DESCRIPTION GENERALE
DES MODULES

CAPILOG
UN OUTIL COMPLET

MONO-UTILISATEUR

MULTI-UTILISATEURS

MULTI-SERVICES
MULTI-SITES

MULTI-SOCIéTéS

14

50

GROUPES MODULES

1146

323

FONCTIONS ACTIVES

Industrie
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CAPILOG
LISTE DES MOUDLES

GROUPE TRAVAUX

GROUPE PREVENTIFS

MODULE TRAVAUX
MODULE PLANNING DES TRAVAUX
MODULE HISTORIQUE DES TRAVAUX
MODULE AGENDA
MODULE PLANNING PERSONNEL

GROUPE EQUIPEMENTS
MODULE EQUIPEMENTS
MODULE ARBORESCENCE
MODULE NIVEAU 1
MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES
MODULE SUIVI DE PRODUCTION
MODULE CARTES ET PLANS

GROUPE UTILISATEURS
MODULE UTILISATEURS
MODULE PLANNING DE PRESENCE
MODULE GESTION DES ABSENCES
MODULE MESSAGES
MODULE FORUM
MODULE GESTION DES BADGES
MODULE QUESTIONNAIRES

GROUPE COMMANDES
MODULE COMMANDES
MODULE CONTRATS FOURNISSEURS
MODULE FOURNISSEURS
MODULE GESTION BUDGETAIRE
MODULE PROJET

GROUPE OUTILS ET MATERIEL
MODULE OUTILS ET MATERIEL
MODULE CAISSES A OUTILS

GROUPE CLIENTS

GROUPE RESERVATIONS
MODULE RESERVATIONS

GROUPE STOCKS
MODULE STOCKS

GROUPE COMPTEURS
MODULE COMPTEURS
MODULE RONDES SUR COMPTEURS
MODULE TABLEAU DE SUIVI COMPTEURS

GROUPE RESERVATION OUTILS
MODULE RESERVATION OUTILS

GROUPE ADMINISTRATION

MODULE CLIENTS
MODULE CONTRATS CLIENTS
MODULE DEVIS
MODULE FACTURES

GROUPE RAPPORTS ET INDICATEURS
MODULE RAPPORTS ET INDICATEURS
MODULE INTERVENTIONS
MODULE PREVENTIFS
MODULE STOCKS
MODULE COMPTEURS
MODULE FOURNISSEURS
MODULE CLIENTS
MODULE UTILISATEURS

Liste des modules

MODULE PREVENTIFS
MODULE MODES OPERATOIRES
MODULE GESTIONNAIRE DE TOURNEES
MODULE PROCEDURES
MODULE TRAVAUX PROGRAMMES
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MODULE ADMINISTRATION

GROUPE CAPIGO
MODULE CAPIGO
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MODULE TRAVAUX

MODULE TRAVAUX
F

FONCTIONS DU MODULE TRAVAUX

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des interventions

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les interventions séléctionnées
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des interventions sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche intervention

Liste des modules
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Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche intervention

Archiver
Permet d'archiver les interventions terminées
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer une intervention et ainsi de recréer une intervention sans avoir à ressaisir les
données.
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module interventions

Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à une intervention
Gérer l'état

Liste des modules
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Permet de modifier l'état d'avancement d'une intervention
Circuit de validation
Permet de créer un circuit de validation pour les interventions

Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une intervention
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
intervention
Affecter des articles
Permet d'associer des pièces et articles en stock à une intervention
Affecter des commandes
Permet d'associer des commandes à une intervention
Affecter des outils
Permet d'associer des outils à une intervention
Planifier les travaux
Permet de planifier vos interventions selon leur priorité

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Liste des modules
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Suivre l'état d'avancement de l'intervention
Permet de connaître l'état d'avancement d'une intervention sur le module interventions

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Pointer des heures
Permet de pointer les heures effectuées sur une intervention

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Consulter un mode opératoire
Permet de consulter le mode opératoire affecté à une intervention
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une intervention
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche intervention

Liste des modules
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Dessiner sur une photo
Permet de dessiner et de rajouter du texte sur une photo liée à une fiche intervention

Illustration sur CapiGo

Illustration sur CapiLog

Ajouter une habilitation
Permet d'associer des habilitations particulières d'un utilisateur à une intervention

Liste des modules
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Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur la fiche intervention

Intégrer une notion défaillance/cause/remède
Permet d'intégrer un processus d'analyse défaillance / cause / remède sur une fiche intervention
Afficher une plage horaire ou journalière
Permet de sélectionner une planification de vos interventions en plage horaire ou journalière
Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la charge de travail de l'ensemble de vos utilisateurs
Informer par mail
Permet d'envoyer des mails directement depuis une fiche intervention sans passer par une boîte mail

Liste des modules
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Créer les modes opératoires
Permet de rédiger des modes opératoires qui apparaissent sur une fiche intervention

Suite à donner sur les modes opératoires
Permet de déclencher une action suite à la réalisation d'un mode opératoire
Localiser
Permet de localiser une intervention sur une carte ou un plan (si le module Carte et Plan est souscrit)

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Réserver un équipement
Permet la réservation d'un équipement nécessaire à une intervention (si le module Réservations est
souscrit)
Déclarer un retour d'article
Permet de déclarer le retour d'un article de stock sorti sur une fiche intervention
Déclarer une sortie d'article
Permet de déclarer la sortie du stock d'un article sur une fiche intervention
Déclarer un achat
Permet de déclarer l'achat d'un article sur une fiche intervention
Déclarer une vente
Permet de déclarer une vente sur une fiche intervention
Format sur mesure étiquettes
Permet de générer un QR Code qui permettra de générer automatiquement des interventions.

Liste des modules
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Associer un contrat
Permet d'associer un contrat à une intervention
Consulter les éléments associés d'un contrat
Permet de consulter les interventions associées à un client
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des interventions
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module interventions
Saisir / consulter une valeur de compteur
Permet de connecter un compteur et de saisir sa valeur
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la
numérique, date...)

fiche intervention pour rajouter des champs supplémentaires (texte,

MAJ des emplacements des équipements
Permet de réaffecter automatiquement les emplacements des équipements sur les interventions
Affecter des sous-traitants ou fournisseurs
Permet d'affecter des sous-traitants ou fournisseurs à une intervention
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des interventions en majuscules
Effacer une ligne de pointage
Permet de supprimer un pointage sur une intervention spécifique
Effacer une transaction
Permet de supprimer une transaction (Sortie ou entrée d'article / Achat / Vente ) sur une fiche
intervention
Gestion des transferts CapiGo
Permet de configurer la gestion des transferts de données liées aux interventions entre CapiLog et
CapiGo
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module interventions
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module interventions
Découpage fonctionnel
Permet de sélectionner un sous-ensemble fonctionnel sur un équipement
Lister les interventions
Permet de lister les interventions réalisées
Lister des articles
Permet de lister des articles utilisés sur une intervention
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Période de garantie
Etre averti de la fin de période de garantie d'un équipement
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

Liste des modules
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D

DONNEES DU MODULE TRAVAUX

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Montant des achats
Charge de travail
Montant des articles de stock
Montant de la MO
Montant des ventes
Archivé?
Sous compteur?
Mail envoyé?
Recevoir mail à la fin
Client
Contrat client
Demandeur
Sous ensemble
Equipement
Etat
Sous traitant
Gamme
Métier
Nature
Niveau 1
Niveau 2
Interlocuteur client
Préventif
Priorité
Responsable
Service
Site
Société
Travail precedent
Date de création
Date de début objectif
Date de début réel
Date de fin objectif
Date de fin réelle
Prochaine planification
Champ date libre 1
Champ date libre 2
Heure de creation
Outils
Valeurs des attributs
Valeur compteur
Durée
Heure de début
Heure debut objectif
Heure de fin
Heure objectif
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Champ numérique libre 3
Nombre de personnes nécessaires
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C_Trav
a_N_Acha
a_N_Char
a_N_Piec
a_N_Poin
a_N_Vent
B_Arch
B_Comp
B_Envo
B_Mail
C_ClieTrav
C_CotrTrav
C_Dema
C_Dequ
C_Equi
C_Etat
C_FourTrav
C_Gamm
C_Meti
C_Natu
C_Niv1
C_Niv2
C_PersTrav
C_Prev
C_Prio
C_Resp
C_Serv
C_Site
C_Soci
C_Trav_Prec
D_CreaTrav
D_Dobj
D_Drel
D_Fobj
D_Frel
D_FutuPlan
D_Lib1
D_Lib2
H_CreaTrav
K_Outi
K_Vale
N_Drel
N_Dure
N_Hdeb
N_Hdob
N_Hfin
N_Hfob
N_Lib1
N_Lib2
N_Lib3
N_Nomb

Type
mediumint(9)
decimal(10,2)
float
decimal(10,2)
float
decimal(10,2)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
tinyint(4)
smallint(6)
mediumint(9)
mediumint(9)
tinyint(4)
mediumint(8)
int(11)
tinyint(4)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
mediumint(8)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(3)
smallint(6)
mediumint(9)
date
date
date
date
date
date
date
date
smallint(6)
varchar(100)
tinytext
int(11)
decimal(5,2)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
decimal(7,3)
decimal(7,3)
tinyint(4)
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Prix prévu
Clef unique
Unité du compteur
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Champ texte libre 5
Champ texte libre 6
Photo
Remarques
Description
Nom du valideur
Position X début
Position X fin
Position Y début
Position Y fin

O

N_Prix
T_Clef
T_Cuni
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lib5
T_Lib6
T_Phot
T_Rema
T_Trav
T_Vali
X_Debu
X_Fin
Y_Debu
Y_Fin

decimal(10,2)
varchar(50)
varchar(6)
varchar(300)
varchar(25)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
tinytext
text
varchar(75)
varchar(6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)

OPTIONS DU MODULE TRAVAUX

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

429-7

Modifier les heures
Cette option permet de toujours afficher les heures et de les modifier.
Ajouter un client
Cette option permet d'associer un client à un travail.
Ajouter un interlocuteur client
Cette option permet d'associer un interlocuteur client à un travail si l'option
"multi-interlocuteurs" est souscrite dans le module "Clients".
Ajouter un contrat client
Cette option permet d'associer le travail à un contrat client si le module "Contrats
Clients" est souscrit.
Ajouter un fournisseur
Cette option permet d'associer un fournisseur/prestataire à un travail.
Enregistrer des garanties
Cette option permet d'associer des contrats d'entretien à un travail si le module
"Contrats fournisseurs" est souscrit.
Affecter des outils à un travail
Cette option permet d'enregistrer les outils nécessaires à la réalisation d'un travail.
Avoir les dates objectifs en heures
Pour chaque date objectif, vous pouvez définir le délai en heures.
Afficher la date et l'heure de création d'un travail
Cette option permet de connaitre la date et l'heure à laquelle un travail a été créé.
Affecter un interlocuteur du prestataire
Cette option permet d'associer un interlocuteur d'un prestataire sur un travail.
Enregistrer les responsables de travaux pour les envois automatiques
Cette option permet d'enregistrer les responsables de travaux pour les envois
automatiques.
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Affecter un contrat fournisseur
Si vous avez souscrit le module contrat fournisseurs, cela vous permet d'affecter un
contrat fournisseur à un travail.
Pouvoir changer le statut d'une intervention depuis la liste en mode BLOC

61-7
62-4
63-0
67-7
116-C
119-0
415-4
419-7
425-2
515-2
618-E
705-4
733-6
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767-F

Pouvoir filtrer les travaux par catégories

782-7

Recopie automatique du fournisseur de la première commande sur l'intervention
Si vous affectez une commande à une intervention, le nom du fournisseur sera
recopié dans la case sous-traitant de l'intervention.
Ajouter des attributs
Cette option permet de spécifier des attributs sur un travail.
Intitulé prédéfini (catégorie)
Le demandeur crée son travail à partir d'une liste de choix qui affecte
automatiquement la demande vers le bon service et pré-remplit l'urgence.
Sous-intitulé prédéfini (sous-catégorie)
Le demandeur crée son travail à partir d'une liste de choix qui affecte
automatiquement la demande vers le bon service et pré-remplit l'urgence.
Refacturer un travail
Cette option donne la possibilité de savoir si un travail est à refacturer.
Envoyer les mails à plusieurs destinataires
Cette option permet de sélectionner plusieurs destinataires qui recevront un mail
lorsque le travail sera terminé.
Imposer le remplissage de l'arborescence
Cette option permet d'imposer que les demandeurs restreints remplissent
l'arborescence. Vous pouvez définir le niveau d'arborescence à remplir.
Confirmer une demande de travail
Les utilisateurs restreints peuvent confirmer l'envoi de leur demande.
Synthèse des pointages
Cette option permet d'afficher une synthèse des pointages par jour.
Ajouter un champ conditionnel dans la zone Organisation
Dans la zone Organisation d'un travail, une première case permet de sélectionner
'OUI' ou 'NON' .Si 'OUI' est sélectionné, une seconde case apparaît dans laquelle
un commentaire peut être ajouté.
Afficher les relances sur CapiGo
Cette option permet de faire apparaître les relances sur CapiGo.
Bloquer l'accès à CapiGo à un utilisateur
Grâce à cette option, les utilisateurs que vous aurez indiqués ne pourront pas se
connecter à l'application CapiGo.
Définir les urgences sur un travail
Le demandeur peut indiquer l'urgence de sa demande dans le travail.
Sélectionner un équipement par son code
Cette option donne la possibilité de sélectionner un équipement sur une
intervention par son code.
Responsable dans intervenants
Le responsable est intégré à l'équipe des intervenants (on retire un intervenant).
Bloquer les mails pour les restreints
Les utilisateurs restreints ne peuvent pas envoyer de mail pour prévenir d'un
nouveau travail.
Imprimer depuis la liste
Sur la liste des travaux, vous avez la possibilité d'imprimer les travaux en masse.
Défilement des travaux
Vous pouvez faire défiler les travaux depuis l'édition d'un travail. Deux boutons
apparaissent vous permettant d'ouvrir le travail précédent ou suivant sans devoir
repasser par la liste des travaux.
Saisir Cause / Effet / Remède
Cette option permet d'enregistrer les Causes / Effets / Remèdes sur les travaux.
Imposer de pointer pour terminer un travail
Vous pouvez imposer que des heures soient pointées sur un travail pour qu'il
puisse être passé à l'état terminé.
Voir les demandes des utilisateurs du service
Vous pouvez visualiser les demandes des utilisateurs qui sont sur votre service
même si le travail n'est pas affecté à votre service.
Pouvoir joindre un questionnaire au mail de fin d'intervention
Vous pouvez sélectionnez un questionnaire qui
sera lié au mail de fin
d'intervention.
Faire apparaître la consommation sur le relevé des compteurs
Une colonne supplémentaire est affichée sur l?écran de CapiLog avec la différence
entre la valeur saisie et la valeur précédente.
Recopier le client d'un niveau vers une intervention
Si vous affectez un client à un niveau, il sera automatiquement affecté aux
interventions créées sur ce niveau.
Permettre aux clients de voir toutes les interventions
Les clients sont naturellement limités à la vision de leurs interventions. Cette option
permet de débloquer cette restriction.

68-A
69-1
113-7
115-2
117-E
118-5
426-6
453-4
475-5

490-C
512-1
523-2
620-B
637-A
638-4
676-D
682-0

689-0
691-1
697-8
775-C
791-D
807-6
815-7
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823-6
824-6
30-3
60-0
114-5
423-F
424-3
438-1
489-8
500-C
502-B
516-F
520-C
535-3
541-1
548-8
619-C
621-8
623-A
626-4
629-0
631-B
632-A
633-2
634-6

Liste des modules

Permettre à un client d accéder aux autres services
Initialement un client est limité à son service, cette option permet de le débloquer
sur les interventions
Permettre au demandeur de définir une priorité
Cette priorité se recopie automatiquement sur le champ Priorité de l'intervention.
Ajouter une demande de validation
Cette option permet de demander à ce que l'intervention soit validée par le
demandeur
Effectuer une relance
Cette option permet de relancer le responsable du travail d'un clic.
Complément sur les intitulés prédéfinis
Vous pouvez associer un champ texte libre à un titre de travail sélectionné sur une
liste de choix.
Sélectionner des natures affichées par défaut
Sur la fiche utilisateur, vous pouvez sélectionner les natures que vous voulez
afficher par défaut sur la liste des travaux et des préventifs.
Sélectionner des métiers affichés par défaut
Sur la fiche utilisateur, vous pouvez sélectionner les métiers que vous voulez
afficher par défaut sur la liste des travaux et des préventifs.
Transférer les travaux vers un autre service
Cette option donne la possibilité de transférer des travaux vers des services
auxquels vous n'avez pas accès.
Enregistrer des filtres sur les travaux
Les utilisateurs peuvent enregistrer des filtres sur les travaux
Associer un filtre sur les travaux à un utilisateur
Nécessite le module d'enregistrement des filtres. Ce filtre s'applique à la liste des
travaux et ne peut pas être enlevé par l'utilisateur.
Filtrer les envois sur CapiGo par catégorie de travaux
Cette option permet de choisir les catégories de travaux que vous envoyez dans
CapiGo.
Sélectionner plusieurs sous-ensembles sur un travail
Cette option permet de sélectionner plusieurs sous-ensembles sur un travail.
Bloquer les statuts lors de l'envoi sur CapiGo
Vous pouvez empêcher la sélection de certains statuts sur CapiGo.
Les règles sur le responsable sont suffisantes pour recevoir les travaux sur CapiGo
Cette option ajoute une case qui, si elle est cochée, permet de faire en sorte que
les règles sur le responsable des travaux sont supérieures aux autres règles.
Autoriser la visualisation des demandes des collègues
Cette option permet de préciser pour chaque utilisateur la liste des autres
utilisateurs dont il sera autorisé à voir les demandes.
Mettre en évidence les dossiers envoyés
Si vous utilisez l'option d'envoi des travaux, vous pouvez visualiser les travaux qui
ont été envoyés.
Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
Bloquer les validations pour les restreints
Cette option permet de bloquer la possibilité d'effectuer des validations pour les
utilisateurs restreints.
Pré-filtrer les travaux sur niveau 1
Cette option permet de pré-filtrer la liste des travaux directement sur le niveau 1 de
la fiche utilisateur.
Complément sur les transactions
Permet d'afficher et de remplir une colonne complémentaire dans les transactions
du travail.
Bloquer les achats
Vous ne pouvez plus créer un achat sur un travail. Il doit être créé depuis le module
de commande.
Affecter un responsable sur les travaux terminés
Celui qui termine le travail devient le responsable si aucun responsable n'a été
renseigné.
Bloquer la clôture pour les fournisseurs
Les fournisseurs ne peuvent pas terminer un travail.
Bloquer la zone compte-rendu pour les fournisseurs
Les fournisseurs ne peuvent pas remplir la zone compte-rendu.
Mettre à jour fiche utilisateur restreint
Les utilisateurs restreints peuvent mettre à jour leurs informations sur leur fiche
depuis l'édition d'un travail.
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635-6
642-2
643-9
644-8
651-5
657-B
659-0
660-6
661-3
662-B
664-2
665-8
692-E
694-5

711-6
718-5
719-2

731-5
735-6
742-E
743-5
746-1
786-6
796-3
66-3

Liste des modules

Bloquer les équipements pour les restreints
Les utilisateurs restreints ne peuvent pas renseigner des équipements.
Affecter un responsable du site
Cette option permet de ne pouvoir sélectionner comme responsable que les
utilisateurs du site.
Ajouter une remarque sur un pointage
Cette option permet d'enregistrer des remarques associées aux pointages.
Affecter un responsable sur nature
Cette option permet d'affecter un travail d'une nature à un utilisateur d'un autre
service.
Masquer le bouton "Recevoir un mail à la fin des travaux"
Cette option permet de masquer le bouton "Recevoir un mail à la fin des travaux".
Associer un site
Cette option permet d'affecter le service du site à un travail.
Sortir après enregistrement
Si on enregistre la fiche, on sort automatiquement du travail et on revient sur la
liste.
Masquer le bouton "Duplication"
Cette option permet de masquer le bouton "Duplication" sur la fiche d'un travail.
Masquer les boutons de changement d'état sur la liste
Cette option permet de supprimer l'affichage des boutons de changement d'état sur
la liste des travaux.
Ne pas afficher la ville du client
Cette option permet de bloquer l'affichage de la ville sur la liste des travaux.
Envoyer un mail aux intervenants
Cette option permet d'envoyer un mail aux intervenants du travail.
Lister les prestataires sur un équipement
Cette option permet de pré-filtrer les fournisseurs (prestataires) qui peuvent
intervenir sur un équipement.
Choisir sur quelles natures on peut afficher les Causes, Effets, Remèdes
Vous pouvez restreindre l'affichage des Causes, Effets, Remèdes à certaines
natures. Par exemple, ne les afficher que si la nature est un correctif.
Exporter la documentation sous forme de fichier ZIP
Vous pouvez exporter et charger en une seule fois tous les documents qui sont
présents sur un travail. CapiLog crée un fichier ZIP avec tous les documents du
travail.
Pouvoir enregistrer une liste de mails prédéfinie
Lors de l'enregistrement d'un demandeur libre, vous pouvez spécifier les adresses
mails sélectionnables.
Pouvoir remonter automatiquement la valeur d'un compteur
Sur le travail, vous retrouvez un bouton permettant de recopier la dernière valeur du
compteur.
Pré-sélection des pièces jointes à envoyer aux utilisateurs et fournisseurs
Lors de l'envoi d'un mail par le bouton 'Mail' des travaux. Les documents
pré-sélectionnés sur la liste des documents sont automatiquement joints au mail.
Note : Cela ne fonctionne pas avec le bouton "Prévenir"
Pouvoir signer une intervention en sur CapiLog
Vous permet de signer une intervention directement sur un ordinateur ou une
tablette windows tactile.
Pouvoir indiquer les heures qui seront facturées au client
Lorsque qu'une heure est pointée, vous avez la possibilité de cocher si l'heure sera
facturée au client ou non.
Le demandeur peut noter l'intervention
Si une personne a demandé une intervention, elle peut à la fin de l'intervention
mettre une note.
Pouvoir affecter des clients à des prestataires (fournisseurs)
Vous pouvez lister les clients chez lesquels le prestataire peut intervenir ce qui pré
filtre les fournisseurs lors de la création de l'intervention.
Message de refus
Lors du refus d'une intervention, vous pouvez ajouter un message pour préciser la
raison du refus.
Pouvoir définir des états qui nécessite un commentaire
Lorsque ces états sont choisis, alors un fenêtre de dialogue apparaît pour imposer
de mettre un commentaire.
S'il y a un contrat rattaché à l'arborescence l'afficher sur l'intervention
CapiLog vérifie si l'intervention est sur une branche d'arborescence sous contrat
(option à activer) et l'affiche sur l?intervention.
Ajouter des filiations
Cette option permet de créer des filiations entre les travaux (indiquer le travail
précédent).
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MODULE TRAVAUX

