
Barre de
modules
Les icônes dans la barre 
de modules permettent à tout 
moment de passer d‘un module à 
l‘autre.
Un passage à EPC est également 
possible.

Identification du 
véhicule
Les données du véhicule sont 
déterminées dans l‘identification 
du véhicule pour tous les modules.

 Aide on-line
L‘icône appelle l‘aide on-line. 
Celui-ci propose de nombreuses 
explications. 

Zone de module
Le module sélectionné est affiché avec les options de commande correspondantes dans la zone de module. Chaque module a une ou plusieurs barres de 
commande. La barre de commande définit comment l‘application peut être utilisée efficacement au moyen d‘étapes logiques.
Exemple de barre de commande (module „WIS“) :

Module WIS

Le système de documentation atelier WIS (Werkstatt-Informations-
System) permet d‘effectuer la recherche rapide de la documentation 
atelier.

Module ASRA

Module SSL Module MSS

Le module SSL permet de rechercher ou de déterminer le code inci-
dent (Schadensschlüssel) pour les cas de garantie contractuelle ou 
commerciale.

ASRA est le catalogue électronique des unités de temps et des normes 
de durée.

Le système MSS (Maintenance Service System ou système de service 
de maintenance) affiche les documents de maintenance importants 
pour la maintenance 
d‘un véhicule.

Fonctions standard
Les fonctions standard sont représentées par des icônes 
et elles peuvent être appelées à tout moment à partir de 
chaque module. Elles se réfèrent aux données de véhicule 
entrées et aux étapes de processus appelées.

L‘ interface utilisateur WIS/ASRA 3 – D‘un seul coup d‘oeil



Identification du véhicule
La base pour la plupart des fonctions de l‘application est l‘identification du véhicule qui est commune à tous les modules.
Les données du véhicule sont déterminées de manière idéale dans l‘identification du véhicule par l‘entrée d‘un numéro 
d‘identification de véhicule. Si le numéro d‘identification du véhicule n‘est pas connu, il est également possible d‘obtenir 
une identification de véhicule avec l‘entrée de modèles par l‘intermédiaire des menus déroulants.
Après l‘entrée des données du véhicule, le passage au module souhaité s‘effectue en cliquant sur l‘icône correspondante dans la barre de modules.

 Module WIS
WIS permet, avec la recherche standard, la 
recherche rapide de documentation atelier.

1. Dans l‘étape 
, la recher-

che standard est activée par défaut dans le 
menu déroulant „Mode de recherche“.
Afin que la recherche puisse démarrer, les 
groupes et les types d‘information 
doivent être déterminés dans les arbo-
rescences correspondantes.
Un fois ces critères de recherche nécessaires 
sélectionnés, la touche d‘action „Démarrer 
la recherche“ est activée dans la barre de 
commande.

2. Cliquez sur  dans la 
barre de commande.

 → La recherche de documentation démarre.

3. Si la recherche de documentation 
réussit, la liste des résultats apparaît 
avec les documents trouvés dans l‘étape 

.

4. Effectuer un double clic sur le document 
souhaité de la liste des résultats.

 → Le document WIS apparaît.

 Module ASRA
ASRA est le catalogue électronique 
d‘unités de temps et de normes de durée qui 
permet la recherche des positions de travail et 
des temps de travail.

1. La détermination des groupes nécessaires 
à la détermination des positions de travail 
s‘effectue dans l‘étape .
Si un groupe est sélectionné, la touche d‘action 
„Sélectionner les positions de travail“ est acti-
vée dans la barre de commande.

2. Cliquez sur  
dans la barre de commande. Les positions 
de travail à effectuer sont activées par 
l‘intermédiaire des touches d‘option  et repri-
ses de cette manière dans la liste des positions 
de travail.

3. Cliquez sur  
 dans la 

barre de commande. Les positions de travail 
sont listées et additionnées dans la liste des 
positions de travail.

 → La liste des positions de travail peut être 
adaptée selon besoin par l‘intermédiaire de la 
barre d‘icônes 

.

 Module SSL
Le module SSL permet de déterminer le code 
incident pour la garantie contractuelle et com-
merciale ou de rechercher la description détail-
lée d‘un code incident existant.

1. Le code incident peut être déterminé dans 
l‘étape  ou recher-
ché par une entrée. 

2. Avec la sélection d‘un groupe par 
l‘intermédiaire de l‘arborescence, une image et 
la liste des pièces endommagées qui lui est liée 
apparaissent. 

3. Pour déterminer un code incident, 
l‘emplacement du défaut, le type de défaut, 
le type de réparation et le type de garantie 
doivent être déterminés dans les listes corre-
spondantes, dans l‘image et avec les touches 
d‘option.

Si le code incident est déterminé, la touche 
d‘action

est activée.
 → Le code incident peut être ajouté dans 

l‘application cible.

 Module MSS
Le module MSS permet d‘afficher les docu-
ments de maintenance concernés pour la 
maintenance d‘un véhicule et de générer avec 
ASSYST les feuilles de maintenance relatives au 
véhicule.

1. Différentes options sont affichées dans 
l‘étape  en fonction du 
modèle déterminé.
Après la sélection d‘une option, des étapes dif-
férentes sont affichées dans la barre de com-
mande en fonction de l‘option sélectionnée.

En fonction de l‘option sélectionnée, l‘étape 
de processus

 
est activée.

 → Le document de maintenance peut être 
affiché.

Remarque : 
Si le véhicule dispose d‘ASSYST, cette option 
est toujours affichée en première position de la 
liste dans l‘étape „Sélectionner l‘information“. 
La barre de commande guide pas à pas pour 
l‘affichage de la feuille de maintenance relative 
au véhicule.
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