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 VERSION 1.32.3* 
Ces notes de mise à jour décrivent les nouveautés offertes par la solution de saisie mobile des données Xamos depuis la 
version 1.31.1.*. Les notes de mise à jour des versions précédentes sont décrites dans des documents de mise à jour séparés. 

Remarque : Pour utiliser les fonctions et extensions décrites, il faut se procurer le cas échéant les licences nécessaires. 
 

 FONCTIONNALITES DE BASE 
 Les optimisations et développements suivants peuvent être utilisés dans le module de base : 
Généralités • Pour que le travail avec Xamos soit encore plus performant et rapide, nous avons encore 

optimisé la synchronisation en arrière-plan. Vos données sont ainsi chargées et traitées 
plus rapidement. 

 • Diverses optimisations visuelles ont été effectuées afin de garantir une meilleure 
convivialité sur tous les terminaux. 

  
 Module SAISIE DES TEMPS ET DES PRESTATIONS 
 Les optimisations et développements suivants peuvent être utilisés dans le module de saisie 

des temps et des prestations : 
Généralités • Autorisation de saisie de groupe : Dans les autorisations « Saisie de groupe Xamos », il 

est possible de contrôler pour quelles personnes des rapports peuvent être copiés. 
  
Equipements et 
superstructures 

• Dans le rapport sur les véhicules, il est possible de rapporter séparément pour chaque 
véhicule les appareils rattachés et montés nouvellement attribués, comme par exemple 
les épandeurs et les lames. Il est ainsi possible de saisir dans un même rapport le véhicule 
porteur et les équipements et éléments montés. La définition des fonctions disponibles 
se fait via FAMC dans le menu « Véhicule/appareil » > « Equipements et 
superstructures ». 

  
Statistiques sur les 
véhicules 

• Dans le rapport sur les véhicules, il est désormais possible de saisir dans une fonction 
séparée des données statistiques par véhicule. Il est ainsi possible de consigner et 
d'évaluer facilement le nombre total d'heures, le kilométrage ou encore les heures 
d'immobilisation pour cause de réparation. 
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 Module TICKET et ORDRE DE TRAVAIL 
Saisie des tickets avec 
formulaires 

• La nouvelle fonction de formulaires dans Xamos permet le remplissage numérique des 
formulaires comme par exemple les formulaires d'accident/de dommages. Les champs 
de formulaire correspondants sont chargés sur la base de l'attribution d'une certaine 
catégorie de tickets, par exemple les dommages causés aux glissières de sécurité. Le 
positionnement GPS permet de déterminer l'emplacement. Le collaborateur remplit alors 
les champs du formulaire et peut prendre des photos avec son terminal et les déposer 
directement dans le formulaire. 

Intégration des cartes SIG • Xamos dispose de coordonnées GPS permettant d'identifier un emplacement. Il est 
désormais possible de calculer des coordonnées géographiques supplémentaires à partir 
de ces coordonnées GPS afin d'attribuer des emplacements à des tronçons de route 
spécifiques par exemple. 
En outre, Xamos permet désormais d'utiliser des cartes hors ligne sous forme de cartes 
de base et de couches. Pour cela, il suffit de télécharger une seule fois le matériel 
cartographique sur la tablette ou le smartphone. Ensuite, les cartes sont disponibles sur 
les terminaux sans connexion Internet active. 

  
Fonction de filtrage • En cliquant sur l'icône du ticket ou de l'ordre de travail, il est désormais possible de 

définir des règles de filtrage et de tri. Ainsi, les utilisateurs de Xamos peuvent par 
exemple afficher leurs tickets pour des objets spécifiques. 

  
Représentation 
cartographique des tickets 
et des ordres de travail 

• L'icône de carte dans la boîte des tickets et des ordres de travail sur l'interface de 
démarrage de Xamos permet de représenter et de sélectionner les tickets et les ordres de 
travail attribués avec leur emplacement sur une carte au lieu de la sélection par liste. 

  
Généralités • Les documents téléchargés dans Xamos peuvent désormais être supprimés sur la solution 

mobile. 
 • Les images sont présentées dans les pièces jointes avec un aperçu. 

 
Nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire.  