486-7
640-4
744-0

Liste des modules

Activer les couleurs sur les priorités sur CapiGo
Cette option permet de faire apparaître en couleur (en fonction de l'urgence) le
contour du travail sur la liste des travaux CapiGo.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur un travail, les fournisseurs sans service ne seront pas affichés.
Pouvoir mettre une remarque après l'intervention
Le demandeur peut faire une remarque sur l'intervention
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MODULE PLANNING DES TRAVAUX
F

FONCTIONS DU MODULE PLANNING DES TRAVAUX

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des interventions

Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les interventions sélectionnées

Liste des modules
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MODULE PLANNING DES TRAVAUX

Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des interventions sélectionnées

Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche intervention

Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module interventions
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une intervention
Planifier les travaux
Permet de planifier vos interventions selon leur priorité
Suivre l'état d'avancement de l'intervention
Permet de connaître l'état d'avancement d'une intervention sur le module intervention

Liste des modules
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MODULE PLANNING DES TRAVAUX

Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la charge de travail de l'ensemble de vos utilisateurs

Identifier des jours fériés
Permet d'afficher les jours qui sont fériés sur le planning des interventions
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des intervention
Rendre un champ obligatoire
Permet de rendre un bouton obligatoire pour la saisie d'une procédure sur un appareil mobile
Lister les interventions
Permet de lister les interventions réalisées
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE PLANNING DES TRAVAUX

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Durée le lundi
Durée le mardi
Durée le mercredi
Durée le jeudi
Durée le vendredi
Durée le samedi
Durée le dimanche
Responsable
Travail
Date de début
Heure de début le lundi
Heure de début le mardi

Liste des modules

C_Plan
B_Jou1
B_Jou2
B_Jou3
B_Jou4
B_Jou5
B_Jou6
B_Jou7
C_Resp
C_Trav
D_Debu
N_Deb1
N_Deb2
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Type
int(11)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(5)
mediumint(9)
date
smallint(6)
smallint(6)
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MODULE PLANNING DES TRAVAUX

Heure de début le mercredi
Heure de début le jeudi
Heure de début le vendredi
Heure de début le samedi
Heure de début le dimanche
N° de semaine
Remarque

Liste des modules

N_Deb3
N_Deb4
N_Deb5
N_Deb6
N_Deb7
N_Sema
T_Rema

Page 22 / 173

smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(5)
varchar(10)
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MODULE HISTORIQUE DES TRAVAUX
F

FONCTIONS DU MODULE HISTORIQUE DES TRAVAUX

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des interventions

Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les interventions sélectionnées
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des interventions sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche intervention
Archiver
Permet de visualiser les interventions archivées

Liste des modules
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Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module interventions

Suivre l'état d'avancement de l'intervention
Permet de connaître l'état d'avancement d'une intervention sur le module intervention

Déclarer un retour d'article
Permet de visualiser le retour d'un article de stock sur une intervention
Déclarer une sortie d'article
Permet de visualiser la sortie du stock d'un article sur une intervention
Déclarer un achat
Permet de visualiser l'achat d'un article de stock sur une intervention
Déclarer une vente
Permet de visualiser la vente d'un article de stock sur une intervention
Paramétrer les colonnes affichées

Liste des modules
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MODULE HISTORIQUE DES TRAVAUX

Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des interventions
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche intervention pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Lister des articles
Permet de lister des articles utilisés pour une intervention
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

Liste des modules
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MODULE AGENDA
F

FONCTIONS DU MODULE AGENDA

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention depuis l'agenda
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions sur l'agenda
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des interventions sélectionnées sur l'agenda

Planifier les travaux
Permet de planifier vos interventions selon leur priorité
Gérer les emplois du temps
Permet de visualiser des horaires de présence des utilisateurs sur l'agenda

Liste des modules
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MODULE AGENDA

Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module agenda

Lister les interventions
Permet de visualiser la liste des interventions réalisées
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

Liste des modules
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MODULE PLANNING PERSONNEL
F

FONCTIONS DU MODULE PLANNING PERSONNEL

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des interventions sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer le planning des interventions
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la liste des interventions
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un ou plusieurs responsables à une intervention

Suivre l'état d'avancement de l'intervention
Permet de connaître l'état d'avancement d'une intervention sur le module planning des interventions

Liste des modules
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Afficher une plage horaire ou journalière
Permet de visualiser une planification de vos interventions en plage horaire ou journalière

Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la charge de travail de l'ensemble de vos utilisateurs

Gérer les emplois du temps
Permet de visualiser les horaires de présence des utilisateurs

Identifier des jours fériés
Permet d'afficher les jours qui sont fériés sur les interventions
Pré-enregistrer des requêtes

Liste des modules
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Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

Liste des modules
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GROUPE MODULE
PREVENTIFS

Liste des modules
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MODULE PREVENTIFS
F

FONCTIONS DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche préventif
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des préventifs
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des préventifs
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les préventifs sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des préventifs sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche préventif
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche préventif
Archiver
Permet d'archiver les préventifs terminés
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer un préventif et ainsi de recréer un préventif sans avoir à ressaisir les données.
Masquer
Permet de masquer les préventifs dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module préventifs

Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF

Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à un préventif
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'un préventif
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un préventif
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
préventif
Affecter un mode opératoire

Liste des modules
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MODULE PREVENTIFS

Permet d'associer un mode opératoire à un préventif
Consulter un mode opératoire
Permet de consulter le mode opératoire affecté à un préventif
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur un préventif
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche préventif
Dessiner sur une photo
Permet de dessiner et de rajouter du texte sur une photo liée à une fiche intervention issue d'un préventif
Ajouter une habilitation
Permet d'associer des habilitations particulières d'un utilisateur à un préventif

Générer les préventifs

Liste des modules
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MODULE PREVENTIFS

Permet de générer automatiquement ou manuellement les préventifs créés
Suivre les préventifs
Permet de visualiser le planning prévisionnel des travaux récurrents
Créer les modes opératoires
Permet de rédiger des modes opératoires qui apparaissent sur une fiche préventif
Lier des préventifs entre eux
Permet de connecter des travaux préventifs entre eux
Associer une procédure sur un point de contrôle
Permet d'avoir un suivi des préventifs à venir sur un planning glissant, annuel ou passé
Consulter les éléments associés d'un contrat
Permet de consulter les préventifs associés au client
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des préventifs
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module préventifs
Saisir / consulter une valeur de compteur
Permet de connecter un compteur à la fiche préventif et de saisir sa valeur
MAJ des emplacements des équipements
Permet de réaffecter automatiquement les emplacements des équipements sur les préventifs
Affecter des clients
Permet d'affecter automatiquement les clients à un préventif
Affecter des sous-traitants ou fournisseurs
Permet d'affecter des sous-traitants ou fournisseurs à un préventif
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des préventifs en majuscules
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module préventif
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module préventif
Découpage fonctionnel
Permet de sélectionner un sous-ensemble fonctionnel d'un équipement sur la fiche préventif
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

Liste des modules
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MODULE PREVENTIFS

D

DONNEES DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
BLoqué
Sur compteur?
Utilisation des liaisons?
Type de génération
Client
Compteur
Contrat
Sous ensemble
Equipement
Etat
Fournisseur
Fréquence
Mode opératoire
Meétier
Nature
Niveau 1
Niveau 2
Interlocuteur
Préventif père
Priorité
Responsable
Service
Site
Travail
Date de dernier relevé
Date de dernière fin
Date de dernière génération
Date forcée
Date de future génération
Nombre de jours en avance
Derniere valeur du compteur
Valeur moyenne forcée
Valeur moyenne du compteur
Fréquence sur compteur
Valeur du dernier relevé compteur
Durée
Valeur forcée pour génération par compteur
Fréquence
Valeur compteur de la future génération
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Nombre de techniciens
Nombre d'itérations sur les liaisons
Nombre de génération
Prix prévu
Unité du compteur
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Description

Liste des modules
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C_Prev
B_Bloq
B_Comp
B_Plie
B_Tgen
C_CliePrev
C_Comp
C_CotrPrev
C_Dequ
C_Equi
C_Etat
C_FourPrev
C_Freq
C_Gamm
C_Meti
C_Natu
C_Niv1
C_Niv2
C_PersPrev
C_Plie
C_Prio
C_Resp
C_Serv
C_Site
C_Trav
D_Cder
D_Dfin
D_Dgen
D_Forc
D_Futu
N_Avan
N_Cder
N_Cmof
N_Cmoy
N_Comp
N_Drel
N_Dure
N_Forc
N_Freq
N_Futu
N_Lib1
N_Lib2
N_Nomb
N_Plie
N_Prev
N_Prix
T_Cuni
T_Lib1
T_Lib2
T_Prev

Type
smallint(5)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(4)
mediumint(8)
mediumint(8)
tinyint(3)
mediumint(9)
tinyint(3)
smallint(5)
tinyint(3)
tinyint(3)
smallint(5)
smallint(5)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(3)
smallint(5)
smallint(5)
tinyint(3)
mediumint(9)
date
date
date
date
date
tinyint(3)
int(10)
int(10)
int(10)
int(10)
int(10)
decimal(5,2)
int(11)
smallint(6)
int(10)
tinyint(3)
decimal(7,3)
tinyint(3)
tinyint(3)
mediumint(9)
decimal(10,2)
varchar(6)
varchar(10)
varchar(25)
varchar(75)
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O

OPTIONS DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

93-9

indiquer des articles nécessaires
Cette option permet d'enregistrer les articles du stock qui seront nécessaires pour
réaliser le mode opératoire.
Ajouter un client
Cette option permet d'associer un client à un préventif. Il sera recopié sur les
travaux générés.
Ajouter un interlocuteur
Cette option permet de désigner un interlocuteur chez un client sur le préventif. Il
sera recopié sur les travaux générés.
Ajouter un contrat client
Cette option permet de préciser si le préventif est associé à un contrat. Il sera
recopié sur les travaux générés.
Ajouter un prestataire
Cette option permet d'enregistrer un prestataire sur le préventif. Il sera recopié sur
les travaux générés.
Utiliser des check-lists d'équipements
Cette option permet d'enregistrer des listes d'équipements à contrôler et de relever
des valeurs de compteurs.
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Pouvoir associer un contrat fournisseur à un préventif
Vous pouvez associer vos préventifs à des contrats fournisseurs ainsi vous
retrouvez la liste des préventifs la fiche contrat et cette information se recopie sur le
travail généré.
Utiliser les intervenants sur les travaux récurrents
Cette option permet d'utiliser les intervenants sur les travaux récurrents.
Créer un travail depuis les modes opératoires
Sur le mode opératoire affecté à un travail, s'il existe un état qui indique un
problème ("NON OK", "NC", "KO" ou "NOK") alors lorsque l'action est sur cet état,
un bouton apparaît pour créer un travail.
Ajouter le détail des actions d'un mode opératoire
Cette option permet d'ajouter le détail des actions d'un mode opératoire. Le détail
permet de décrire les contrôles à réaliser sur chaque phase (chaque ligne du mode
opératoire).
Fusionner ou annuler des gammes liées
Lors de la génération d'un préventif lié à un autre préventif, vous pouvez choisir que
la génération du fils entraîne soit l'annulation du père, soit la fusion des gammes.
Activation du gestionnaire de tournées

107-A
108-A
109-2
110-5
159-1
610-0
725-8

517-3
430-F

434-A

480-6
538-7
611-8
687-7
612-F
613-F

614-8

Liste des modules

S E F P

Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
Définir l'occurrence de la génération lors d'une liaison
Si vous utilisez une liaison entre préventifs, vous pouvez choisir à quelle
occurrence le préventif fils sera généré.
Pré-filtrer les travaux
Cette option permet de pré-filtrer la liste des travaux.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur un préventif, les fournisseurs sans service ne seront pas
affichés.
Ajouter des intervenants
Cette option permet d'ajouter des intervenants sur les préventifs.
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MODULE MODES OPERATOIRES
F

FONCTIONS DU MODULE MODES OPERATOIRES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche mode opératoire

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des modes opératoires
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des modes opératoires
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les modes opératoires sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des modes opératoires sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche mode opératoire
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche mode opératoire
Archiver
Permet d'archiver les modes opératoires terminés
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer un mode opératoire et ainsi de recréer un mode opératoire sans avoir à ressaisir les
données.
Masquer
Permet de masquer les modes opératoires dans une liste
Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à un mode opératoire
Affecter des articles
Permet d'associer des pièces et articles en stock à un mode opératoire
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Consulter un mode opératoire
Permet de consulter le mode opératoire affecté à une intervention

Paramétrage des modes opératoires
Permet de paramétrer les actions à réaliser sur les modes opératoires

Créer les modes opératoires
Permet de rédiger des modes opératoires qui apparaissent sur une fiche intervention
Lister et filtrer les modes opératoires
Permet de consulter et de filtrer les modes opératoires
Associer une procédure sur un point de contrôle
Permet d'associer une procédure spécifique à un point de contrôle
Suite à donner sur les modes opératoires
Permet de déclencher une action suite à la réalisation d'un mode opératoire
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des modes opératoires
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche mode opératoire pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module modes opératoires
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module modes opératoires
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure

Liste des modules

Page 38 / 173

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE MODES OPERATOIRES

Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE MODES OPERATOIRES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Bloqué
Specifique a un preventif
Procédure
Service
Type
Date de mise à jour
Type d impression de la procédure
Appliquer une procédure
Mode opératoire
Détail de la procédure

O

Type

C_Gamm
B_Bloq
C_PrevSpec
C_Proc
C_Serv
C_Type
D_Date
L_Impr
L_Proc
T_Gamm
T_Proc

smallint(6)
tinyint(1)
mediumint(8)
mediumint(8)
smallint(6)
tinyint(4)
date
tinyint(4)
tinyint(4)
varchar(75)
text

OPTIONS DU MODULE MODES OPERATOIRES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

94-F

Ajouter des relevés de compteurs
Cette option permet d'enregistrer des compteurs à relever.
Choisir la forme d'un point sur la carte
Cette option permet de choisir la forme d'un point sur la carte d'une tournée.
Affecter des contrôles à des niveaux 1
Sur les modes opératoires, vous pouvez affecter les contrôles à des niveaux 1 (à la
place des équipements).

547-C
706-9
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MODULE GESTIONNAIRE DE TOURNEES
F

FONCTIONS DU MODULE GESTIONNAIRE DE TOURNEES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une tournée

Lister et filtrer
Pouvoir visualiser la liste des tournées
Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à une tournée
Associer une procédure sur un point de contrôle
Permet d'associer une procédure spécifique à un point de contrôle de la tournée
Créer une procédure
Permet de créer une procédure à respecter pour effectuer une tournée
Prévisualiser la version CapiGo
Permet d'avoir un aperçu du visuel de la tournée qui sera reproduite dans CapiGo
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module tournées
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module tournées
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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MODULE PROCEDURES
F

FONCTIONS DU MODULE PROCEDURES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Lister et filtrer
Pouvoir consulter la liste des procédures
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les procédures sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une procédure
Affecter un mode opératoire
Permet d'associer un mode opératoire à une procédure
Créer une procédure
Permet de créer une procédure à respecter pour effectuer une tournée
Type de champ sur procédures
Permet de choisir le type de champ à renseigner sur une ligne de procédure (bouton, texte, valeur, choix,
signature)
Rendre un champ obligatoire
Permet de rendre un bouton obligatoire pour la saisie d'une procédure sur un appareil mobile
Couper / Coller dans une procédure
Permet de couper une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
Prévisualiser la version CapiGo
Permet d'avoir un aperçu du visuel de la procédure qui sera reproduite dans CapiGo
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module procédures
Supprimer des données
Permet de supprimer intégralement une procédure
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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D

DONNEES DU MODULE PROCEDURES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Ordre
Titre

O

Type

N_Ordr
T_Proc

tinyint(4)
varchar(50)

OPTIONS DU MODULE PROCEDURES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

704-F

Afficher des images
Cette option permet d'afficher des images sur des procédures.
Rendre des champs obligatoires
Cette option permet de rendre des champs obligatoires dans des procédures.

720-5
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MODULE TRAVAUX PROGRAMMES
F

FONCTIONS DU MODULE TRAVAUX PROGRAMMES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche intervention programmée
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des interventions programmées
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des interventions programmées
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les interventions programmées sélectionnées
Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à une intervention programmée
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une intervention programmée
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une intervention programmée
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
intervention programmée
Affecter un mode opératoire
Permet d'associer un mode opératoire à une intervention programmée
Générer les préventifs
Permet de générer automatiquement ou de forcer les préventifs créés sur plusieurs semaines
Contrôler la listes des préventifs programmés
Permet de visualiser la liste des problèmes par équipements sur la liste des interventions programmées
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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MODULE EQUIPEMENTS

MODULE EQUIPEMENTS
F

FONCTIONS DU MODULE EQUIPEMENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche équipement
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des équipements
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des équipements
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les équipements sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des équipements sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche équipement
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche équipements
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer équipements et ainsi de recréer équipements sans avoir à ressaisir les données
Masquer
Permet de masquer les équipements dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module équipements
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF

Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à un équipements
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'un équipement
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un équipements
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
équipements
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une fiche équipement
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche équipement
Dessiner sur une photo
Permet de dessiner et de rajouter du texte sur une photo liée à une fiche équipement
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Ajouter une habilitation
Permet d'associer des habilitations particulières d'un utilisateur à un équipement
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur la fiche équipement

Déclarer une panne
Permet de déclarer une panne directement depuis la fiche équipement
Photo sur liste équipements
Permet de visualiser la photo de l'équipement directement sur la liste des équipements (option)
Ajouter un niveau de criticité à un équipement
Permet d'associer un niveau critique à un équipement (option)
Recenser et inventorier
Permet de recenser et inventorier les équipements et stocks directement via une tablette ou un
smartphone
Affecter un travail
Permet d'associer un travail à un autre élément (carte, commande, équipement...)
Localiser
Permet de localiser un équipements sur une carte ou un plan (si le module Carte et Plan est souscrit)
Réserver un équipement
Permet la réservation d'un équipement nécessaire à une intervention (si le module Réservations est
souscrit)
Méthodes de financement
Permet d'ajouter des méthodes de financement pour l'investissement matériel
Format sur mesure étiquettes
Permet de personnaliser des formats d'étiquettes d'une fiche équipement
Consulter les éléments associés d'un contrat
Permet de consulter les équipements associés au client
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module équipements
Saisir / consulter une valeur de compteur
Permet de connecter un compteur et de saisir sa valeur
Ranger par ordre alphabétique
Réorganise automatiquement les typologies d'équipements par ordre alphabétique
Créer une codification des équipements
Permet de créer automatiquement des codes qui seront appliqués aux équipements
Affecter des clients
Permet d'affecter automatiquement les clients aux équipements
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des équipements en majuscules
Gestion des transferts CapiGo
Permet de configurer la gestion des transferts de données liées aux équipements entre CapiLog et
CapiGo
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module équipements
Supprimer des données
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Permet de supprimer des données manuellement dans le module équipements
Découpage fonctionnel
Permet de décomposer un équipement en sous-ensembles fonctionnels
Lister les interventions
Permet de lister les interventions réalisées
Lister des articles
Permet de lister des articles utilisés sur les équipements
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Période de garantie
Définir la période de garantie
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

D

DONNEES DU MODULE EQUIPEMENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Sous compteur?
Père d'une liaison?
Masqué?
En panne?
Caisse a outils spécifiques
Client
Compteur
Id
Id équipement sur android
Document
Id docu
Niveau supérieur
Responsable équipement
Service
Type
Date de construction
Date Gantt
Date de fin de garantie
Champ date libre 1
Date de mise en service
Clients
Actif
Valeur compteur
Base de réservation
Lien Gantt
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Taille photo
Clef
Code de l'équipement
Unité du compteur

Liste des modules

C_Equi
B_Comp
B_Gant
B_Masq
B_PannEqui
C_Cais
C_Clie
C_Comp
C_Conf
C_Equi_Andr
C_Gedo
C_Gedo
C_Niv2
C_Resp_Equi
C_Serv
C_Type
D_Cons
D_Gant
D_Gara
D_Lib1
D_Mise
K_Clie
N_Acti
N_Comp
N_Dime
N_Gant
N_Lib1
N_Lib2
N_Phot
T_Clef
T_Code
T_Comp
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Type
mediumint(9)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(4)
smallint(5)
smallint(5)
smallint(5)
mediumint(8)
mediumint(8)
MEDIUMINT
MEDIUMINT
smallint(6)
smallint(5)
smallint(6)
tinyint(4)
date
date
date
date
date
varchar(50)
tinyint(3)
decimal(10,3)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(4)
decimal(7,3)
tinyint(4)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(10)
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Constructeur
Description
Unité de réservation
Emplacement de la documentation
Emplacement de l'équipement
Nom de l'équipement
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Modèle
Référence (N°) de série
Position X
Position Y
Position Z

O

T_Cons
T_Desc
T_Dime
T_Docu
T_Empl
T_Equi
T_Lib1
T_Lib2
T_Mode
T_Refe
X_Posi
Y_Posi
Z_Posi

varchar(25)
text
varchar(6)
varchar(36)
varchar(36)
varchar(36)
varchar(10)
varchar(25)
varchar(25)
varchar(25)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)

OPTIONS DU MODULE EQUIPEMENTS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

38-A

772-E

Ajouter un filtre sur arborescence
Cette option permet de filtrer sur les niveaux de votre arborescence.
Ajout d'un responsable
Cette option permet d'enregistrer un responsable pour l'équipement.
Ajouter des fournisseurs sur la fiche équipement
Vous pouvez connecter jusqu'à 2 fournisseurs (par exemple: constructeur et
revendeur) sur la fiche d'un équipement.
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Ne pas pouvoir créer d'équipements

773-8

Bloquer la modification des attributs d'un équipement

774-4

Bloquer la modification des équipements

776-8

Pouvoir bloquer la modification de champs de la fiche équipements
Vous pouvez désigner les champs qui seront en lecture seule sur la fiche
équipement. Ceci est intéressant lorsque les champs sont alimentés par un
web-service.
Affecter un client à une sous-arborescence d'équipements
Cette option permet d'affecter un client à un sous-ensemble d'équipements.
Sélection multi-services sur équipement
Cette option permet de choisir les services qui pourront voir l'équipement.
Lister les préventifs sur une fiche équipement
Cette option permet d'afficher sur la fiche d'un équipement la liste des préventifs qui
sont associés à cet équipement.
Lister les contrats fournisseurs sur une fiche équipement
Cette option permet d'afficher sur la fiche d'un équipement la liste des contrats
fournisseurs qui sont associés à cet équipement.
Historique complet des travaux et lien direct vers chaque travail
Cette option permet d'accéder depuis la fiche équipement à l'historique de tous les
travaux qui lui sont associés. De plus, pour chaque travail, un lien permet d'ouvrir
directement le travail depuis la fiche équipement.
Mettre en évidence des équipements en panne
Sur la liste des équipements, les équipements en panne sont surlignés en rouge.
Mettre en évidence des équipements en panne en fonction de l'état du travail
Cette option permet de définir un état d'avancement pour les travaux qui
correspond à une panne. Les équipements en panne sont surlignés en rouge dans
la liste des équipements.

