion de l'ID des Actifs/Consommables/Marchandises 

Pour une plus grande clarté et une meilleure ergonomie, la gestion de l'ID des 

Actifs/Consommables/Marchandises a été modifiée. Ainsi, l'ancienne vue Détails de l'actif a été 

remplacée par Catégorie & ID. 
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3.1.1 Modifications web 

Ancienne vue web : 

 

Nouvelle vue web : 
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Comme vous pouvez le constater, les champs des détails de l'actif ont été remodelés pour donner un 

aperçu meilleur et plus clair des attributs d'un Actif/Consommable/Marchandise. 

 

La section Catégorie & ID inclut : 

 

 Catégorie 

 Type de Code de numérisation  

(Il s'agit d'un nouveau champ. Par défaut, le type est toujours « Code à barres » pour les 

Consommables et les Marchandises. Pour les Actifs, les types « Code à barres » et « Hilti Smart 

Tag » sont disponibles dans les pays où les Smart Tag Hilti AI T380 sont déjà en vente.) 

 Code de numérisation 

 Autre code 

 Numéro de série 

 

Pour les Actifs, la section Détails inclut : 

 

 Nom du modèle 

 Fabricant 

 Modèle 

 Description 

 État de l'actif 

 Nom usuel 

 

Pour les Marchandises : 

 

 Fabricant 

 Modèle 

 Description 

 Quantité 

 Nom usuel 
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Pour les Consommables : 

 

 Fabricant 

 Modèle 

 Description 

 Unité 

 Nom usuel 

 

  

Le type de Code de numérisation est également toujours visible sur le Panneau latéral de l'actif. 

3.1.2 Modifications sur mobile 

Sur l'application mobile, lors de l'ajout d'un Actif, l'utilisation d'un lecteur de code à barres est désormais 

obligatoire pour renseigner le champ « Code de numérisation ». Le champ « Code alternatif » peut 

toujours être renseigné manuellement. Les écrans Détails de l'actif/Détails de la marchandise ont été 

adaptés pour refléter les modifications web. 
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Ancienne vue mobile : 

 
Nouvelle vue mobile :  
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Le type de Code de numérisation est également toujours visible dans la section de menu Détails de l'actif. 

3.2 Améliorations des alertes 

Le module des alertes a été remanié pour éliminer divers problèmes de planification d'alertes qui étaient 

fréquents jusqu'à présent. 

3.3 Unités par défaut traduites 

Les unités par défaut introduites avec la version V2.9 ont été traduites dans les langues supportées, telles 

que : 

 CHAQUE 

 BOÎTE 

 CARTOUCHES 

 LBS 

 TONNES 

 FEUILLES 

 PIEDS 

 YD 

 METRES 
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3.4 Page Description produit modifiée en Info produit 

Les contenus de la page Description produit ont été mis à jour. 