85-3
435-D
581-C

409-A
422-F
442-C
443-1
444-5

446-1
447-9
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448-9
519-6
593-A
672-2
683-2

761-8
787-3

800-7
83-F
86-9
130-9
738-2

437-F
445-6
525-6
589-3
590-0
594-0
595-0
750-B
82-9
139-E
592-D

717-7

Liste des modules

Liste déroulante pour les équipements
Cette option permet de filtrer l'équipement via une liste déroulante à la place d'un
champ libre sur la liste des équipements.
Utiliser une photo de la documentation comme photo principale
Cette option permet d'utiliser une photo dans la documentation en guise de photo
principale.
Afficher des miniatures
Sur la liste des documents, les images miniatures sont affichées par défaut.
Choisir les noms des équipements dans une liste de choix
Seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux noms pour les équipements,
les autres utilisateurs doivent choisir un nom dans une liste de choix.
Défilement des équipements
Vous pouvez faire défiler les équipements depuis l'édition d'une fiche équipement.
Deux boutons apparaissent vous permettant d'ouvrir l'équipement précédent ou
suivant sans devoir repasser par la liste.
Pouvoir associer des équipements à des niveaux 1
Vous n'êtes pas obligés de connecter votre équipement à un niveau 2.
Bloquer la modification des sites
Vous empêchez tout utilisateur de modifier les sites. Cette option est utilisée
lorsque les sites ne peuvent évoluer ou que vous mettez à jour votre arborescence
par le biais de web-services.
Pouvoir associer plusieurs clients à un équipement
Cela permet de gérer les accès de plusieurs clients à un équipement.
Ajouter la criticité
Cette option permet d'enregistrer la criticité d'un équipement, ce qui permet de
définir l'urgence des travaux.
Configurer les destinataires des mails
Cette option permet de définir des personnes qui recevront un mail lors de la
réalisation d'un travail sur un équipement ou une partie de l'arborescence.
Sous-arborescence sur 2 niveaux d'équipements
Cette option permet de décomposer des sous-ensembles d'équipements en
d'autres sous-ensembles.
Pouvoir enregistrer les informations contractuelles
Permet d'ajouter les champs sur la fiche équipement
- objectif de réactivité
- objectif de disponibilité
- date d'entrée contrat
- date de sortie contrat
Ajouter une liste de fournisseurs à un équipement
Les fournisseurs apparaissent de manière préférentielle dans la liste déroulante
"Sous-traitant" sur les travaux affectés à l'équipement.
Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
Créer des arborescences d'équipements
Cette option permet de créer des arborescences d'équipements.
Affecter un code unique
Cette option impose d'avoir un code unique sur les équipements, ce qui empêche
d'avoir des doublons.
Afficher la nature d'une panne
Cette option permet d'indiquer de quelle nature est une panne.
Afficher des photos sur la liste
Cette option permet d'afficher des photos sur la liste des équipements.
Imprimer des listes d'étiquettes par type
Cette option permet d'imprimer toutes les étiquettes par type.
Afficher l'attribut du service sur la fiche équipement
Permet d'afficher le champ attribut du service sur la fiche équipement.
Ajouter une arborescence secondaire
Cette option permet de créer une arborescence secondaire.
Achat et amortissement
Permet d'enregistrer les conditions d'achat et d'amortissement du matériel.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur une fiche équipement, les fournisseurs sans service ne seront
pas affichés.
Pouvoir importer une arborescence avec les équipements
Vous permet d'importer l'arborescence directement depuis l'import des
équipements.
Lors de l'import des équipements, vous avez la possibilité de remplir les niveaux
d'arborescence et ils sont créés automatiquement. Attention, cela ne fonctionne que
si l'arborescence n'existe pas.
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MODULE ARBORESCENCE

MODULE ARBORESCENCE
F

FONCTIONS DU MODULE ARBORESCENCE

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche équipement depuis l'arborescence

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des équipements depuis l'arborescence
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF depuis l'arborescence
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un équipement
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
partie de l'arborescence
Créer une arborescence
Permet de créer une arborescence et d'y associer vos équipements
Détailler une arborescence
Permet de détailler une arborescence et d'ajouter plus de 3 niveaux
Affecter un risque à un niveau 2
Permet de définir un risque sur un élément d'arborescence de niveau 2
Localiser
Permet de localiser un équipement sur un plan ou une carte depuis l'arborescence

Liste des modules
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MODULE ARBORESCENCE

Découpage fonctionnel
Permet de visualiser les sous-ensembles fonctionnels des équipement sur l'arborescence
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module arborescence en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

O

OPTIONS DU MODULE ARBORESCENCE

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

766-9

Ne pas afficher "sans site" dans l'arboresence

771-B

Empecher de modifier l'arborescence

Liste des modules
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MODULE NIVEAU 1

MODULE NIVEAU 1
F

FONCTIONS DU MODULE NIVEAU 1

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Pouvoir géolocaliser sur un plan ou une carte
Permet de géolocaliser un niveaux 1 sur un plan ou une carte
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des niveaux 1
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les niveaux 1 sélectionnés
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un niveau 1
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
niveau 1
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur un niveau 1
Ranger par ordre alphabétique
Réorganise automatiquement les niveaux 1 par ordre alphabétique
Affecter des clients
Permet d'affecter automatiquement les clients aux niveaux 1
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des niveaux 1 en majuscules
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module niveaux 1
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module niveaux 1
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

Liste des modules
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MODULE NIVEAU 1

D

DONNEES DU MODULE NIVEAU 1

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Carte
Client
Service
Site
Date de début du prochain arrêt
Date de fin du prochain arrêt
Champ numérique libre 1
Ordre d'affichage
Champ texte libre 1
Nom du niveau 1
Responsable
Rerence

O

Type

C_Niv1
C_Cart
C_ClieNiv1
C_Serv
C_Site
D_Debu
D_Fin
N_Lib1
N_Ordr
T_Lib1
T_Niv1
T_Resp
T_Rni1

tinyint(4)
smallint(5)
mediumint(8)
smallint(6)
tinyint(3)
date
date
decimal(7,3)
tinyint(4)
varchar(25)
varchar(25)
varchar(6)
varchar(15)

OPTIONS DU MODULE NIVEAU 1

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

770-4

Bloquer la modification des premiers niveaux

464-F

Historique complet des travaux et liens vers les travaux sur la fiche Niveau 1
Cette option permet d'accéder depuis la fiche Niveau 1 à l'historique de tous les
travaux qui lui sont associés. De plus, pour chaque travail, un lien permet d'ouvrir
directement le travail depuis la fiche Niveau 1.
Historique des travaux
Vous pouvez afficher la liste des travaux directement sur le niveau 1.
Lien vers liste de tous les travaux
Vous avez un lien pour ouvrir le travail depuis la liste des travaux directement sur le
niveau 1.
Convertir un niveau 1 en niveau 2
Cette option permet de convertir un niveau 1 en niveau 2. Attention, les connexions
ne sont pas conservées.

602-C
603-D
702-B

Liste des modules
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MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES

MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES
F

FONCTIONS DU MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Pouvoir géolocaliser sur un plan ou une carte
Permet de géolocaliser un niveau intermédiaire sur un plan ou une carte
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des niveaux intermédiaires
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un niveau intermédiaire
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
niveau intermédiaire
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur un niveau intermédiaire
Affecter un risque à un niveau 2
Permet de définir un risque sur un élément d'arborescence de niveau 2
Ranger par ordre alphabétique
Réorganise automatiquement les niveaux intermédiaires par ordre alphabétique
Affecter des clients
Permet d'affecter automatiquement les clients aux niveaux intermédiaires
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des niveaux intermédiaires en majuscules
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module niveaux intermédiaires
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module niveaux intermédiaires
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

Liste des modules
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MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES

D

DONNEES DU MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Parente?
Carte
Client
Niveau 1
Parent
Service
Type de niveau
Date de début du prochain arrêt
Date de fin du prochain arrêt
Champ numérique libre 1
Ordre d'affichage
Nuage de coordonnées
Champ texte libre 1
Nom du niveau 2
Responsable
Rerence
Position X
Position Y
Position Z

O

Type

C_Niv2
B_Pare
C_Cart
C_ClieNiv2
C_Niv1
C_Pare
C_Serv
C_Tniv
D_Debu
D_Fin
N_Lib1
N_Ordr
T_Coor
T_Lib1
T_Niv2
T_Resp
T_Rni2
X_Posi
Y_Posi
Z_Posi

smallint(6)
tinyint(1)
smallint(5)
MEDIUMINT
tinyint(4)
smallint(5)
smallint(6)
tinyint(4)
date
date
decimal(7,3)
tinyint(4)
text
varchar(25)
varchar(25)
varchar(6)
varchar(15)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)

OPTIONS DU MODULE NIVEAUX INTERMEDIAIRES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

769-2

Bloquer la modification des niveaux intérmédiaires

465-6

Historique complet des travaux et liens vers les travaux sur la fiche Niveau 2
Cette option permet d'accéder depuis la fiche Niveau 2 à l'historique de tous les
travaux qui lui sont associés. De plus, pour chaque travail, un lien permet d'ouvrir
directement le travail depuis la fiche Niveau 2.
Historique des travaux
Vous pouvez afficher la liste des travaux directement sur le niveau 2.
Lien vers liste de tous les travaux
Vous avez un lien pour ouvrir le travail depuis la liste des travaux directement sur le
niveau 2.
Associer des dangers à un niveau 2
Cette option permet d'associer des dangers à un niveau 2.
Convertir un niveau 2 en niveau 1
Cette option permet de convertir un niveau 2 en niveau 1. Attention, les connexions
ne sont pas conservées.

604-9
605-C
527-1
703-D

Liste des modules
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MODULE SUIVI DE PRODUCTION

MODULE SUIVI DE PRODUCTION
F

FONCTIONS DU MODULE SUIVI DE PRODUCTION

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des équipements sur le suivi de production
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel le rapport du suivi de production

Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module suivi de production
Afficher une plage horaire ou journalière
Permet de sélectionner une planification de votre production en plage horaire ou journalière
Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la charge de travail de l'ensemble de vos équipements

Gérer les emplois du temps
Permet de paramétrer les configurations de production horaires et journalières
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture

Liste des modules
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MODULE SUIVI DE PRODUCTION

Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE SUIVI DE PRODUCTION

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Service
Debut 1° période
Debut 2° période
Debut 3° période
Durée 1° période
Durée 2° période
Durée 3° période
Ordre
Couleur
Nom de la configuration

Liste des modules

C_Prod
C_Serv
N_Deb1
N_Deb2
N_Deb3
N_Dur1
N_Dur2
N_Dur3
N_Ordr
T_Coul
T_Prod
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Type
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
varchar(10)
varchar(10)
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MODULE CARTES ET PLANS

MODULE CARTES ET PLANS
F

FONCTIONS DU MODULE CARTES ET PLANS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une carte ou un plan

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des cartes et plans
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une carte ou un plan
Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à des cartes et plans
Définir et affecter des services
Permet d'affecter des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) à des cartes et plans
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos ou images sur des cartes et plans

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Liste des modules
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MODULE CARTES ET PLANS

Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur des cartes et plans
Affecter un travail
Permet d'associer un travail à des cartes et plans
Localiser
Permet de localiser un équipement, un niveau ou une intervention sur une carte ou un plan
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module cartes et plans
Connecter des cartes entre elles
Permet d'enregistrer plusieurs cartes connectées entre elles afin d'avoir des plans plus précis
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE CARTES ET PLANS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
- NON ACTIF - NON ACTIF Service
Site
- NON ACTIF - NON ACTIF - NON ACTIF - NON ACTIF - NON ACTIF Coordonnée X point supérieur
Coordonnée X point inférieur
Coordonnée Y point supérieur
Coordonnée Y point inférieur
Coordonnée Z point supérieur
Coordonnée Z point inférieur
Nom de la carte
- NON ACTIF Fichier

Liste des modules
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C_Cart
B_Doub
B_Logo
C_Serv
C_Site
N_Cont
N_Mail
N_Maxi
N_Meth
N_Seui
N_X0
N_X1
N_Y0
N_Y1
N_Z0
N_Z1
T_Cart
T_Coul
T_Fich

Type
tinyint(3)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(3)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(4)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
decimal(6,3)
varchar(70)
varchar(6)
varchar(40)
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O

OPTIONS DU MODULE CARTES ET PLANS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

698-9

Positionner des niveaux 1 sur des cartes
Cette option permet de positionner des niveaux 1 sur des cartes.
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GROUPE MODULE
RESERVATIONS

Liste des modules
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MODULE RESERVATIONS

MODULE RESERVATIONS
F

FONCTIONS DU MODULE RESERVATIONS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche réservation

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des réservations
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des réservations
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche réservation
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche réservation
Archiver
Permet d'archiver les réservations terminées
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module ___
Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à une réservation
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une réservation
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
réservation
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche réservation
Ajouter une habilitation
Permet d'associer des habilitations particulières d'un utilisateur à une réservation
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur la fiche équipement depuis les réservations
Affecter un travail

Liste des modules
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MODULE RESERVATIONS

Permet d'associer un travail à une réservation
Réserver un équipement
Permet la réservation d'un équipement nécessaire à une intervention

Facturer un élément
Permet de facturer la réservation d'un équipement

Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module réservations

Liste des modules

Page 63 / 173

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE RESERVATIONS

Afficher une réservation en semaine, mois ou an
Permet d'afficher un calendrier des réservations en semaines, mois ou années

Visualiser des statistiques
Permet de calculer et sortir des statistiques sur les réservations
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE RESERVATIONS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Erreur déclarée
Facturé?
Client
Equipement
Niveau 1
Niveau 2
Récurrence
Réservation dupliquée
Reservation dupliquee
Groupe de réservation
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C_Resa
B_Bloq
B_Erre
B_Fact
C_Clie
C_Equi
C_Niv1
C_Niv2
C_Recu
C_ResaDupl
C_ResaDupl
C_ResaGrou
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Type
int(10)
BOOLEAN
tinyint(1)
tinyint(1)
smallint(5)
mediumint(8)
smallint(5)
mediumint(8)
mediumint(9)
mediumint(9)
mediumint(8)
int(11)
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Réservation initiale
Service
Travail
UTilisateur
Heure de début
HEure de départ
Heure de fin
Heure de retour
Erreurs connues
Jour de début
Jour de départ
Etat de la demande
Jour de fin
Heure
Cout mise en service
Matériel pris?
Etat de la réception
jour de retour
Taux d'utlisation
Taux horaire
Unité
Tarif
Heure annulation
Id unique CAPIGO
Etat du matériel au retour
Etat du matériel
Remarques
Nom de la réservation
Demandeur
Utilisateur

O

C_ResaInit
C_Serv
C_Trav
C_Util
H_Debu
H_Depa
H_Fin
H_Reto
J_Erre
N_Debu
N_Depa
N_Etat
N_Fin
N_Hann
N_Mise
N_Pris
N_Recu
N_Reto
N_Taux
N_Txho
N_Ucan
N_Utar
S_Annu
T_Clef
T_Etad
T_Etat
T_Rema
T_Resa
T_Sais
T_Util

mediumint(9)
tinyint(3)
int(10)
int(11)
smallint(5)
smallint(6)
int(11)
smallint(5)
varchar(200)
mediumint(8)
mediumint(9)
tinyint(4)
mediumint(8)
smallint(6)
decimal(6,2)
tinyint(1)
mediumint(9)
mediumint(8)
tinyint(3)
decimal(5,2)
smallint(6)
tinyint(4)
int(11)
varchar(50)
text
tinytext
text
varchar(36)
varchar(6)
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE RESERVATIONS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

801-1

Bloquer l'affectation d'un titre automatique
Lors de la création d'une réservation, un titre est automatiquement affecté. Cette
option permet d?empêcher CapiLog d'affecter automatiquement ce titre.
Pouvoir débuter les réservations hors créneau
Si cette option est activée, vous pouvez commencer la réservation d'un équipement
ou d'un niveau hors période. Un message d avertissement apparaît mais n'est pas
bloquant.
Pouvoir finir les réservations hors créneau
Si cette option est activée, vous pouvez terminer la réservation d'un équipement ou
d'un niveau hors période. Un message d avertissement apparaît mais n'est pas
bloquant.
Les administrateurs ne sont pas soumis à une durée maximale ou minimale
Les utilisateurs qui sont administrateurs des réservation peuvent réserver sans
restriction vis-à-vis des durées minimales et maximales.
Recopier le titre de l'intervention dans le titre de la réservation
Si vous créez une réservation sur une intervention alors le titre de l'intervention se
recopie automatiquement sur l'intervention.

818-F

819-3

820-E
826-7

Liste des modules
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GROUPE MODULE
UTILISATEURS
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MODULE UTILISATEURS

MODULE UTILISATEURS
F

FONCTIONS DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche utilisateur
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des utilisateurs
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des utilisateurs
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des utilisateurs sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche utilisateur
Archiver
Permet d'archiver les ___ terminé_s
Masquer
Permet de masquer les utilisateurs dans une liste
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
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MODULE UTILISATEURS

Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter

Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche utilisateur
Ajouter une habilitation
Permet d'associer des habilitations particulières à un utilisateur
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MODULE UTILISATEURS

Créer et affecter des groupes d'utilisateurs
Permet de créer des groupes d'utilisateurs ayant tous les mêmes droits et les associer à un élément

Gérer et générer des demandes d'absences
Permet de créer des demandes d'absences et de les gérer

Gérer les emplois du temps
Permet de définir des horaires de présence des utilisateurs
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Appliquer un jour férié
Permet de préciser dans les plannings et agendas si un jour est férié
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des utilisateurs
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module utilisateurs
Communiquer par CapiGo (Tel,Mail, Sms)
Permet d'appeler, d'envoyer un email ou un sms directement depuis CapiGo
Ranger par ordre alphabétique
Réorganise automatiquement les services par ordre alphabétique
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module utilisateurs
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module utilisateurs
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id numérique
Mode d'accès à l'application
Accès bridés
Masque
Sur planning
Client
Groupe
Niveau 1
Poste de travail
Service
Site
Date fin contrat
Date debut contrat
Champ date libre 1
Id session
Droits d'accès aux stocks
Acces communication
Droits d'accès administrateur
Bureau personnalisable?
Droits d'accès aux clients
Droits d'accès aux commandes
Droits d'accès aux compteurs
Accces contrats fournisseurs
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C_Util
B_Acti
B_Brid
B_Masq
B_Plan
C_Clie
C_Grou
C_Niv1
C_Post
C_Serv
C_Site
D_Deba
D_Emba
D_Lib1
I_Sess
K_Stoc
L_Mess
N_Admi
N_Bure
N_Clie
N_Comm
N_Comp
N_Cotf

Type
smallint(6)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
tinyint(3)
smallint(5)
tinyint(3)
smallint(6)
tinyint(3)
DATE
DATE
date
varchar(36)
varchar(150)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
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MODULE UTILISATEURS

Droits d'accès aux équipement
Droit d acces aux exports
Droits d'accès aux factures
Droits d'accès aux fournisseurs
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Droits d'accès aux points de mesure
Droits d'accès aux fournisseurs
Droits d'accès aux paramétrages
Droits d'accès aux articles
Droits d'accès aux plannings
Droits d'accès aux préventifs
Droits d'accès aux prospects
Droits d'accès aux réservations
Droits d'accès par service
Date de session
Taux horaire
Droits d'accès aux travaux
Duree travail journalier
Sur planning
Droits d'accès aux utilisateurs
Clef de chargement capigo
Code export calendrier
Fonction
Identifiant LDAP
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Mail
Mot de passe pour accès restreint
Mot de passe
Nom
Prénom
Signature
Téléphone
Id texte

O

N_Equi
N_Expo
N_Fact
N_Four
N_Lib1
N_Lib2
N_Mesu
N_Outi
N_Para
N_Piec
N_Plan
N_Prev
N_Pros
N_Resa
N_Serv
N_Sess
N_Taux
N_Trav
N_Trav_Theo
N_Trav_Theo
N_Util
T_Cle
T_CodeCale
T_Fonc
T_Iden
T_Lib1
T_Lib2
T_Mail
T_Mdp
T_Mdpp
T_Nom
T_Pren
T_Sign
T_Tele
T_Util

tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(7,3)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(1)
int(10)
decimal(5,2)
tinyint(4)
SMALLINT
smallint(6)
tinyint(4)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(36)
tinytext
varchar(10)
varchar(25)
varchar(45)
varchar(10)
varchar(72)
varchar(25)
varchar(25)
text
varchar(15)
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

781-7

Pouvoir choisir les modes d'utilisation par défaut

758-B

Pouvoir spécifier les droits sur le planning
Les droits sur le planning sont différents des droits sur les utilisateurs.
Masquer les totaux hebdomadaires sur les planning utilisateur
Vous pouvez masquer la colonne total qui affiche les heures théoriques
hebdomadaires
Affecter un prestataire (fournisseur) à un utilisateur
Cette option permet d'affecter un prestataire à un utilisateur. Cela permettra ensuite
de réduire les accès du prestataire.
Associer un utilisateur à un prestataire / un fournisseur à un utilisateur
Cette option permet d'associer un utilisateur à un prestataire, et un fournisseur à un
utilisateur.

759-F
539-5
680-F
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MODULE UTILISATEURS

690-C
727-F
737-A
751-9

806-D

134-0
479-D
524-B
534-C
749-B
792-9
779-6

Associer un métier à un utilisateur
Cette option permet d'associer un métier à un utilisateur.
Pouvoir sélectionner le bureau sur un groupe d'utilisateurs
Vous pouvez spécifier le bureau qui sera affiché sur tous les utilisateurs du groupe
Pouvoir associer un utilisateur à un niveau 2
Permet de préciser sur quel sous-niveau est affecté un utilisateur ce qui permet
ensuite de restreindre ses accès.
Pouvoir dissocier les droits sur les rapports
Initialement les droits d'accès aux rapports sont associés aux droits sur
l'administration de la base. Avec cette option vous pouvez les définir
indépendamment.
Pouvoir définir les utilisateurs dont je peux modifier les droits
Cette option peut être utilisée en plus des liens hiérarchiques ce qui permet à un
utilisateur de modifier les planning de présence d'autres utilisateurs (hors liens
hiérarchiques).
Attention, il faut tout même que l'utilisateur ait les droits en modification sur les
plannings.
Définir un bureau unique pour les restreints
Cette option permet de créer un bureau prédéfini pour les utilisateurs restreints
avec des accès vers une sélection de modules.
Donner accès à un utilisateur sur plusieurs sites
Vous pouvez définir plusieurs sites auxquels l'utilisateur pourra accéder.
Interdire de modifier un mot de passe
Vous pouvez décider si un utilisateur peut ou non modifier son mot de passe.
Forcer la modification du mot de passe
Cette option permet de forcer la modification du mot de passe. Le mot de passe est
valable pendant une durée limitée dans le temps (exprimée en jours).
Pouvoir bloquer des statuts pour des groupes utilisateurs
Vous pouvez empêcher les membres d'un groupe utilisateur de sélectionner
certains statuts.
Restreindre la modification du planning de présence au supérieur hiérarchique
Seul le supérieur hiérarchique d'un utilisateur peut modifier son planning de
présence, cela suppose d'avoir des hiérarchies utilisateurs définies.
Changer le nombre maximum de caractères d'un identifiant utilisateur
Vous pouvez choisir la taille maximal des identifiants.
Attention après lancement il faut lancer le programme de mise à jour de la base de
données: index.php?Module=util&Action=cara_iden
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MODULE PLANNING DE PRESENCE
F

FONCTIONS DU MODULE PLANNING DE PRESENCE

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des utilisateurs sur le planning de présence
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des utilisateurs sélectionnés
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable au planning de présence
Afficher une plage horaire ou journalière
Permet de sélectionner une planification de vos utilisateurs en plage horaire ou journalière (postes)
Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la présence de travail de l'ensemble de vos utilisateurs
Créer et affecter des groupes d'utilisateurs
Permet d'affecter des groupes d'utilisateurs sur planning de présence
Gérer les emplois du temps
Permet de définir des horaires de présence des utilisateurs

Appliquer un jour férié
Permet de préciser dans les plannings et agendas si un jour est férié
Identifier des jours fériés
Permet d'afficher les jours qui sont fériés sur les plannings de présence
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module planning de présence en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
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MODULE PLANNING DE PRESENCE

Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE PLANNING DE PRESENCE

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Bloqué par une absence le lundi?
Bloqué par une absence le mardi?
Bloqué par une absence le mercredi?
Bloqué par une absence le jeudi?
Bloqué par une absence le vendredi?
Bloqué par une absence le samedi?
Bloqué par une absence le dimanche?
Heure de début poste 1 le lundi
Heure de début poste 2 le lundi
Heure de fin poste 1 le lundi
Heure de fin poste 2 le lundi
Poste le lundi
Heure de début poste 1 le mardi
Heure de début poste 2 le mardi
Heure de fin poste 1 le mardi
Heure de fin poste 2 le mardi
Poste le mardi
Heure de début poste 1 le mercredi
Heure de début poste 2 le mercredi
Heure de fin poste 1 le mercredi
Heure de fin poste 2 le mercredi
Poste le mercredi
Heure de début poste 1 le jeudi
Heure de début poste 2 le jeudi
Heure de fin poste 1 le jeudi
Heure de fin poste 2 le jeudi
Poste le jeudi
Heure de début poste 1 le vendredi
Heure de début poste 2 le vendredi
Heure de fin poste 1 le vendredi
Heure de fin poste 2 le vendredi
Poste le vendredi
Heure de début poste 1 le samedi
Heure de début poste 2 le samedi
Heure de fin poste 1 le samedi
Heure de fin poste 2 le samedi
Poste le samedi
Heure de début poste 1 le dimanche
Heure de début poste 2 le dimanche
Heure de fin poste 1 le dimanche
Heure de fin poste 2 le dimanche
Poste le dimanche
N0 de semaine
Utilisateur
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C_Pres
B_Abs1
B_Abs2
B_Abs3
B_Abs4
B_Abs5
B_Abs6
B_Abs7
N_J1_D1
N_J1_D2
N_J1_F1
N_J1_F2
N_J1_Po
N_J2_D1
N_J2_D2
N_J2_F1
N_J2_F2
N_J2_Po
N_J3_D1
N_J3_D2
N_J3_F1
N_J3_F2
N_J3_Po
N_J4_D1
N_J4_D2
N_J4_F1
N_J4_F2
N_J4_Po
N_J5_D1
N_J5_D2
N_J5_F1
N_J5_F2
N_J5_Po
N_J6_D1
N_J6_D2
N_J6_F1
N_J6_F2
N_J6_Po
N_J7_D1
N_J7_D2
N_J7_F1
N_J7_F2
N_J7_Po
N_Sema
T_Util

Type
int(11)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
mediumint(9)
varchar(6)
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MODULE GESTION DES ABSENCES

MODULE GESTION DES ABSENCES
F

FONCTIONS DU MODULE GESTION DES ABSENCES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche demandes d'absences

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des demandes d'absences

Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des demandes d'absences sélectionnées ___
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche demande d'absence
Archiver
Permet d'archiver les demandes d'absences terminées
Masquer
Permet de masquer les demandes d'absences dans une liste
Circuit de validation
Permet de créer un circuit de validation pour les demandes d'absences
Consulter la charge de travail
Permet de visualiser la charge de travail d'un utilisateur sur une demande d'absence
Identifier des jours fériés
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Permet d'afficher les jours qui sont fériés sur les demandes d'absences
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE GESTION DES ABSENCES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Mail envoyé?
Id nouveau poste
Date de début
Date de la demande
Date de fin
Date de la réponse
Heure de début
Heure de fin
Etat de la demande
Motif de changement de poste
Id du demandeur
Motif de refus
Réponse

O

Type

C_Abse
B_Bloq
B_Mail
C_Post
D_Debu
D_Dema
D_Fin
D_Repo
H_Debu
H_Fin
N_Etat
T_Abse
T_Dema
T_Refu
T_Repo

mediumint(8)
BOOLEAN
tinyint(1)
tinyint(4)
date
date
date
date
decimal(4,2)
decimal(4,2)
tinyint(4)
varchar(72)
varchar(6)
varchar(72)
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE GESTION DES ABSENCES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

756-2

Pouvoir créer des semaines types

143-9

Afficher les jours fériés
Cette option permet d'enregistrer les jours fériés et de les recopier sur le planning
de présence.
Pouvoir enregistrer les modifications du planning de présence
Si le planning de présence est modifié alors vous enregistrez qui modifie quoi.

783-6
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MODULE MESSAGES
F

FONCTIONS DU MODULE MESSAGES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche messages
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des messages
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
message
Créer et affecter des groupes d'utilisateurs
Permet d'affecter des groupes d'utilisateurs ayant tous les mêmes droits pour les associer à un message
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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MODULE FORUM

MODULE FORUM
F

FONCTIONS DU MODULE FORUM

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une ___
Informer par mail
Permet d'envoyer des mails directement depuis une fiche ___ sans passer par une boîte mail
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
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MODULE GESTION DES BADGES
F

FONCTIONS DU MODULE GESTION DES BADGES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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MODULE QUESTIONNAIRES
F

FONCTIONS DU MODULE QUESTIONNAIRES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche questionnaire

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des questionnaires
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les questionnaires sélectionnés
Archiver
Permet d'archiver les questionnaires terminés
Masquer
Permet de masquer les questionnaires dans une liste
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
questionnaire
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur un questionnaire
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur le questionnaire
Dessiner sur une photo
Permet de dessiner et de rajouter du texte sur une photo liée à un questionnaire
Créer et affecter des groupes d'utilisateurs
Permet de créer des groupes d'utilisateurs ayant tous les mêmes droits et les associer à un
questionnaire
Prévisualiser la version CapiGo
Permet d'avoir un aperçu du visuel du questionnaire qui sera reproduit dans CapiGo
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Consulter les réponses des questionnaires
Permet de consulter la liste des réponses d'un questionnaire

Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module questionnaires
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

O

OPTIONS DU MODULE QUESTIONNAIRES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

528-F

Possibilité de créer des sous-formulaires
Vous pouvez associer un nouveau formulaire selon la réponse à un formulaire
précédent.
Choix des modules
Cette option permet de choisir les modules sur lesquels seront affichés les
questionnaires.
Permettre un accès libre aux questionnaires
Avec cette option vous pouvez créer un lien qui permettra de remplir le
questionnaire sans accès à CapiLog.
Créer une intervention en apres remplissage d'un questionnaire
Cette option permet de créer automatiquement une intervention après le
remplissage d'un questionnaire,
Envoyer les questionnaires à un groupe utilisateurs
Si cette option est activée les questionnaires remplis génèrent un mail envoyés à
un groupe utilisateurs.

529-3
816-4
817-3
821-4
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MODULE STOCKS
F

FONCTIONS DU MODULE STOCKS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche article de stock

Illustration sur CapiLog

Illustration sur CapiGo

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des stocks d'articles
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des articles
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les articles sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des articles sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche article de stock
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche article de stock
Archiver
Permet d'archiver les articles de stock épuisés
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer une fiche article de stock et ainsi de recréer une autre fiche une fiche article de
stock sans avoir à ressaisir les données.
Masquer
Permet de masquer les articles de stock dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module stock
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Affecter des commandes
Permet d'affecter des une fiche article de stock à des commandes
Ajouter des photos
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Permet d'enregistrer des photos sur une fiche une fiche article de stock
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche article de stock
Dessiner sur une photo
Permet de dessiner et de rajouter du texte sur une photo liée à une fiche article de stock
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur la fiche article de stock

Recenser et inventorier
Permet de recenser et inventorier les équipements et stocks directement via une tablette ou un
smartphone

Illustration sur CapiGo

Illustration sur CapiLog

Déclarer un retour d'article
Permet de déclarer le retour d'un article dans un mouvement de stock
Déclarer une sortie d'article
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Permet de déclarer la sortie d'un article dans un mouvement de stock
Créer une demande d'approvisionnement
Permet de créer une demande pour commander un article
Ajout d'une consigne de sécurité sur articles
Permet d'ajouter une consigne spécifique de sécurité en rapport avec l'article de stock

Affecter des lots
Permet de rajouter un numéro de lot pour identifier les articles et faire un suivi
Inventorier en aveugle
Permet de préciser si l'inventaire se fait en aveugle (sans affichage des quantités stockées)
Classes et catégories de danger
Permet de définir et d'affecter des classes de dangers chimiques liés à des articles

Format sur mesure étiquettes
Permet de personnaliser des formats d'étiquettes d'une fiche article de stock
Associer un contrat
Permet d'associer un contrat cadre à un article de stock
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des articles de stock
Paramétrer les modules et groupes modules
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Permet de gérer les paramétrages du module stock
Scanner un QR Code ou un code barre
Permet de scanner un QR Code ou un code barre pour retrouver un article
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche article de stock pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Affecter des sous-traitants ou fournisseurs
Permet d'affecter des sous-traitants ou fournisseurs à un article de stock
Affecter une référence aux articles
Permet d'affecter automatiquement une référence aux articles à partir du numéro d'ordre de la famille
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des articles de stock en majuscules
Effacer une transaction
Permet de supprimer une transaction (Sortie ou entrée d'article / Achat / Vente ) sur une fiche article de
stock
Initialiser l'inventaire
Permet de faire apparaître tous les articles dans la liste d'inventaire
Gestion des transferts CapiGo
Permet de configurer la gestion des transferts de données liées aux stocks entre CapiLog et CapiGo
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module stock
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module stock
Visualiser des statistiques
Permet de calculer et sortir des statistiques sur les articles de stock
Lister les interventions
Permet de retrouver la liste des interventions pour lesquelles l'article de stock a été utilisé
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure
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D

DONNEES DU MODULE STOCKS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Cmr?
Inventorié?
Masqué
Photo?
Famille
Fournisseur
Photo
Service
Site
Unité
Champ date libre 1
Champ date libre 2
Stocks et quantités
Quantité en commande
Délai d'appro
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Champ numérique libre 3
Prix
Pump
Quantité limite
Quantité maxi
Quantité mini
Quantité en stock
Solide, liquide ou gaz
N° CAS
Clef
Conditionnement
Emplacement
Formule
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Lien
Lot
Article
Référence
Remarques
Sgh
Sgh2
Smile
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C_Piec
B_Cmr
B_Inve
B_Masq
B_Phot
C_Fami
C_Four
C_Gedo
C_Serv
C_SitePiec
C_Unit
D_Lib1
D_Lib2
K_Stoc
N_Comm
N_Dela
N_Lib1
N_Lib2
N_Lib3
N_Prix
N_Pump
N_Qlim
N_Qmax
N_Qmin
N_Quan
N_Slg
T_Cas
T_Clef
T_Cond
T_Empl
T_Form
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lien
T_Lot
T_Piec
T_Refe
T_Rema
T_Sgh
T_Sgh2
T_Smil
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Type
mediumint(9)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
smallint(6)
smallint(6)
MEDIUMINT
smallint(6)
mediumint(9)
tinyint(4)
date
date
varchar(255)
decimal(8,3)
tinyint(4)
decimal(6,2)
decimal(6,2)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(8,2)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
tinyint(4)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(36)
varchar(120)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(45)
varchar(15)
varchar(100)
varchar(25)
text
varchar(20)
text
varchar(120)
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O

OPTIONS DU MODULE STOCKS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

606-4

Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Avoir la decomposition de l'inventaire par lieu de stockage
Sur l'impression de l'inventaire vous retrouvez la decomposition par lieu de
stockage.
Sur CapiLog pouvoir faire une sortie libre
Vous pouvez enregistrer une sortie de stock sans la lier à une intervention.
Ajouter un conditionnement
Cette option permet de préciser le conditionnement de l'article.
Affecter un emplacement par liste de choix
Cette option permet de préciser l'emplacement d'un article (son lieu de stockage)
via une liste de choix.
Imprimer des listes d'étiquettes
Cette option donne la possibilité d'imprimer des listes d'étiquettes par familles.
Afficher un hyperlien vers les travaux sur les sorties de stocks
Cette option permet de remplacer la liste de choix des travaux par un hyperlien
lorsque vous devez choisir sur quel travail affecter les sorties/retours de stock.
Filtrer les articles de l'équipement d'un travail
Si vous faites une sortie sur un travail, vous pouvez présélectionner les articles
associés à l?équipement qui se trouve sur le travail.
Ne pas afficher intervention sur les sorties de stock

734-E
760-2
100-F
543-8
608-9
674-0
688-F
793-D
794-8
805-8
101-3
102-E
745-5
778-E

103-6
522-5

607-D
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Ajouter des remarque sur les sorties de stock
Lors d'un mouvement de stock vous pouvez saisir une remarque
Champ Imputation dans mouvements
Ajouter un champ Imputation dans le module sorties de stocks
Ajouter un fournisseur secondaire
Cette option permet de préciser un fournisseur secondaire sur l'article.
Afficher la date de création
Cette option permet d'enregistrer la date de création de l'article.
Criticité sur les articles de stock
Vous pouvez définir le niveau de criticité d'un article de stock. La criticité apparaît
ensuite sur la liste des articles.
Pouvoir affecter un client à une sortie de stock
CapiLog recherche si une intervention "SORTIE LIBRE" est active sur ce client. Et
affecte la sortie à cette intervention. Si l'intervention n'existe pas alors, CapiLog
crée une intervention au statut "TERMINE"
Ajouter des conditions d'expédition
Cette option permet de définir les conditions d'expéditions (volume, poids, pays,
code douanier..).
Pouvoir cloner un article de stock
Permet de créer des articles identiques à l?article en cours d?édition. Lorsque vous
ferez une modification sur l?article initial, elle sera automatiquement reportée sur
tous les articles clonés. De ce fait, les champs de l?article cloné ne seront donc pas
modifiables.
Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
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MODULE COMMANDES
F

FONCTIONS DU MODULE COMMANDES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche commande

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des commandes
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des commandes
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les commandes sélectionnées
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des commandes sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche commande
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche commande
Archiver
Permet d'archiver les commandes terminées
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer une commande et ainsi de recréer une commande sans avoir à ressaisir les
données.
Masquer
Permet de masquer les commandes dans une liste
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une commande
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Circuit de validation
Permet de créer un circuit de validation pour les commandes

Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une commande
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
commande
Affecter des articles
Permet d'associer des pièces et articles en stock à une commande
Affecter des commandes
Permet d'associer des commandes à une intervention
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une commande
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche commande
Informer par mail
Permet d'envoyer des mails directement depuis une fiche commande sans passer par une boîte mail
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des commandes
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche commande pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Affecter des sous-traitants ou fournisseurs
Permet d'affecter des sous-traitants ou fournisseurs à une commande
Affecter date de réception aux lignes commande
Permet d'affecter automatiquement la date de réception aux commandes reçues
Effacer une transaction
Permet de supprimer une transaction (Sortie ou entrée d'article / Achat / Vente ) sur une fiche commande
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module commandes
Consulter les archives des PDF
Permet de consulter les archives des PDF issus des commandes
Lister des articles
Permet de lister des articles à commander
Pré-enregistrer des requêtes
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Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE COMMANDES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Envoyée?
Ligne de budget
Contrat
Destinataire
Equipement
Fournisseur
Niveau 1
Niveau intermédiaire
Offre liee
Condition de réglement
Service
Travail associe
Date de la commande
Date de création
Date de réception compléte de la commande
Circuit de validation
Utlisateurs devant signer
Etat
Lieu de livraison
Prix HT
Prix TTC
Sans suite
TVA par défaut
Date de création
Titre de la commande
Conditions de paiement
N° de devis
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Adresse mail
Mail pour commande
Mail pour demande de prix
Texte d'introduction
Remarques
Titre de la commande
Ville de la commande
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C_Comm
B_Bloq
B_Envo
C_Budg
C_Cotf
C_Dest
C_Equi
C_Four
C_Niv1
C_Niv2
C_Offr
C_Regl
C_Serv
C_Trav
D_Comm
D_Cree
D_Recu
K_CircOrdr
K_CircUtil
N_Etat
N_Livr
N_Prht
N_Prtt
N_Ssui
N_Tva
S_Crea
T_Comm
T_Cond
T_Devi
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Mail
T_Mail_Comm
T_Mail_Dema
T_Pres
T_Rema
T_Titr
T_Vill

Type
mediumint(8)
BOOLEAN
tinyint(1)
mediumint(8)
SMALLINT
mediumint(9)
INT
mediumint(9)
int(11)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(3)
mediumint(9)
mediumint(8)
date
date
date
varchar(50)
varchar(50)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(8,2)
float
decimal(3,1)
int(11)
varchar(15)
tinytext
varchar(36)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(40)
text
text
tinytext
text
varchar(72)
varchar(45)
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O

OPTIONS DU MODULE COMMANDES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

77-2

Configurer l'adresse mail d'envoi des commandes
Cette option permet d'indiquer une adresse mail pour envoyer les commandes.
Pouvoir changer de fournisseur sur un achat lors du passage de commande
Lors du passage de commande, vous pouvez modifier le fournisseur affecté à
l'achat.
Associer une commande à un équipement
Cette option permet d'affecter une commande à un équipement ou à un niveau
d'arborescence.
Remonter les prix depuis la fiche article vers la commande
Cette option permet de remonter automatiquement dans la commande le prix
renseigné sur la fiche article. La règle est la suivante :
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est référencé sur la fiche article, le
prix est remonté sur la commande.
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est différent de celui de la fiche
article, le prix n'est pas remonté
- S'il n'y a pas de fournisseur référencé sur la fiche article mais qu'il y a un prix, le
prix est remonté sur la commande quel que soit le fournisseur sélectionné.
Attention, cette option ne fonctionne pas avec le module multi-devises.
Bloquer liste de choix des travaux
Cette option permet de bloquer la liste de choix des travaux.
Ne pas pouvoir envoyer un mail à un fournisseur depuis la fiche commande
Cette option bloque le lien vers la boite mail du fournisseur.
Configurer le destinataire
Cette option permet de désigner l'utilisateur à qui est adressée la commande.
Attention, pour que le destinataire apparaisse à l'impression de la commande, il est
nécessaire de réaliser un format d'impression sur mesure.
Mise à jour du prix d'un article à partir d'une commande
Un bouton permet de recopier le prix présent sur la commande vers la fiche de
l'article. La règle est la suivante :
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est référencé sur la fiche article et
que les prix sont différents : le bouton permettant de mettre à jour le prix apparaît.
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est différent de celui de la fiche
article : le bouton n'apparaît pas
- S'il n'y a pas de fournisseur référencé sur la fiche article et que les prix sont
différents : le bouton permettant de mettre à jour le prix apparaît.
Date de création réelle
Cette option permet d'avoir la date de création réelle de la commande. Cette date
ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
Prévisualiser la commande
Cette option permet de pré-visualiser une commande même si celle-ci n'est pas
validée (nécessite le module de signature des commandes).
Recopier les prix
Le prix de la commande est recopié en semi-automatique sur la base articles (ne
fonctionne pas si le prix de l'article est en multi-devises).
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Ajouter une date supplémentaire
Permet de rajouter une date supplémentaire dans la zone violette.
Ajouter une 2ème date supplémentaire
Permet de rajouter une deuxième date supplémentaire dans la zone violette.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur une commande, les fournisseurs sans service ne seront pas
affichés.

780-A
155-2
459-7

557-6
784-F
74-A

460-9

478-C
552-9
556-1
558-1
562-4
563-8
564-1
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565-C
566-D
699-A

736-6
788-C
814-9
813-E
150-7
439-E
553-F
559-3
560-A
561-5

567-9
568-D
569-8

709-1

739-D
428-8
554-5
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Autoriser Prix article indépendant du fournisseur
Le prix issu de la fiche article est recopié sur la commande même si le fournisseur
n'est pas renseigné.
Indiquer une date de réception automatique
Cette option permet de remplacer la date de réception par la date du jour en cas de
réception de commande.
Ne pas modifier l'adresse mail
Cette option permet de désactiver le remplacement automatique de l'adresse mail
qui est sur la commande lorsque vous changez la commande de statut ou de
fournisseur.
Pouvoir cocher/décocher les commandes dans la liste
Permet de faire une sélection sur la liste des commandes
Appliquer le codification des commandes à leur création
Si vous avez un format de numérotation de commande pré-défini, vous pouvez
l'appliquer dès la création de la commande.
Ajout d'une date de réception théorique
Permet d'ajouter sur l'édition d'une commande une date de réception théorique
Sélection du plan comptable
Sur les commandes, possibilité de sélectionner un plan comptable à partir d'une
liste de choix
Choisir les documents à envoyer
Cette option permet de choisir parmi les documents se trouvant dans la
documentation de la commande, lesquels doivent être envoyés avec la commande.
Indiquer si une commande a été imprimée
Le champ "Impression" apparaît à l'édition de la commande, vous pouvez le passer
manuellement sur "oui" lorsque vous avez imprimé la commande.
Recevoir un mail à la validation
Lorsqu'une commande est validée, vous recevez un mail.
Envoyer toutes les demandes de validation
Permet d'envoyer toutes les demandes de validation d'un seul coup (nécessite le
module de signature des commandes).
Choisir les destinataires des demandes de validation
Les demandes de validation se font par choix des destinataires, vous pouvez
choisir à qui vous envoyez la demande de validation.
Imprimer les commandes depuis la liste
Cette option permet de sélectionner les commandes à imprimer. Attention, cela ne
fonctionne pas toujours en cas de format sur mesure : demander la validation
auprès de notre service technique.
Ne pas envoyer de mail
Cette option permet de bloquer l'envoi de mail au fournisseur.
Masquer le bouton "Ajouter"
Cette option permet de masquer le bouton "Ajouter".
Envoyer un mail à la réception
Cette option permet d'envoyer automatiquement un mail lors de la réception d'une
commande. Si le mail doit être envoyé à plusieurs destinataires, vous devez
séparer les mails par une virgule.
Exporter la documentation sous forme de fichier ZIP
Vous pouvez exporter et charger en une seule fois tous les documents qui sont
présents sur un travail. CapiLog crée un fichier ZIP avec tous les documents du
travail.
Pouvoir sélectionner les équipements depuis les lignes de la commande
Vous pouvez affecter des équipements aux lignes de vos commandes sans avoir à
éditer les lignes d'achat.
Multi-devises sur le prix du fournisseur secondaire
Vous pouvez sélectionner une devise sur le second prix d'achat de l'article.
Envoyer un mail à la validation
Cette option permet d'envoyer automatiquement un mail lors de la validation d'une
commande. Si le mail doit être envoyé à plusieurs destinataires, vous devez
séparer les mails par une virgule.
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MODULE CONTRATS FOURNISSEURS
F

FONCTIONS DU MODULE CONTRATS FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche contrat fournisseur

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des contrats fournisseurs
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des contrats fournisseurs
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les contrats fournisseurs sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des contrats fournisseurs sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche contrat fournisseur
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche contrat fournisseur
Archiver
Permet d'archiver les contrats fournisseurs terminés
Masquer
Permet de masquer les contrats fournisseurs dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module contrats fournisseurs
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'un contrat fournisseur (actif ou non actif)
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à un contrat fournisseur
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
contrat fournisseur
Ajouter des photos

Liste des modules
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Permet d'enregistrer des photos sur un contrat fournisseur
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche contrat
fournisseur
Associer un contrat
Permet d'associer un équipement à un contrat fournisseur
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche contrats fournisseurs pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Suivre l'échéancier d'un contrat fournisseur
Permet de suivre les prochaines échéances à payer mensuellement pour chaque contrat fournisseur
Lister des articles
Permet de lister les prix des artciles sur les contrats cadres
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE CONTRATS FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Alerte?
Archive
Interventions les jours fériés
Intervention de nuit
Intervention le week end?
Budget
Fournisseur
Responsable
Service
Date de début
Date de fin
Date de renouvellement
Date de signature
Unite de delai
Nombre de jours pour alerte
Délai d'intervention
Etat
Remise
Prix HT
TVA
Type de contrat
Conditions
Nom du contrat
Référence du contrat

Liste des modules

C_Cotf
B_Aler
B_Bloq
B_Feri
B_Nuit
B_Week
C_Budg
C_Four
C_Resp
C_Serv
D_Debu
D_Fin
D_Reno
D_Sign
L_FreqDela
N_Aler
N_Dela
N_Etat
N_Prem
N_Prht
N_Tva
N_Type
T_Cofa
T_Cotf
T_Refe
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Type
mediumint(8)
tinyint(1)
BOOLEAN
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
MEDIUMINT
mediumint(8)
MEDIUMINT
tinyint(3)
date
date
date
date
tinyint(4)
tinyint(1)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(3)
decimal(8,2)
decimal(3,1)
tinyint(1)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(18)
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Remarque
Responsbale du contrat

O

T_Remc
T_Resp

text
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE CONTRATS FOURNISSEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

762-0

Pouvoir affecter un contrat à une société

763-E

Pouvoir affecter un contrat à un site

764-5

Pouvoir affecter un contrat à un niveau 1 ou 2

570-A

Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Pouvoir affecter un client à un contrat fournisseur
Si un contrat fournisseur est dédié à un de vos client, vous pouvez le spécifier.
Afficher le planning des échéances
Cette option permet d'afficher le planning des échéances.
Masquer les contrats cadres
Cette option permet de masquer les contrats cadre et ainsi de na pas pouvoir les
sélectionner dans la liste des types de contrats.
Activer les échéances de facturation pour utiliser les contrats d'énergie
Cette option permet de définir un échéancier de facturation et de créer
automatiquement les commandes.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur un contrat fournisseur, les fournisseurs sans service ne seront
pas affichés.

765-D
572-E
802-1
414-6
571-C

Liste des modules

S E F P
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MODULE FOURNISSEURS
F

FONCTIONS DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche fournisseur
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des fournisseurs
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des fournisseurs
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les fournisseurs sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des fournisseurs sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche fournisseur
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche fournisseur
Archiver
Permet d'archiver les fournisseurs
Masquer
Permet de masquer les fournisseurs dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module fournisseurs
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une fiche fournisseur
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche fournisseurs
Informer par mail
Permet d'envoyer des mails directement depuis une fiche fournisseurs sans passer par une boîte mail
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des fournisseurs
Communiquer par CapiGo (Tel,Mail, Sms)
Permet d'appeler, d'envoyer un email ou un sms à un fournisseur depuis CapiGo
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche fournisseur pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des fournisseurs en majuscules
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module fournisseurs
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module fournisseurs
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service

Liste des modules
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Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Masqué
Libre
Libre
Libre
Contact pour les commandes
Contact pour les demandes de prix
Conditions de réglement
Service
Multi services
Champ numérique libre 1
Activité
Complément d'adresse
Adresse
Code postal
Contact DP
Conditions de paiement
Contact
Fax
Founisseur
Champ texte libre 1
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Site internet
Mail pour demandes de prix
Mail
Plan comptable
Portable contact DP
téléphone du contact
Texte de présentation
Référence fournisseur
Reference
SIRET
Téléphone
Compte tiers compta
Ville

Liste des modules
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C_Four
B_Masq
C_Lis1
C_Lis2
C_Lis3
C_PersComm
C_PersDema
C_Regl
C_Serv
K_Serv
N_Lib1
T_Acti
T_Adrc
T_Adre
T_Code
T_Codp
T_Cond
T_Cont
T_Fax
T_Four
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lib5
T_Lib6
T_Lib7
T_Lib8
T_Lib9
T_Lien
T_Maid
T_Mail
T_Plac
T_Podp
T_Port
T_Pres
T_Refo
T_Refo
T_Sire
T_Tele
T_Tier
T_Vill

Type
smallint(6)
tinyint(1)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
MEDIUMINT
MEDIUMINT
tinyint(3)
mediumint(9)
VARCHAR(90)
tinyint(4)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(10)
varchar(70)
tinytext
varchar(25)
varchar(15)
varchar(100)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(90)
varchar(45)
varchar(45)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(10)
VARCHAR(15)
varchar(15)
varchar(20)
varchar(15)
varchar(10)
varchar(30)
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MODULE FOURNISSEURS

O

OPTIONS DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

89-7

Ajouter le Pays
Cette option permet d'ajouter le pays du fournisseur dans ses coordonnées.
Ajouter des interlocuteurs
Cette option permet d'activer la liste des interlocuteurs sur la fiche du fournisseur.
Notification sur l'icône "Documents"
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Ajouter les contacts privilégiés aux interlocuteurs
Vous permet d'ajouter les contacts d'un fournisseur à la liste des interlocuteurs du
fournisseurs.
Restreindre les modifications du fournisseur au service principal
Cette option est utilisée dans la gestion multi-services. Elle permet de restreindre la
modification des fiches fournisseurs au service principal du fournisseur.
Pouvoir indiquer le numéro SIRET sur un fournisseur

92-9
721-A
747-8
471-8
753-6
754-8

799-2

Liste des modules

S E F P

Filtrer les fournisseurs par rapport à l'intervention éditée
Lors de l'utilisation d'un hyperlien sur la liste des fournisseurs, les fournisseurs
affichés sont filtrés par rapport au client affecté à l'intervention.
Attention, nécessite l'activation de option 743-5.
Ne pas afficher les interlocuteurs privilégiés sur la fiche fournisseur
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MODULE GESTION BUDGETAIRE
F

FONCTIONS DU MODULE GESTION BUDGETAIRE

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche ___
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE GESTION BUDGETAIRE

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Service
Montant
Ordre
Référence

Liste des modules

C_Budg
B_Attr
B_Bloq
C_Serv
N_Attr
N_Ordr
T_Attr
T_Budg
T_Refe
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Type
tinyint(4)
tinyint(1)
BOOLEAN
smallint(5)
tinyint(4)
tinyint(4)
varchar(25)
varchar(10)
varchar(90)
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MODULE PROJET
F

FONCTIONS DU MODULE PROJET

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des ___ sélectionné ___
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche ___
Méthodes de financement
Permet d'ajouter des méthodes de financement pour l'investissement matériel
Lister les interventions
Permet de lister les interventions réalisées
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

Liste des modules
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GROUPE MODULE
COMPTEURS

Liste des modules
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MODULE COMPTEURS
F

FONCTIONS DU MODULE COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche compteur
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des compteurs
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des compteurs
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les compteurs sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des compteurs sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche compteur
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche compteur
Archiver
Permet d'archiver les compteurs inactifs
Masquer
Permet de masquer les compteurs dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module compteurs
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF

Lier un équipement
Permet d'associer un équipement à un compteur
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
compteur

Liste des modules
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Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur un compteur
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche compteur
Saisir / consulter une valeur de compteur
Permet de connecter un compteur et de saisir sa valeur
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module compteurs
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module compteurs
Indiquer un seuil ou une alerte sur les compteurs
Indiquer un seuil ou une alerte sur les compteurs afin d'être informé d'une valeur à ne pas dépasser
Visualiser des statistiques
Permet de calculer et visualiser des statistiques de consommation des compteurs
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Masqué?
Presence photo
Equipement
Photo
Niveau 1
Niveau 2
Préventif
Service
Site
Seuil d'alerte
Valeur du dernier releve
Seuil de signalisation
Date du dernier releve (timestamp)
Compteur
Description
Localisation
Référence
Type
Unité

Liste des modules
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C_Comp
B_Masq
B_Phot
C_Equi
C_Gedo
C_Niv1
C_Niv2
C_Prev
C_Serv
C_Site
N_Aler
N_Dern
N_Seui
S_Dern
T_Comp
T_Desc
T_Loca
T_Refe
T_Type
T_Unit

Type
smallint(5)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
MEDIUMINT
smallint(5)
smallint(5)
smallint(5)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(6,3)
float
decimal(6,3)
int
varchar(20)
text
varchar(30)
varchar(25)
varchar(20)
varchar(10)
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MODULE COMPTEURS

O

OPTIONS DU MODULE COMPTEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

485-2

Relevé de compteurs sur capigo
Vous pouvez saisir les compteur directement sur le terrain sur CapiGo
Evolution maximale des compteurs
Si cette valeur est dépassée, une alerte apparaît sur CapiGo
Indiquer le sens d'évolution d'un compteur
Cette option permet d'enregistrer le sens d'évolution de vos compteurs (croissant /
décroissant) et ainsi d'avoir une alerte si la saisie n'est pas correcte.
Relevés des compteurs en relatif
Cette option permet d'enregistrer les valeurs d'évolution de compteur (à la place
des valeurs absolues).
Permettre à compteur de revenir à 0
Vous pouvez enregistrer la valeur maximale du compteur. Ce qui correspond à la
valeur à partir de laquelle le compteur va revenir à 0. Dans ce cas, si vous atteignez
cette valeur et que le compteur repasse à 0, vous pouvez modifier toute la série
pour garder les évolutions.

757-4
481-9
488-C
726-0

Liste des modules

S E F P
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MODULE RONDES SUR COMPTEURS
F

FONCTIONS DU MODULE RONDES SUR COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche ronde

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des rondes
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des rondes sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer le relevé d'une fiche ronde
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une ronde
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
ronde
Saisir / consulter une valeur de compteur
Permet de connecter un compteur et de saisir sa valeur dans un relevé d'une ronde
Scanner un QR Code ou un code barre
Permet de scanner un QR Code ou un code barre pour retrouver une ronde
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

Liste des modules
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MODULE RONDES SUR COMPTEURS

D

DONNEES DU MODULE RONDES SUR COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Service
Utilisateur
Fréquence
Conditions
Descriptif
Référence
Remarques
Responsable
Ronde

Liste des modules

C_Rond
C_Serv
C_Util
N_Freq
T_Cond
T_Pres
T_Refe
T_Rema
T_Resp
T_Rond
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Type
smallint(5)
tinyint(3)
smallint(5)
smallint(6)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(10)
text
varchar(10)
varchar(30)
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MODULE TABLEAU DE SUIVI COMPTEURS
F

FONCTIONS DU MODULE TABLEAU DE SUIVI COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche suivis de compteurs
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des suivis de compteurs
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des suivis de compteurs sélectionnés
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module suivis de compteurs
Choisir son type de graphique anaytique
Permet de choisir son type de graphique (courbe, histogramme, évolution)
Visualiser des statistiques
Permet de calculer et sortir des graphiques statistiques sur les suivis des compteurs
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE TABLEAU DE SUIVI COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Equipement
Config du lundi
Config du mardi
Config du mercredi
Config du jeudi
Config du vendredi
Config du samedi
Config du dimanche

Liste des modules
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Type
int(10)
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GROUPE MODULE
OUTILS ET MATERIEL
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MODULE OUTILS ET MATERIEL

MODULE OUTILS ET MATERIEL
F

FONCTIONS DU MODULE OUTILS ET MATERIEL

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche outils
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des outils
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des outils
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les outils sélectionnés

Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des outils sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche outils
Archiver
Permet d'archiver les fiche outils inactifs
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer une fiche outils et ainsi de recréer une fiche outils sans avoir à ressaisir les
données.
Masquer
Permet de masquer les outils dans une liste
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
fiche outils
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une fiche outils
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche outils
Déclarer un retour d'article
Permet de déclarer le retour d'un article de stock sorti sur une fiche ___
Déclarer une sortie d'article
Permet de déclarer la sortie ou un retour d'outils sur CapiGo
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module outils
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MODULE OUTILS ET MATERIEL

Scanner un QR Code ou un code barre
Permet de scanner un QR Code ou un code barre pour retrouver une fiche outils
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche outils pour rajouter des champs supplémentaires (texte, numérique,
date...)
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module outils
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE OUTILS ET MATERIEL

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Service
Disponible
Largeur si photo
Prix
Fabricant
Nom
Référence

O

Type

C_Outi
C_Serv
N_Dispo
N_Phot
N_Prix
T_Fabr
T_Outi
T_Refe

int(11)
smallint(5)
mediumint(8)
tinyint(3)
decimal(6,2)
varchar(15)
varchar(25)
varchar(15)

OPTIONS DU MODULE OUTILS ET MATERIEL

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

98-E

Ajouter une photo
Cette option permet d'enregistrer la photo de l'outil.
Ajouter la date d'étalonnage
Le champ date d'étalonnage est ajouté sur la fiche outil.
Affecter des interventions à des outils
Permet d'enregistrer des interventions sur des outils afin de tracer l'entretien réalisé
sur les outils.

540-9
729-5

Liste des modules
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MODULE CAISSES A OUTILS
F

FONCTIONS DU MODULE CAISSES A OUTILS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche caisse à outils

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des caisses à outils
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des caisses à outils
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les caisses à outils sélectionnées
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des caisses à outils sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche caisse à outils
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une caisse à outils
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
caisse à outils
Affecter des outils
Permet d'associer des outils à une caisse à outils
Ajouter des photos
Permet d'enregistrer des photos sur une caisse à outils
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche caisse à outils
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche caisse à outils pour rajouter des champs supplémentaires (texte,
numérique, date...)
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module caisses à outils
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
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Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE CAISSES A OUTILS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Photos?
Id
Propriétaire
Nom de la caisse

Liste des modules
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Type
smallint(6)
tinyint(1)
smallint(5)
smallint(5)
varchar(15)
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GROUPE MODULE
RESERVATION OUTILS

Liste des modules
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MODULE RESERVATION OUTILS
F

FONCTIONS DU MODULE RESERVATION OUTILS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche ___
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des outils
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des outils
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les outils sélectionnés
Masquer
Permet de masquer les outils dans une liste
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une réservation d'outils
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une réservation d'outils
Affecter des outils
Permet d'associer des outils à une réservation
Scanner un QR Code ou un code barre
Permet de scanner un QR code, un code-barres ou une puce NFC pour retrouver un outil
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MODULE CLIENTS

MODULE CLIENTS
F

FONCTIONS DU MODULE CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche clients

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des clients
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des clients
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les clients sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des clients sélectionnés
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche client
Archiver
Permet d'archiver les clients inactifs
Masquer
Permet de masquer les clients dans une liste
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF

Associer un contrat
Permet d'associer un client à un contrat client
Exporter en comptabilité
Permet d'exporter des données pour les utiliser en comptabilité
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des clients
Paramétrer les modules et groupes modules
Permet de gérer les paramétrages du module clients
Affecter des clients

Liste des modules
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MODULE CLIENTS

Permet d'affecter des clients aux réservations
Mettre tous les noms en majuscules
Modifie automatiquement tous les noms des clients en majuscules
Importer des données
Permet d'importer des fichiers de données Excel dans le module clients
Supprimer des données
Permet de supprimer des données manuellement dans le module clients
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Masqué
Appliquer la TVA
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Conditions de reglement
Service
Coefficient appliqué
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Taux horaire de vente MO
Activité
2° ligne d'adresse
1° ligne d'adresse
Nom du client
Code postal
Conditions de paiement
Nom du contact
2° ligne adresse de facturation
1° ligne adresse de facturation
Fax
Code postal de facturation
Fville de facturation
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Mail
Portable
Post it
Téléphone
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C_Clie
B_Masq
B_Tvac
C_Lis1
C_Lis2
C_Lis3
C_Regl
C_Serv
N_Coef
N_Lib1
N_Lib2
N_Taux
T_Acti
T_Adrc
T_Adre
T_Clie
T_Code
T_Cond
T_Cont
T_Fadc
T_Fadr
T_Fax
T_Fcod
T_Fvil
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Mail
T_Port
T_Post
T_Tele

Type
smallint(5)
tinyint(1)
BOOLEAN
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
mediumint(8)
decimal(5,2)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(5,2)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(100)
varchar(10)
tinytext
varchar(25)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(45)
varchar(15)
varchar(90)
varchar(15)
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MODULE CLIENTS

Ville

O

T_Vill

varchar(30)

OPTIONS DU MODULE CLIENTS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

70-7

Choisir si la TVA est appliquée
Cette option permet de choisir si la TVA sera facturée au client. Le choix se reporte
sur les devis et les factures.
Ajouter un champ Historique
Un champ Historique est ajouté sur la fiche client.
Défilement des clients
Vous pouvez faire défiler les fiches clients depuis l'édition d'une fiche client. Deux
boutons apparaissent vous permettant d'ouvrir la fiche précédente ou suivante sans
devoir repasser par la liste.

551-7
685-3

Liste des modules
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MODULE CONTRATS CLIENTS
F

FONCTIONS DU MODULE CONTRATS CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche contrat client

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des contrats clients

Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des contrats clients
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les contrats clients sélectionnés
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des contrats clients sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche contrat client
Format impression sur mesure
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Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche contrat client
Archiver
Permet d'archiver les contrats clients terminés
Masquer
Permet de masquer les contrats clients dans une liste

Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'un contrat client (actif ou non actif)
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à un
contrat client
Consulter des documents et des photos
Permet d'accéder et de visualiser tous les documents et photos enregistrés sur la fiche contrat client
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur la fiche contrat client
Facturer un élément
Permet de facturer depuis le suivi des contrats clients
Déclarer une vente
Permet de déclarer une vente sur le suivi des contrats clients
Associer un contrat
Permet d'associer un contrat client à un client
Suivre l'état d'avancement des contrats
Permet de suivre l'état d'avancement des contrats clients
Consulter les éléments associés d'un contrat
Permet de consulter les équipements, interventions et prix négociés associés au contrat client

Supprimer des données

Liste des modules
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MODULE CONTRATS CLIENTS

Permet de supprimer des données manuellement dans le module contrat client
Lister les interventions
Permet de visualiser les interventions réalisées en lien avec le contrat client
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE CONTRATS CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Facturation a date anniversaire
Archive
Echu ou echoir
Interventions les jours fériés?
Mode
Interventions de nuit?
Type de revision
Type de reconduction
Intervention le week end?
Client
Nature de travail
Conditions de reglement
Service
Unité
Date de début
Date de fin
Date de signature
Charge prevue
1° paiement
Délai d'avertissement
Délai de dénonciation
Nombre d echeances
Etat
Depenses prevue
Depenses prevue en pourcentage
Pourcentage a payer a chaque echeance
Remise
Prevenir combien de jours avant
Prix HT
Type de reconduction
Mois de référence
Taux TVA
Conditions de facturation
Titre du contrat
Durée au format texte
Référence
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C_Cotr
B_Anni
B_Bloq
B_Echu
B_Feri
B_Mode
B_Nuit
B_Revi
B_Taci
B_Week
C_Clie
C_Natu
C_Regl
C_Serv
C_Unit
D_Debu
D_Fin
D_Sign
N_Char
N_Debu
N_Dela
N_Deno
N_Eche
N_Etat
N_Ndep
N_Pdep
N_Pour
N_Prem
N_Prev
N_Prht
N_Reco
N_Refe
N_Tva
T_Cofa
T_Cotr
T_Reco
T_Refe

Type
mediumint(8)
BOOLEAN
BOOLEAN
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(4)
date
date
date
MEDIUMINT
smallint(5)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(3)
DECIMAL( 8, 2 )
TINYINT
smallint(5)
tinyint(3)
tinyint(3)
decimal(8,2)
tinyint(1)
smallint(5)
decimal(3,1)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(10)
varchar(18)

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE CONTRATS CLIENTS

Remarque
Responsable

O

T_Remc
T_Resp

text
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE CONTRATS CLIENTS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

574-F

Enregistrement des prix négociés
Permet d'associer des prix négociés aux contrats clients.
Enregistrement des équipements
Permet d'associer des équipements aux contrats clients.
Enregistrement des préventifs
Permet d'associer des préventifs aux contrats clients.
Enregistrement des travaux
Permet d'associer des travaux aux contrats clients.
Prix total du contrat
Cette option permet d'enregistrer le prix total du contrat. CapiLog calcule
automatiquement le prix annuel.
Couper les préventifs sur les contrats archivés
Si le contrat est archivé, cela permet de couper tous les préventifs associés au
client du contrat.
Défilement des contrats clients
Vous pouvez faire défiler les contrats depuis l'édition d'un contrat. Deux boutons
apparaissent vous permettant d'ouvrir le contrat précédent ou suivant sans devoir
repasser par la liste des contrats.
Pouvoir spécifier le type de contrat

576-A
577-F
578-A
416-8
671-5
684-5

740-E
575-F

Liste des modules
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Enregistrement des sous-ensembles
Permet d'associer des sous-ensembles aux contrats clients.
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MODULE DEVIS

MODULE DEVIS
F

FONCTIONS DU MODULE DEVIS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer un devis
Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des devis
Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des devis
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les devis sélectionnés
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche devis
Dupliquer une fiche
Permet de dupliquer un devis et ainsi de recréer un devis sans avoir à ressaisir les données.
Ajouter des documents
Permet d'ajouter des documents au format PDF
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'un devis
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur un devis
Informer par mail
Permet d'envoyer des mails directement depuis un devis sans passer par une boîte mail
Facturer un élément
Permet de créer une facture depuis un devis
Déclarer une vente
Permet de déclarer une vente sur un devis
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
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MODULE DEVIS

D

DONNEES DU MODULE DEVIS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Montage?
A relancer?
Client
Contact de facturation
Contact de livraison
Devise
Langue
Profet
Prospect
Conditions de règlement
Service
Travail
Date de l'acompte
Date de création
Date d'envoi
Date d'expedition
Date de fin de garantie
Date de livraison
Date de montage
Date de relance
Date de validité
Acompte
Etat
Prix hors taxe
Indice de révision
Taux devise
Tva
Texte de l'acompte
Commande client
Echeances au format texte
Entete mail
Incoterms
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Champ texte libre
Conditions de livraisons
Message mail
Titre
Texte de présentation
Référence
Mode de réglement
Remarque
Transporteur
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C_Offr
B_Bloq
B_Mont
B_Rela
C_Clie
C_Cont_Fact
C_Cont_Livr
C_Devi
C_Lang
C_Prje
C_Pros
C_Regl
C_Serv
C_Trav
D_Acom
D_Crea
D_Envo
D_Expe
D_Gara
D_Livr
D_Mont
D_Rela
D_Vali
N_Acom
N_Etat
N_Prht
N_Revi
N_Taux
N_Tva
T_Acom
T_Comm
T_Eche
T_Entm
T_Inco
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lib5
T_Lib6
T_Lib7
T_Lib8
T_Lib9
T_Livr
T_Mail
T_Offr
T_Pres
T_Refe
T_Regl
T_Rema
T_Tran
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Type
mediumint(8)
BOOLEAN
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
mediumint(8)
mediumint(8)
smallint(5)
tinyint(3)
int(10)
mediumint(8)
tinyint(3)
tinyint(3)
mediumint(8)
date
date
date
date
date
date
date
date
date
decimal(8,2)
tinyint(3)
decimal(8,2)
tinyint(3)
decimal(10,2)
decimal(5,2)
varchar(72)
varchar(15)
tinytext
tinytext
varchar(24)
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
text
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
tinytext
text
varchar(30)
tinytext
varchar(10)
varchar(36)
text
varchar(15)
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MODULE DEVIS

Responsable

O

T_Util

varchar(6)

OPTIONS DU MODULE DEVIS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

463-4

Ajouter la colonne Prix TTC sur les factures
Cette option permet d'afficher la colonne "Prix TTC" sur l'édition d'une facture.
Attention : il faudra réaliser le format d'impression associé.
Durée de validité des devis
C'est la durée de validité qui est appliquée par défaut sur les devis.
Sélectionner des articles en stock sur un devis
Cette option permet de sélectionner sur un devis les articles enregistrés en stock.
Attention, il faudra réaliser un format d'impression sur mesure pour les devis et les
factures.
Ajouter la colonne Prix TTC sur les devis
Cette option permet d'afficher la colonne "Prix TTC" sur l'édition d'un devis.
Attention : il faudra réaliser le format d'impression associé.
Dupliquer complètement un devis
Lorsque vous dupliquez un devis, l'intégralité du devis est recopiée (y compris les
lignes d'entête).
Par défaut, ne pas afficher le prix d'achat et la marge sur les devis
Lorsque vous éditez un devis, les colonnes prix d'achats et marges sont masqués
par défaut.
Imprimer le devis sur le travail créé
Lors de la validation d'un devis, le devis PDF est ajouté sur le travail créé.
Retirer la date de Relance dans l'édition d'un Devis
L'option permet de retirer le champ Date de relance dans l'édition d'un Devis
section Données Générales
Masquer le détail du contenu de l'offre dans l'édition d'un devis
Permet de masquer par défaut le détail du contenu de l'offre et rend toujours visible
Contact Facturation et Contact Client.
Pouvoir signer électroniquement un devis

715-8
151-A

466-E
673-9
713-0
714-D
803-1
804-D
777-F

Liste des modules

S E F P

Page 127 / 173

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE FACTURES

MODULE FACTURES
F

FONCTIONS DU MODULE FACTURES

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche facture

Lister et filtrer
Pouvoir filtrer et trier la liste des factures

Rechercher
Permet une recherche multi-critères sur la liste des factures
Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les factures sélectionnées
Imprimer une liste
Permet de générer un PDF et d'imprimer la liste des factures sélectionnées
Imprimer une fiche
Permet d'imprimer une fiche facture
Format impression sur mesure
Permet de développer un format d'impression spécifique de la fiche facture
Archiver

Liste des modules
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Permet d'archiver les factures inactives
Masquer
Permet de masquer les factures dans une liste
Sélectionner des indicateurs
Permet d'accéder aux rapports et indicateurs du module factures
Gérer l'état
Permet de modifier l'état d'avancement d'une facture
Circuit de validation
Permet de créer un circuit de validation pour les ___
Affecter des responsables
Permet d'associer le nom d'un responsable à une facture (contact)
Définir et affecter des services
Permet de créer des services (groupe d'utilisateurs avec des droits spécifiques) et de les affecter à une
facture
Affecter des articles
Permet d'associer des pièces et articles en stock à une facture
Ajouter des attributs
Permet d'ajouter des attributs spécifiques sur une facture
Affecter un travail
Permet d'associer un travail à une ligne de la facture
Facturer un élément
Permet de créer et modifier des factures

Liste des modules
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Déclarer une vente
Permet de déclarer une vente depuis la page ventes à facturer

Exporter en comptabilité
Permet d'exporter des données pour les utiliser en comptabilité
Paramétrer les colonnes affichées
Permet de modifier l'affichage des colonnes dans la liste des factures
Paramétrer les écrans
Permet de personnaliser la fiche facture pour rajouter des champs supplémentaires (texte, numérique,
date...)
Effacer une transaction
Permet de supprimer une ligne de vente sur une fiche facture
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

Liste des modules
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MODULE FACTURES

D

DONNEES DU MODULE FACTURES

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Client
Conditions de reglement
Service
Date de création
Date de facturation
Date de paiement
Etat
Prix HT
Prix TTC
Taux de TVA par défaut
Commentaires
Conditions de paiement
Escompte
Référence de la facture
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Plan comptable
Texte de présentation
Message de relance
Remarques
Pénalités de retard
Tribunal
Ville

Liste des modules

C_Fact
B_Bloq
C_Clie
C_Regl
C_Serv
D_Cree
D_Fact
D_Paye
N_Etat
N_Prht
N_Prtt
N_Tva
T_Comm
T_Cond
T_Esco
T_Fact
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lib5
T_Lib6
T_Lib7
T_Lib8
T_Lib9
T_Plac
T_Pres
T_Rela
T_Rema
T_Reta
T_Trib
T_Vill
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Type
mediumint(8)
BOOLEAN
mediumint(9)
tinyint(3)
mediumint(9)
date
date
date
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(8,2)
decimal(3,1)
varchar(36)
tinytext
tinytext
varchar(15)
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
varchar(90)
text
tinytext
tinytext
tinytext
tinytext
varchar(15)
tinytext
varchar(250)
text
tinytext
tinytext
varchar(45)
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O

OPTIONS DU MODULE FACTURES

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

88-2

Ajouter les conditions de règlement
Cette option permet de prédéfinir les conditions de règlement.
Activer le plan comptable sur les factures
Permet de choisir l'affectation comptable pour l'ensemble de la facture.
Gérer les relances de factures
Sur la liste des factures, deux colonnes sont ajoutées pour mettre la date de
relance et une remarque.
Pouvoir facturer un autre client ou une autre adresse
Sur une facture vous pouvez indiquer un autre client que le client qui a été livré.
Cela permet aussi de facturer à une autre adresse.
Pouvoir saisir librement des lignes sur les factures
Cette option permet d'ajouter librement des lignes sur une factures sans que la
ligne soit reliée à un devis ou une intervention.
Afficher les prix en TTC sur les factures
Cette option permet d'afficher les prix en TTC sur les factures. Attention : il faut
penser à changer les formats d'impression pour garder la cohérence des arrondis.
Autoriser une facture sans travail
Cette option permet de ne pas affecter de travail sur les factures.
Associer un interlocuteur à une facture
Cette option permet de choisir un interlocuteur sur une facture.

505-E
686-1
724-7
785-4
597-0
598-6
670-1

Liste des modules

S E F P

Page 132 / 173

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

GROUPE MODULE
ADMINISTRATION

Liste des modules
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MODULE ADMINISTRATION
F

FONCTIONS DU MODULE ADMINISTRATION

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Exporter vers Excel
Permet d'exporter dans un tableau Excel les ___ sélectionnés
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

O

OPTIONS DU MODULE ADMINISTRATION

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

616-7

Ne pas afficher les alertes sur les travaux en retard
Les travaux en retard ne sont pas affichés dans les alertes de la page principale.

Liste des modules
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GROUPE MODULE
RAPPORTS ET
INDICATEURS

Liste des modules
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MODULE RAPPORTS ET INDICATEURS
F

FONCTIONS DU MODULE RAPPORTS ET INDICATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Evolution des coûts d'entretien (eq13)
Coûts d'entretien des équipements
Copier / Coller dans une procédure
Permet de copier une partie de la procédure et de la coller à une autre partie de cette même procédure

D

DONNEES DU MODULE RAPPORTS ET INDICATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Affiché sur l'edition
Affiché sur la liste
Rapport accessible a tous
Service
Couleur
Détail
Domaine
Module
Nom
Code rapport

Liste des modules

C_Rapp
B_Edit
B_List
B_Tous
C_Serv
T_Coul
T_Deta
T_Doma
T_Modu
T_Nom
T_Rapp
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Type
smallint(6)
BOOLEAN
BOOLEAN
BOOLEAN
smallint(6)
varchar(10)
tinytext
varchar(15)
varchar(10)
varchar(35)
varchar(4)

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE INTERVENTIONS

MODULE INTERVENTIONS
F

FONCTIONS DU MODULE INTERVENTIONS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Evolution du portefeuille (tr01)
Évolution du portefeuille des interventions

Création et clôtures (tr02)
Entrées et sorties dans le portefeuille

Evolution des natures (tr03)
Évolution des natures des interventions

Liste des modules
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Evolution des métiers (tr04)
Répartition par métiers

Tableau croisé
STATISTIQUES SUR INTERVENTIONS (TR05)

Répartition des demandes (tr06)
Répartition des demandes d'interventions

Liste des modules
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Répartition par niveaux 1 (tr09)
Répartition des interventions par niveaux 1

Répartition des interventions
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS (TR10)

Liste des sorties (tr12)
Liste des sorties réparties par interventions

Liste des modules
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Répartition par catégories (tr19)
Évolution des catégories de demandes

Nombre d'intervenants (tr20)
Répartition du nombre d'interventions en fonction du nombre d'intervenants

Interventions par techniciens (tr26)
Extraction des interventions réalisées par un technicien

Top 10 (eq01)
Top 10 du nombre d'interventions crées
Historique graphique (eq02)
Suivi des interventions sur un équipement
Répartition des interventions (eq10)
Répartition des interventions
Equipements sous contrat (eq11)
Liste des équipements sous contrat
MTTR (eq12)
Délai moyen de réparation
MTBF (eq24)

Liste des modules
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Temps moyen entre pannes

D

DONNEES DU MODULE INTERVENTIONS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Montant des achats
Charge de travail
Montant des articles de stock
Montant de la MO
Montant des ventes
Archivé?
Sous compteur?
Mail envoyé?
Recevoir mail à la fin
Client
Contrat client
Demandeur
Sous ensemble
Equipement
Etat
Sous traitant
Gamme
Métier
Nature
Niveau 1
Niveau 2
Interlocuteur client
Préventif
Priorité
Responsable
Service
Site
Société
Travail precedent
Date de création
Date de début objectif
Date de début réel
Date de fin objectif
Date de fin réelle
Prochaine planification
Champ date libre 1
Champ date libre 2
Heure de creation
Outils
Valeurs des attributs
Valeur compteur
Durée
Heure de début
Heure debut objectif
Heure de fin
Heure objectif
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
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C_Trav
a_N_Acha
a_N_Char
a_N_Piec
a_N_Poin
a_N_Vent
B_Arch
B_Comp
B_Envo
B_Mail
C_ClieTrav
C_CotrTrav
C_Dema
C_Dequ
C_Equi
C_Etat
C_FourTrav
C_Gamm
C_Meti
C_Natu
C_Niv1
C_Niv2
C_PersTrav
C_Prev
C_Prio
C_Resp
C_Serv
C_Site
C_Soci
C_Trav_Prec
D_CreaTrav
D_Dobj
D_Drel
D_Fobj
D_Frel
D_FutuPlan
D_Lib1
D_Lib2
H_CreaTrav
K_Outi
K_Vale
N_Drel
N_Dure
N_Hdeb
N_Hdob
N_Hfin
N_Hfob
N_Lib1
N_Lib2

Type
mediumint(9)
decimal(10,2)
float
decimal(10,2)
float
decimal(10,2)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
tinyint(4)
smallint(6)
mediumint(9)
mediumint(9)
tinyint(4)
mediumint(8)
int(11)
tinyint(4)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
mediumint(8)
smallint(6)
tinyint(4)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(3)
smallint(6)
mediumint(9)
date
date
date
date
date
date
date
date
smallint(6)
varchar(100)
tinytext
int(11)
decimal(5,2)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
decimal(7,3)
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Champ numérique libre 3
Nombre de personnes nécessaires
Prix prévu
Clef unique
Unité du compteur
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Champ texte libre 5
Champ texte libre 6
Photo
Remarques
Description
Nom du valideur
Position X début
Position X fin
Position Y début
Position Y fin

O

N_Lib3
N_Nomb
N_Prix
T_Clef
T_Cuni
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Lib5
T_Lib6
T_Phot
T_Rema
T_Trav
T_Vali
X_Debu
X_Fin
Y_Debu
Y_Fin

decimal(7,3)
tinyint(4)
decimal(10,2)
varchar(50)
varchar(6)
varchar(300)
varchar(25)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(50)
tinytext
text
varchar(75)
varchar(6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)
decimal(8,6)

OPTIONS DU MODULE INTERVENTIONS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

429-7

Modifier les heures
Cette option permet de toujours afficher les heures et de les modifier.
Ajouter un client
Cette option permet d'associer un client à un travail.
Ajouter un interlocuteur client
Cette option permet d'associer un interlocuteur client à un travail si l'option
"multi-interlocuteurs" est souscrite dans le module "Clients".
Ajouter un contrat client
Cette option permet d'associer le travail à un contrat client si le module "Contrats
Clients" est souscrit.
Ajouter un fournisseur
Cette option permet d'associer un fournisseur/prestataire à un travail.
Enregistrer des garanties
Cette option permet d'associer des contrats d'entretien à un travail si le module
"Contrats fournisseurs" est souscrit.
Affecter des outils à un travail
Cette option permet d'enregistrer les outils nécessaires à la réalisation d'un travail.
Avoir les dates objectifs en heures
Pour chaque date objectif, vous pouvez définir le délai en heures.
Afficher la date et l'heure de création d'un travail
Cette option permet de connaitre la date et l'heure à laquelle un travail a été créé.
Affecter un interlocuteur du prestataire
Cette option permet d'associer un interlocuteur d'un prestataire sur un travail.
Enregistrer les responsables de travaux pour les envois automatiques
Cette option permet d'enregistrer les responsables de travaux pour les envois
automatiques.
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Affecter un contrat fournisseur
Si vous avez souscrit le module contrat fournisseurs, cela vous permet d'affecter un
contrat fournisseur à un travail.

61-7
62-4
63-0
67-7
116-C
119-0
415-4
419-7
425-2
515-2
618-E
705-4
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733-6

Pouvoir changer le statut d'une intervention depuis la liste en mode BLOC

767-F

Pouvoir filtrer les travaux par catégories

782-7

Recopie automatique du fournisseur de la première commande sur l'intervention
Si vous affectez une commande à une intervention, le nom du fournisseur sera
recopié dans la case sous-traitant de l'intervention.
Ajouter des attributs
Cette option permet de spécifier des attributs sur un travail.
Intitulé prédéfini (catégorie)
Le demandeur crée son travail à partir d'une liste de choix qui affecte
automatiquement la demande vers le bon service et pré-remplit l'urgence.
Sous-intitulé prédéfini (sous-catégorie)
Le demandeur crée son travail à partir d'une liste de choix qui affecte
automatiquement la demande vers le bon service et pré-remplit l'urgence.
Refacturer un travail
Cette option donne la possibilité de savoir si un travail est à refacturer.
Envoyer les mails à plusieurs destinataires
Cette option permet de sélectionner plusieurs destinataires qui recevront un mail
lorsque le travail sera terminé.
Imposer le remplissage de l'arborescence
Cette option permet d'imposer que les demandeurs restreints remplissent
l'arborescence. Vous pouvez définir le niveau d'arborescence à remplir.
Confirmer une demande de travail
Les utilisateurs restreints peuvent confirmer l'envoi de leur demande.
Synthèse des pointages
Cette option permet d'afficher une synthèse des pointages par jour.
Ajouter un champ conditionnel dans la zone Organisation
Dans la zone Organisation d'un travail, une première case permet de sélectionner
'OUI' ou 'NON' .Si 'OUI' est sélectionné, une seconde case apparaît dans laquelle
un commentaire peut être ajouté.
Afficher les relances sur CapiGo
Cette option permet de faire apparaître les relances sur CapiGo.
Bloquer l'accès à CapiGo à un utilisateur
Grâce à cette option, les utilisateurs que vous aurez indiqués ne pourront pas se
connecter à l'application CapiGo.
Définir les urgences sur un travail
Le demandeur peut indiquer l'urgence de sa demande dans le travail.
Sélectionner un équipement par son code
Cette option donne la possibilité de sélectionner un équipement sur une
intervention par son code.
Responsable dans intervenants
Le responsable est intégré à l'équipe des intervenants (on retire un intervenant).
Bloquer les mails pour les restreints
Les utilisateurs restreints ne peuvent pas envoyer de mail pour prévenir d'un
nouveau travail.
Imprimer depuis la liste
Sur la liste des travaux, vous avez la possibilité d'imprimer les travaux en masse.
Défilement des travaux
Vous pouvez faire défiler les travaux depuis l'édition d'un travail. Deux boutons
apparaissent vous permettant d'ouvrir le travail précédent ou suivant sans devoir
repasser par la liste des travaux.
Saisir Cause / Effet / Remède
Cette option permet d'enregistrer les Causes / Effets / Remèdes sur les travaux.
Imposer de pointer pour terminer un travail
Vous pouvez imposer que des heures soient pointées sur un travail pour qu'il
puisse être passé à l'état terminé.
Voir les demandes des utilisateurs du service
Vous pouvez visualiser les demandes des utilisateurs qui sont sur votre service
même si le travail n'est pas affecté à votre service.
Pouvoir joindre un questionnaire au mail de fin d'intervention
Vous pouvez sélectionnez un questionnaire qui
sera lié au mail de fin
d'intervention.
Faire apparaître la consommation sur le relevé des compteurs
Une colonne supplémentaire est affichée sur l?écran de CapiLog avec la différence
entre la valeur saisie et la valeur précédente.
Recopier le client d'un niveau vers une intervention
Si vous affectez un client à un niveau, il sera automatiquement affecté aux
interventions créées sur ce niveau.

68-A
69-1
113-7
115-2
117-E
118-5
426-6
453-4
475-5

490-C
512-1
523-2
620-B
637-A
638-4
676-D
682-0

689-0
691-1
697-8
775-C
791-D
807-6
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815-7
823-6
824-6
30-3
60-0
114-5
423-F
424-3
438-1
489-8
500-C
502-B
516-F
520-C
535-3
541-1
548-8
619-C
621-8
623-A
626-4
629-0
631-B
632-A
633-2

Liste des modules

Permettre aux clients de voir toutes les interventions
Les clients sont naturellement limités à la vision de leurs interventions. Cette option
permet de débloquer cette restriction.
Permettre à un client d accéder aux autres services
Initialement un client est limité à son service, cette option permet de le débloquer
sur les interventions
Permettre au demandeur de définir une priorité
Cette priorité se recopie automatiquement sur le champ Priorité de l'intervention.
Ajouter une demande de validation
Cette option permet de demander à ce que l'intervention soit validée par le
demandeur
Effectuer une relance
Cette option permet de relancer le responsable du travail d'un clic.
Complément sur les intitulés prédéfinis
Vous pouvez associer un champ texte libre à un titre de travail sélectionné sur une
liste de choix.
Sélectionner des natures affichées par défaut
Sur la fiche utilisateur, vous pouvez sélectionner les natures que vous voulez
afficher par défaut sur la liste des travaux et des préventifs.
Sélectionner des métiers affichés par défaut
Sur la fiche utilisateur, vous pouvez sélectionner les métiers que vous voulez
afficher par défaut sur la liste des travaux et des préventifs.
Transférer les travaux vers un autre service
Cette option donne la possibilité de transférer des travaux vers des services
auxquels vous n'avez pas accès.
Enregistrer des filtres sur les travaux
Les utilisateurs peuvent enregistrer des filtres sur les travaux
Associer un filtre sur les travaux à un utilisateur
Nécessite le module d'enregistrement des filtres. Ce filtre s'applique à la liste des
travaux et ne peut pas être enlevé par l'utilisateur.
Filtrer les envois sur CapiGo par catégorie de travaux
Cette option permet de choisir les catégories de travaux que vous envoyez dans
CapiGo.
Sélectionner plusieurs sous-ensembles sur un travail
Cette option permet de sélectionner plusieurs sous-ensembles sur un travail.
Bloquer les statuts lors de l'envoi sur CapiGo
Vous pouvez empêcher la sélection de certains statuts sur CapiGo.
Les règles sur le responsable sont suffisantes pour recevoir les travaux sur CapiGo
Cette option ajoute une case qui, si elle est cochée, permet de faire en sorte que
les règles sur le responsable des travaux sont supérieures aux autres règles.
Autoriser la visualisation des demandes des collègues
Cette option permet de préciser pour chaque utilisateur la liste des autres
utilisateurs dont il sera autorisé à voir les demandes.
Mettre en évidence les dossiers envoyés
Si vous utilisez l'option d'envoi des travaux, vous pouvez visualiser les travaux qui
ont été envoyés.
Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
Bloquer les validations pour les restreints
Cette option permet de bloquer la possibilité d'effectuer des validations pour les
utilisateurs restreints.
Pré-filtrer les travaux sur niveau 1
Cette option permet de pré-filtrer la liste des travaux directement sur le niveau 1 de
la fiche utilisateur.
Complément sur les transactions
Permet d'afficher et de remplir une colonne complémentaire dans les transactions
du travail.
Bloquer les achats
Vous ne pouvez plus créer un achat sur un travail. Il doit être créé depuis le module
de commande.
Affecter un responsable sur les travaux terminés
Celui qui termine le travail devient le responsable si aucun responsable n'a été
renseigné.
Bloquer la clôture pour les fournisseurs
Les fournisseurs ne peuvent pas terminer un travail.
Bloquer la zone compte-rendu pour les fournisseurs
Les fournisseurs ne peuvent pas remplir la zone compte-rendu.
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634-6
635-6
642-2
643-9
644-8
651-5
657-B
659-0
660-6
661-3
662-B
664-2
665-8
692-E
694-5

711-6
718-5
719-2

731-5
735-6
742-E
743-5
746-1
786-6
796-3

Liste des modules

Mettre à jour fiche utilisateur restreint
Les utilisateurs restreints peuvent mettre à jour leurs informations sur leur fiche
depuis l'édition d'un travail.
Bloquer les équipements pour les restreints
Les utilisateurs restreints ne peuvent pas renseigner des équipements.
Affecter un responsable du site
Cette option permet de ne pouvoir sélectionner comme responsable que les
utilisateurs du site.
Ajouter une remarque sur un pointage
Cette option permet d'enregistrer des remarques associées aux pointages.
Affecter un responsable sur nature
Cette option permet d'affecter un travail d'une nature à un utilisateur d'un autre
service.
Masquer le bouton "Recevoir un mail à la fin des travaux"
Cette option permet de masquer le bouton "Recevoir un mail à la fin des travaux".
Associer un site
Cette option permet d'affecter le service du site à un travail.
Sortir après enregistrement
Si on enregistre la fiche, on sort automatiquement du travail et on revient sur la
liste.
Masquer le bouton "Duplication"
Cette option permet de masquer le bouton "Duplication" sur la fiche d'un travail.
Masquer les boutons de changement d'état sur la liste
Cette option permet de supprimer l'affichage des boutons de changement d'état sur
la liste des travaux.
Ne pas afficher la ville du client
Cette option permet de bloquer l'affichage de la ville sur la liste des travaux.
Envoyer un mail aux intervenants
Cette option permet d'envoyer un mail aux intervenants du travail.
Lister les prestataires sur un équipement
Cette option permet de pré-filtrer les fournisseurs (prestataires) qui peuvent
intervenir sur un équipement.
Choisir sur quelles natures on peut afficher les Causes, Effets, Remèdes
Vous pouvez restreindre l'affichage des Causes, Effets, Remèdes à certaines
natures. Par exemple, ne les afficher que si la nature est un correctif.
Exporter la documentation sous forme de fichier ZIP
Vous pouvez exporter et charger en une seule fois tous les documents qui sont
présents sur un travail. CapiLog crée un fichier ZIP avec tous les documents du
travail.
Pouvoir enregistrer une liste de mails prédéfinie
Lors de l'enregistrement d'un demandeur libre, vous pouvez spécifier les adresses
mails sélectionnables.
Pouvoir remonter automatiquement la valeur d'un compteur
Sur le travail, vous retrouvez un bouton permettant de recopier la dernière valeur du
compteur.
Pré-sélection des pièces jointes à envoyer aux utilisateurs et fournisseurs
Lors de l'envoi d'un mail par le bouton 'Mail' des travaux. Les documents
pré-sélectionnés sur la liste des documents sont automatiquement joints au mail.
Note : Cela ne fonctionne pas avec le bouton "Prévenir"
Pouvoir signer une intervention en sur CapiLog
Vous permet de signer une intervention directement sur un ordinateur ou une
tablette windows tactile.
Pouvoir indiquer les heures qui seront facturées au client
Lorsque qu'une heure est pointée, vous avez la possibilité de cocher si l'heure sera
facturée au client ou non.
Le demandeur peut noter l'intervention
Si une personne a demandé une intervention, elle peut à la fin de l'intervention
mettre une note.
Pouvoir affecter des clients à des prestataires (fournisseurs)
Vous pouvez lister les clients chez lesquels le prestataire peut intervenir ce qui pré
filtre les fournisseurs lors de la création de l'intervention.
Message de refus
Lors du refus d'une intervention, vous pouvez ajouter un message pour préciser la
raison du refus.
Pouvoir définir des états qui nécessite un commentaire
Lorsque ces états sont choisis, alors un fenêtre de dialogue apparaît pour imposer
de mettre un commentaire.
S'il y a un contrat rattaché à l'arborescence l'afficher sur l'intervention
CapiLog vérifie si l'intervention est sur une branche d'arborescence sous contrat
(option à activer) et l'affiche sur l?intervention.
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66-3
486-7
640-4
744-0

Liste des modules

Ajouter des filiations
Cette option permet de créer des filiations entre les travaux (indiquer le travail
précédent).
Activer les couleurs sur les priorités sur CapiGo
Cette option permet de faire apparaître en couleur (en fonction de l'urgence) le
contour du travail sur la liste des travaux CapiGo.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur un travail, les fournisseurs sans service ne seront pas affichés.
Pouvoir mettre une remarque après l'intervention
Le demandeur peut faire une remarque sur l'intervention
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MODULE PREVENTIFS
F

FONCTIONS DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Suivi des générations (pr01)
Suivi des générations et des réalisations

Charges prévisionnelles (pr02)
Calendrier des charges prévisionnelles

Synthèse par équipements (pr03)
Synthèse des préventifs par équipements

Liste des modules
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Dépenses prévisionnelles (pr04)
Calendrier des dépenses prévisionnelles

Etat des réalisations (pr05)
État des travaux préventifs générés mensuellement

D

DONNEES DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
BLoqué
Sur compteur?
Utilisation des liaisons?
Type de génération
Client
Compteur
Contrat
Sous ensemble
Equipement
Etat
Fournisseur
Fréquence
Mode opératoire
Meétier
Nature

Liste des modules

C_Prev
B_Bloq
B_Comp
B_Plie
B_Tgen
C_CliePrev
C_Comp
C_CotrPrev
C_Dequ
C_Equi
C_Etat
C_FourPrev
C_Freq
C_Gamm
C_Meti
C_Natu
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smallint(5)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(4)
mediumint(8)
mediumint(8)
tinyint(3)
mediumint(9)
tinyint(3)
smallint(5)
tinyint(3)
tinyint(3)
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Niveau 1
Niveau 2
Interlocuteur
Préventif père
Priorité
Responsable
Service
Site
Travail
Date de dernier relevé
Date de dernière fin
Date de dernière génération
Date forcée
Date de future génération
Nombre de jours en avance
Derniere valeur du compteur
Valeur moyenne forcée
Valeur moyenne du compteur
Fréquence sur compteur
Valeur du dernier relevé compteur
Durée
Valeur forcée pour génération par compteur
Fréquence
Valeur compteur de la future génération
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Nombre de techniciens
Nombre d'itérations sur les liaisons
Nombre de génération
Prix prévu
Unité du compteur
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Description

O

C_Niv1
C_Niv2
C_PersPrev
C_Plie
C_Prio
C_Resp
C_Serv
C_Site
C_Trav
D_Cder
D_Dfin
D_Dgen
D_Forc
D_Futu
N_Avan
N_Cder
N_Cmof
N_Cmoy
N_Comp
N_Drel
N_Dure
N_Forc
N_Freq
N_Futu
N_Lib1
N_Lib2
N_Nomb
N_Plie
N_Prev
N_Prix
T_Cuni
T_Lib1
T_Lib2
T_Prev

smallint(5)
smallint(5)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(3)
smallint(5)
smallint(5)
tinyint(3)
mediumint(9)
date
date
date
date
date
tinyint(3)
int(10)
int(10)
int(10)
int(10)
int(10)
decimal(5,2)
int(11)
smallint(6)
int(10)
tinyint(3)
decimal(7,3)
tinyint(3)
tinyint(3)
mediumint(9)
decimal(10,2)
varchar(6)
varchar(10)
varchar(25)
varchar(75)

OPTIONS DU MODULE PREVENTIFS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

93-9

indiquer des articles nécessaires
Cette option permet d'enregistrer les articles du stock qui seront nécessaires pour
réaliser le mode opératoire.
Ajouter un client
Cette option permet d'associer un client à un préventif. Il sera recopié sur les
travaux générés.
Ajouter un interlocuteur
Cette option permet de désigner un interlocuteur chez un client sur le préventif. Il
sera recopié sur les travaux générés.
Ajouter un contrat client
Cette option permet de préciser si le préventif est associé à un contrat. Il sera
recopié sur les travaux générés.

107-A
108-A
109-2

Liste des modules

S E F P
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110-5
159-1
610-0
725-8

517-3
430-F

434-A

480-6
538-7
611-8
687-7
612-F
613-F

614-8

Liste des modules

Ajouter un prestataire
Cette option permet d'enregistrer un prestataire sur le préventif. Il sera recopié sur
les travaux générés.
Utiliser des check-lists d'équipements
Cette option permet d'enregistrer des listes d'équipements à contrôler et de relever
des valeurs de compteurs.
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Pouvoir associer un contrat fournisseur à un préventif
Vous pouvez associer vos préventifs à des contrats fournisseurs ainsi vous
retrouvez la liste des préventifs la fiche contrat et cette information se recopie sur le
travail généré.
Utiliser les intervenants sur les travaux récurrents
Cette option permet d'utiliser les intervenants sur les travaux récurrents.
Créer un travail depuis les modes opératoires
Sur le mode opératoire affecté à un travail, s'il existe un état qui indique un
problème ("NON OK", "NC", "KO" ou "NOK") alors lorsque l'action est sur cet état,
un bouton apparaît pour créer un travail.
Ajouter le détail des actions d'un mode opératoire
Cette option permet d'ajouter le détail des actions d'un mode opératoire. Le détail
permet de décrire les contrôles à réaliser sur chaque phase (chaque ligne du mode
opératoire).
Fusionner ou annuler des gammes liées
Lors de la génération d'un préventif lié à un autre préventif, vous pouvez choisir que
la génération du fils entraîne soit l'annulation du père, soit la fusion des gammes.
Activation du gestionnaire de tournées
Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
Définir l'occurrence de la génération lors d'une liaison
Si vous utilisez une liaison entre préventifs, vous pouvez choisir à quelle
occurrence le préventif fils sera généré.
Pré-filtrer les travaux
Cette option permet de pré-filtrer la liste des travaux.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur un préventif, les fournisseurs sans service ne seront pas
affichés.
Ajouter des intervenants
Cette option permet d'ajouter des intervenants sur les préventifs.
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MODULE STOCKS
F

FONCTIONS DU MODULE STOCKS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Consommations s'articles (pi01)
Evolution des sorties de stock

Sorties par équipement (pi04)
Liste des sorties par équipements

Achats pour le stock (pi05)
Liste des achats pour le stock

Liste des modules
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Liste des écarts de stock (pi12)
Liste des écarts d'inventaire

Liste des sorties de stock (pi06)
Liste des sorties

Articles sous contrat cadre (pi07)
Articles sous contrat

Liste des modules
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Stock prévisionnel (pi09)
Stock prévisionnel

D

DONNEES DU MODULE STOCKS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Cmr?
Inventorié?
Masqué
Photo?
Famille
Fournisseur
Photo
Service
Site
Unité
Champ date libre 1
Champ date libre 2
Stocks et quantités
Quantité en commande
Délai d'appro
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Champ numérique libre 3
Prix
Pump
Quantité limite
Quantité maxi
Quantité mini
Quantité en stock
Solide, liquide ou gaz
N° CAS
Clef
Conditionnement
Emplacement
Formule
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3

Liste des modules

C_Piec
B_Cmr
B_Inve
B_Masq
B_Phot
C_Fami
C_Four
C_Gedo
C_Serv
C_SitePiec
C_Unit
D_Lib1
D_Lib2
K_Stoc
N_Comm
N_Dela
N_Lib1
N_Lib2
N_Lib3
N_Prix
N_Pump
N_Qlim
N_Qmax
N_Qmin
N_Quan
N_Slg
T_Cas
T_Clef
T_Cond
T_Empl
T_Form
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
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Type
mediumint(9)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
smallint(6)
smallint(6)
MEDIUMINT
smallint(6)
mediumint(9)
tinyint(4)
date
date
varchar(255)
decimal(8,3)
tinyint(4)
decimal(6,2)
decimal(6,2)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(8,2)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
decimal(8,3)
tinyint(4)
varchar(15)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(36)
varchar(120)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(10)
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Champ texte libre 4
Lien
Lot
Article
Référence
Remarques
Sgh
Sgh2
Smile

O

T_Lib4
T_Lien
T_Lot
T_Piec
T_Refe
T_Rema
T_Sgh
T_Sgh2
T_Smil

varchar(10)
varchar(45)
varchar(15)
varchar(100)
varchar(25)
text
varchar(20)
text
varchar(120)

OPTIONS DU MODULE STOCKS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

606-4

Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Avoir la decomposition de l'inventaire par lieu de stockage
Sur l'impression de l'inventaire vous retrouvez la decomposition par lieu de
stockage.
Sur CapiLog pouvoir faire une sortie libre
Vous pouvez enregistrer une sortie de stock sans la lier à une intervention.
Ajouter un conditionnement
Cette option permet de préciser le conditionnement de l'article.
Affecter un emplacement par liste de choix
Cette option permet de préciser l'emplacement d'un article (son lieu de stockage)
via une liste de choix.
Imprimer des listes d'étiquettes
Cette option donne la possibilité d'imprimer des listes d'étiquettes par familles.
Afficher un hyperlien vers les travaux sur les sorties de stocks
Cette option permet de remplacer la liste de choix des travaux par un hyperlien
lorsque vous devez choisir sur quel travail affecter les sorties/retours de stock.
Filtrer les articles de l'équipement d'un travail
Si vous faites une sortie sur un travail, vous pouvez présélectionner les articles
associés à l?équipement qui se trouve sur le travail.
Ne pas afficher intervention sur les sorties de stock

734-E
760-2
100-F
543-8
608-9
674-0
688-F
793-D
794-8
805-8
101-3
102-E
745-5
778-E

103-6
522-5

Liste des modules

S E F P

Ajouter des remarque sur les sorties de stock
Lors d'un mouvement de stock vous pouvez saisir une remarque
Champ Imputation dans mouvements
Ajouter un champ Imputation dans le module sorties de stocks
Ajouter un fournisseur secondaire
Cette option permet de préciser un fournisseur secondaire sur l'article.
Afficher la date de création
Cette option permet d'enregistrer la date de création de l'article.
Criticité sur les articles de stock
Vous pouvez définir le niveau de criticité d'un article de stock. La criticité apparaît
ensuite sur la liste des articles.
Pouvoir affecter un client à une sortie de stock
CapiLog recherche si une intervention "SORTIE LIBRE" est active sur ce client. Et
affecte la sortie à cette intervention. Si l'intervention n'existe pas alors, CapiLog
crée une intervention au statut "TERMINE"
Ajouter des conditions d'expédition
Cette option permet de définir les conditions d'expéditions (volume, poids, pays,
code douanier..).
Pouvoir cloner un article de stock
Permet de créer des articles identiques à l?article en cours d?édition. Lorsque vous
ferez une modification sur l?article initial, elle sera automatiquement reportée sur
tous les articles clonés. De ce fait, les champs de l?article cloné ne seront donc pas
modifiables.
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607-D

Liste des modules

Ajouter des répertoires dans la documentation
Cette option donne la possibilité d'ajouter des sous-répertoires dans la
documentation afin de classer les documents.
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MODULE COMPTEURS
F

FONCTIONS DU MODULE COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Suivi groupé des compteurs (cp01)
Suivi des compteurs

Suivi des compteurs (cp02)
Evolution des compteurs

Evolution des compteurs (cp03)
Evolution

Liste des modules
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D

DONNEES DU MODULE COMPTEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Masqué?
Presence photo
Equipement
Photo
Niveau 1
Niveau 2
Préventif
Service
Site
Seuil d'alerte
Valeur du dernier releve
Seuil de signalisation
Date du dernier releve (timestamp)
Compteur
Description
Localisation
Référence
Type
Unité

O

Type

C_Comp
B_Masq
B_Phot
C_Equi
C_Gedo
C_Niv1
C_Niv2
C_Prev
C_Serv
C_Site
N_Aler
N_Dern
N_Seui
S_Dern
T_Comp
T_Desc
T_Loca
T_Refe
T_Type
T_Unit

smallint(5)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
MEDIUMINT
smallint(5)
smallint(5)
smallint(5)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(6,3)
float
decimal(6,3)
int
varchar(20)
text
varchar(30)
varchar(25)
varchar(20)
varchar(10)

OPTIONS DU MODULE COMPTEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

485-2

Relevé de compteurs sur capigo
Vous pouvez saisir les compteur directement sur le terrain sur CapiGo
Evolution maximale des compteurs
Si cette valeur est dépassée, une alerte apparaît sur CapiGo
Indiquer le sens d'évolution d'un compteur
Cette option permet d'enregistrer le sens d'évolution de vos compteurs (croissant /
décroissant) et ainsi d'avoir une alerte si la saisie n'est pas correcte.
Relevés des compteurs en relatif
Cette option permet d'enregistrer les valeurs d'évolution de compteur (à la place
des valeurs absolues).
Permettre à compteur de revenir à 0
Vous pouvez enregistrer la valeur maximale du compteur. Ce qui correspond à la
valeur à partir de laquelle le compteur va revenir à 0. Dans ce cas, si vous atteignez
cette valeur et que le compteur repasse à 0, vous pouvez modifier toute la série
pour garder les évolutions.

757-4
481-9
488-C
726-0

Liste des modules
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MODULE FOURNISSEURS
F

FONCTIONS DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Contrats sur compteurs (eq16)
Contrats sur compteurs
Evolution des achats (co01)
Evolution des commandes passées par jour

Suivi des budgets (co04)
Suivi des budgets

Evolution des commandes (co05)
Evolution des commandes passées par jour

Liste des modules
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Répartition par fournisseurs (co06)
Répartition du CA par fournisseurs

Facturation fournisseurs (co07)
Suivi de la facturation fournisseurs

Chiffre d'affaires par fournisseurs (fo01)
Evolution des commandes passées par an

Liste des modules
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MODULE FOURNISSEURS

D

DONNEES DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Archive
Envoyée?
Ligne de budget
Contrat
Destinataire
Equipement
Fournisseur
Niveau 1
Niveau intermédiaire
Offre liee
Condition de réglement
Service
Travail associe
Date de la commande
Date de création
Date de réception compléte de la commande
Circuit de validation
Utlisateurs devant signer
Etat
Lieu de livraison
Prix HT
Prix TTC
Sans suite
TVA par défaut
Date de création
Titre de la commande
Conditions de paiement
N° de devis
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Adresse mail
Mail pour commande
Mail pour demande de prix
Texte d'introduction
Remarques
Titre de la commande
Ville de la commande
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C_Comm
B_Bloq
B_Envo
C_Budg
C_Cotf
C_Dest
C_Equi
C_Four
C_Niv1
C_Niv2
C_Offr
C_Regl
C_Serv
C_Trav
D_Comm
D_Cree
D_Recu
K_CircOrdr
K_CircUtil
N_Etat
N_Livr
N_Prht
N_Prtt
N_Ssui
N_Tva
S_Crea
T_Comm
T_Cond
T_Devi
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Mail
T_Mail_Comm
T_Mail_Dema
T_Pres
T_Rema
T_Titr
T_Vill

Type
mediumint(8)
BOOLEAN
tinyint(1)
mediumint(8)
SMALLINT
mediumint(9)
INT
mediumint(9)
int(11)
mediumint(9)
smallint(5)
tinyint(3)
mediumint(9)
mediumint(8)
date
date
date
varchar(50)
varchar(50)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(8,2)
float
decimal(3,1)
int(11)
varchar(15)
tinytext
varchar(36)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(72)
varchar(40)
text
text
tinytext
text
varchar(72)
varchar(45)
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MODULE FOURNISSEURS

O

OPTIONS DU MODULE FOURNISSEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

77-2

Configurer l'adresse mail d'envoi des commandes
Cette option permet d'indiquer une adresse mail pour envoyer les commandes.
Pouvoir changer de fournisseur sur un achat lors du passage de commande
Lors du passage de commande, vous pouvez modifier le fournisseur affecté à
l'achat.
Associer une commande à un équipement
Cette option permet d'affecter une commande à un équipement ou à un niveau
d'arborescence.
Remonter les prix depuis la fiche article vers la commande
Cette option permet de remonter automatiquement dans la commande le prix
renseigné sur la fiche article. La règle est la suivante :
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est référencé sur la fiche article, le
prix est remonté sur la commande.
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est différent de celui de la fiche
article, le prix n'est pas remonté
- S'il n'y a pas de fournisseur référencé sur la fiche article mais qu'il y a un prix, le
prix est remonté sur la commande quel que soit le fournisseur sélectionné.
Attention, cette option ne fonctionne pas avec le module multi-devises.
Bloquer liste de choix des travaux
Cette option permet de bloquer la liste de choix des travaux.
Ne pas pouvoir envoyer un mail à un fournisseur depuis la fiche commande
Cette option bloque le lien vers la boite mail du fournisseur.
Configurer le destinataire
Cette option permet de désigner l'utilisateur à qui est adressée la commande.
Attention, pour que le destinataire apparaisse à l'impression de la commande, il est
nécessaire de réaliser un format d'impression sur mesure.
Mise à jour du prix d'un article à partir d'une commande
Un bouton permet de recopier le prix présent sur la commande vers la fiche de
l'article. La règle est la suivante :
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est référencé sur la fiche article et
que les prix sont différents : le bouton permettant de mettre à jour le prix apparaît.
- Si le fournisseur sélectionné sur la commande est différent de celui de la fiche
article : le bouton n'apparaît pas
- S'il n'y a pas de fournisseur référencé sur la fiche article et que les prix sont
différents : le bouton permettant de mettre à jour le prix apparaît.
Date de création réelle
Cette option permet d'avoir la date de création réelle de la commande. Cette date
ne peut pas être modifiée par l'utilisateur.
Prévisualiser la commande
Cette option permet de pré-visualiser une commande même si celle-ci n'est pas
validée (nécessite le module de signature des commandes).
Recopier les prix
Le prix de la commande est recopié en semi-automatique sur la base articles (ne
fonctionne pas si le prix de l'article est en multi-devises).
Notification des documents
Cette option permet d'afficher la notification sur le nombre de documents associés.
Ajouter une date supplémentaire
Permet de rajouter une date supplémentaire dans la zone violette.
Ajouter une 2ème date supplémentaire
Permet de rajouter une deuxième date supplémentaire dans la zone violette.
Ne pas afficher les fournisseurs sans service aux utilisateurs avec service
Cette option concerne les utilisateurs qui ont un service : dans la liste déroulante
des fournisseurs sur une commande, les fournisseurs sans service ne seront pas
affichés.

780-A
155-2
459-7

557-6
784-F
74-A

460-9

478-C
552-9
556-1
558-1
562-4
563-8
564-1
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565-C
566-D
699-A

736-6
788-C
814-9
813-E
150-7
439-E
553-F
559-3
560-A
561-5

567-9
568-D
569-8

709-1

739-D
428-8
554-5

Liste des modules

Autoriser Prix article indépendant du fournisseur
Le prix issu de la fiche article est recopié sur la commande même si le fournisseur
n'est pas renseigné.
Indiquer une date de réception automatique
Cette option permet de remplacer la date de réception par la date du jour en cas de
réception de commande.
Ne pas modifier l'adresse mail
Cette option permet de désactiver le remplacement automatique de l'adresse mail
qui est sur la commande lorsque vous changez la commande de statut ou de
fournisseur.
Pouvoir cocher/décocher les commandes dans la liste
Permet de faire une sélection sur la liste des commandes
Appliquer le codification des commandes à leur création
Si vous avez un format de numérotation de commande pré-défini, vous pouvez
l'appliquer dès la création de la commande.
Ajout d'une date de réception théorique
Permet d'ajouter sur l'édition d'une commande une date de réception théorique
Sélection du plan comptable
Sur les commandes, possibilité de sélectionner un plan comptable à partir d'une
liste de choix
Choisir les documents à envoyer
Cette option permet de choisir parmi les documents se trouvant dans la
documentation de la commande, lesquels doivent être envoyés avec la commande.
Indiquer si une commande a été imprimée
Le champ "Impression" apparaît à l'édition de la commande, vous pouvez le passer
manuellement sur "oui" lorsque vous avez imprimé la commande.
Recevoir un mail à la validation
Lorsqu'une commande est validée, vous recevez un mail.
Envoyer toutes les demandes de validation
Permet d'envoyer toutes les demandes de validation d'un seul coup (nécessite le
module de signature des commandes).
Choisir les destinataires des demandes de validation
Les demandes de validation se font par choix des destinataires, vous pouvez
choisir à qui vous envoyez la demande de validation.
Imprimer les commandes depuis la liste
Cette option permet de sélectionner les commandes à imprimer. Attention, cela ne
fonctionne pas toujours en cas de format sur mesure : demander la validation
auprès de notre service technique.
Ne pas envoyer de mail
Cette option permet de bloquer l'envoi de mail au fournisseur.
Masquer le bouton "Ajouter"
Cette option permet de masquer le bouton "Ajouter".
Envoyer un mail à la réception
Cette option permet d'envoyer automatiquement un mail lors de la réception d'une
commande. Si le mail doit être envoyé à plusieurs destinataires, vous devez
séparer les mails par une virgule.
Exporter la documentation sous forme de fichier ZIP
Vous pouvez exporter et charger en une seule fois tous les documents qui sont
présents sur un travail. CapiLog crée un fichier ZIP avec tous les documents du
travail.
Pouvoir sélectionner les équipements depuis les lignes de la commande
Vous pouvez affecter des équipements aux lignes de vos commandes sans avoir à
éditer les lignes d'achat.
Multi-devises sur le prix du fournisseur secondaire
Vous pouvez sélectionner une devise sur le second prix d'achat de l'article.
Envoyer un mail à la validation
Cette option permet d'envoyer automatiquement un mail lors de la validation d'une
commande. Si le mail doit être envoyé à plusieurs destinataires, vous devez
séparer les mails par une virgule.
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MODULE CLIENTS
F

FONCTIONS DU MODULE CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Répartition par clients
NOMBRE D'INTERVENTIONS CRÉÉES PAR CLIENTS (TR16)
Suivi du CA par clients (cl01)
Suivi clients

Répartition du CA (cl02)
Répartition du CA

Suivi des contrats (ct01)
Etat des contrats

Liste des modules
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Répartition du CA des contrats (ct02)
CA sur les contrats

Etat de la facturation (fa01)
Evolution de la facturation

Synthèse des ventes (fa03)
Synthèse de la facturation

Liste des modules
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Evolution financière (ge01)
Evolution des recettes et des dépenses

Etat des devis (of01)
Etat des devis

D

DONNEES DU MODULE CLIENTS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id
Masqué
Appliquer la TVA
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Conditions de reglement
Service
Coefficient appliqué
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Taux horaire de vente MO
Activité
2° ligne d'adresse
1° ligne d'adresse
Nom du client

Liste des modules

C_Clie
B_Masq
B_Tvac
C_Lis1
C_Lis2
C_Lis3
C_Regl
C_Serv
N_Coef
N_Lib1
N_Lib2
N_Taux
T_Acti
T_Adrc
T_Adre
T_Clie
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Type
smallint(5)
tinyint(1)
BOOLEAN
smallint(6)
smallint(6)
smallint(6)
tinyint(4)
mediumint(8)
decimal(5,2)
tinyint(4)
decimal(8,2)
decimal(5,2)
varchar(100)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(100)
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Code postal
Conditions de paiement
Nom du contact
2° ligne adresse de facturation
1° ligne adresse de facturation
Fax
Code postal de facturation
Fville de facturation
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Champ texte libre 3
Champ texte libre 4
Mail
Portable
Post it
Téléphone
Ville

O

T_Code
T_Cond
T_Cont
T_Fadc
T_Fadr
T_Fax
T_Fcod
T_Fvil
T_Lib1
T_Lib2
T_Lib3
T_Lib4
T_Mail
T_Port
T_Post
T_Tele
T_Vill

varchar(10)
tinytext
varchar(25)
varchar(50)
varchar(50)
varchar(15)
varchar(10)
varchar(30)
varchar(10)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(45)
varchar(15)
varchar(90)
varchar(15)
varchar(30)

OPTIONS DU MODULE CLIENTS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

70-7

Choisir si la TVA est appliquée
Cette option permet de choisir si la TVA sera facturée au client. Le choix se reporte
sur les devis et les factures.
Ajouter un champ Historique
Un champ Historique est ajouté sur la fiche client.
Défilement des clients
Vous pouvez faire défiler les fiches clients depuis l'édition d'une fiche client. Deux
boutons apparaissent vous permettant d'ouvrir la fiche précédente ou suivante sans
devoir repasser par la liste.

551-7
685-3

Liste des modules

S E F P

Page 166 / 173

Imprimée le 17/09/19 - Valable jusqu'au 31/12/19

MODULE UTILISATEURS

MODULE UTILISATEURS
F

FONCTIONS DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Suivi des pointages (ut01)
Heures pointées par jour

Répartition des pointages (ut02)
Heures pointées par natures d'interventions

Groupe utilisateurs (ut06)
Synthèse des groupes d'utilisateurs

Liste des modules
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Interventions par techniciens (ut07)
Nombre d'interventions sur lesquels les techniciens ont pointé

Pointages sur les équipements (ut08)
Liste des équipements sur lesquels des heures ont été pointées

Connexions utilisateurs (ut09)
Analyse des 100 dernières connexions utilisateurs

Liste des modules
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MODULE UTILISATEURS

D

DONNEES DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
= disponible sur CapiLog en lecture

= disponible sur CapiGo en lecture

= disponible sur CapiLog en lecture et écriture

= disponible sur CapiGo en lecture et écriture
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Nom

Champ

Id numérique
Mode d'accès à l'application
Accès bridés
Masque
Sur planning
Client
Groupe
Niveau 1
Poste de travail
Service
Site
Date fin contrat
Date debut contrat
Champ date libre 1
Id session
Droits d'accès aux stocks
Acces communication
Droits d'accès administrateur
Bureau personnalisable?
Droits d'accès aux clients
Droits d'accès aux commandes
Droits d'accès aux compteurs
Accces contrats fournisseurs
Droits d'accès aux équipement
Droit d acces aux exports
Droits d'accès aux factures
Droits d'accès aux fournisseurs
Champ numérique libre 1
Champ numérique libre 2
Droits d'accès aux points de mesure
Droits d'accès aux fournisseurs
Droits d'accès aux paramétrages
Droits d'accès aux articles
Droits d'accès aux plannings
Droits d'accès aux préventifs
Droits d'accès aux prospects
Droits d'accès aux réservations
Droits d'accès par service
Date de session
Taux horaire
Droits d'accès aux travaux
Duree travail journalier
Sur planning
Droits d'accès aux utilisateurs
Clef de chargement capigo
Code export calendrier
Fonction
Identifiant LDAP
Champ texte libre 1
Champ texte libre 2
Mail

Liste des modules
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C_Util
B_Acti
B_Brid
B_Masq
B_Plan
C_Clie
C_Grou
C_Niv1
C_Post
C_Serv
C_Site
D_Deba
D_Emba
D_Lib1
I_Sess
K_Stoc
L_Mess
N_Admi
N_Bure
N_Clie
N_Comm
N_Comp
N_Cotf
N_Equi
N_Expo
N_Fact
N_Four
N_Lib1
N_Lib2
N_Mesu
N_Outi
N_Para
N_Piec
N_Plan
N_Prev
N_Pros
N_Resa
N_Serv
N_Sess
N_Taux
N_Trav
N_Trav_Theo
N_Trav_Theo
N_Util
T_Cle
T_CodeCale
T_Fonc
T_Iden
T_Lib1
T_Lib2
T_Mail

Type
smallint(6)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
mediumint(8)
tinyint(3)
smallint(5)
tinyint(3)
smallint(6)
tinyint(3)
DATE
DATE
date
varchar(36)
varchar(150)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(4)
tinyint(4)
decimal(7,3)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(4)
tinyint(3)
tinyint(1)
int(10)
decimal(5,2)
tinyint(4)
SMALLINT
smallint(6)
tinyint(4)
varchar(10)
varchar(15)
varchar(36)
tinytext
varchar(10)
varchar(25)
varchar(45)
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Mot de passe pour accès restreint
Mot de passe
Nom
Prénom
Signature
Téléphone
Id texte

O

T_Mdp
T_Mdpp
T_Nom
T_Pren
T_Sign
T_Tele
T_Util

varchar(10)
varchar(72)
varchar(25)
varchar(25)
text
varchar(15)
varchar(6)

OPTIONS DU MODULE UTILISATEURS

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

781-7

Pouvoir choisir les modes d'utilisation par défaut

758-B

Pouvoir spécifier les droits sur le planning
Les droits sur le planning sont différents des droits sur les utilisateurs.
Masquer les totaux hebdomadaires sur les planning utilisateur
Vous pouvez masquer la colonne total qui affiche les heures théoriques
hebdomadaires
Affecter un prestataire (fournisseur) à un utilisateur
Cette option permet d'affecter un prestataire à un utilisateur. Cela permettra ensuite
de réduire les accès du prestataire.
Associer un utilisateur à un prestataire / un fournisseur à un utilisateur
Cette option permet d'associer un utilisateur à un prestataire, et un fournisseur à un
utilisateur.
Associer un métier à un utilisateur
Cette option permet d'associer un métier à un utilisateur.
Pouvoir sélectionner le bureau sur un groupe d'utilisateurs
Vous pouvez spécifier le bureau qui sera affiché sur tous les utilisateurs du groupe
Pouvoir associer un utilisateur à un niveau 2
Permet de préciser sur quel sous-niveau est affecté un utilisateur ce qui permet
ensuite de restreindre ses accès.
Pouvoir dissocier les droits sur les rapports
Initialement les droits d'accès aux rapports sont associés aux droits sur
l'administration de la base. Avec cette option vous pouvez les définir
indépendamment.
Pouvoir définir les utilisateurs dont je peux modifier les droits
Cette option peut être utilisée en plus des liens hiérarchiques ce qui permet à un
utilisateur de modifier les planning de présence d'autres utilisateurs (hors liens
hiérarchiques).
Attention, il faut tout même que l'utilisateur ait les droits en modification sur les
plannings.
Définir un bureau unique pour les restreints
Cette option permet de créer un bureau prédéfini pour les utilisateurs restreints
avec des accès vers une sélection de modules.
Donner accès à un utilisateur sur plusieurs sites
Vous pouvez définir plusieurs sites auxquels l'utilisateur pourra accéder.
Interdire de modifier un mot de passe
Vous pouvez décider si un utilisateur peut ou non modifier son mot de passe.
Forcer la modification du mot de passe
Cette option permet de forcer la modification du mot de passe. Le mot de passe est
valable pendant une durée limitée dans le temps (exprimée en jours).
Pouvoir bloquer des statuts pour des groupes utilisateurs
Vous pouvez empêcher les membres d'un groupe utilisateur de sélectionner
certains statuts.
Restreindre la modification du planning de présence au supérieur hiérarchique
Seul le supérieur hiérarchique d'un utilisateur peut modifier son planning de
présence, cela suppose d'avoir des hiérarchies utilisateurs définies.

759-F
539-5
680-F
690-C
727-F
737-A
751-9

806-D

134-0
479-D
524-B
534-C
749-B
792-9

Liste des modules
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779-6

Changer le nombre maximum de caractères d'un identifiant utilisateur
Vous pouvez choisir la taille maximal des identifiants.
Attention après lancement il faut lancer le programme de mise à jour de la base de
données: index.php?Module=util&Action=cara_iden

Liste des modules
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GROUPE MODULE
CAPIGO

Liste des modules
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MODULE CAPIGO
F

FONCTIONS DU MODULE CAPIGO

Légende :
= disponible sur CapiLog

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Créer / Editer une fiche
Permet de créer et éditer une fiche ___
Scanner un QR Code ou un code barre
Permet de scanner un QR Code ou un code barre pour retrouver une ___
Gestion des transferts CapiGo
Permet de configurer la gestion des transferts de données liées aux ___ entre CapiLog et CapiGo
Pré-enregistrer des requêtes
Permet de pré-enregistrer des requêtes au format SQL afin d'exporter des données
Gérer les droits d'accès au module
Permet de définir les accès au module en lecture / écriture
Créer un web service
Permet de créer un web service pour exporter ou importer des données

O

OPTIONS DU MODULE CAPIGO

Légende :
S = Pack Standard
E = Pack Essentiel
= inclus dans le pack correspondant
= disponible sur CapiLog

F = Pack Efficacité

P = Pack Performance

= disponible sur CapiGo
(à condition d'avoir souscrit à l'offre CapiGo)

Retrouvez plus de détails sur ces options sur notre site internet
Ref

Nom

418-D

Utiliser le planning sur CapiGo
Grâce à cette option, vous pouvez envoyer le planning sur CapiGo.
Choisir la couleur des champs
Cette option permet de choisir la couleur des champs dans les modules.
Utiliser une signature de société
Cette option permet d'enregistrer une signature commune à toutes les personnes
de la société. Cette signature est reportée sur les mails des commandes, des
travaux et des devis.
Différentier les services lors de l'envoi dans CapiGo
Cette option permet de différentier les services lors de l'envoi des données dans
CapiGo.
Bloquer la modification des travaux
Cette option permet de bloquer la modification des travaux.

499-3
144-0

482-F
677-7
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