Smart Inventory
Gestion d’immobilisation

Manuel d’utilisateur

Mise à jour des emplacements
pour ajouter ou supprimer un bâtiment, étage , ou une salle,
vous devez ouvrir le fichier SQL "Referentiel" à l'aide de
sqlite browser ou à l'aide de n'importe quel autre logiciel
SQLite.

Cliquez sur "parcourir la table" et sélectionnez la table que
vous souhaitez modifier et lancez la mise à jour, lorsque
vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer ou appuyez sur
"Ctrl+S" à partir de votre clavier et fermez le fichier, puis
placez-le à nouveau sur votre PDA et vous verrez les
changements à l'intérieur de l'emplacement sur votre
application.

Préparation

L'application demande l'autorisation
d'écriture sur le PDA cliquez sur accepter,
cliquer sur "allow" pour continuer.

Présentation de la page d’accueil

Lorsque vous ouvrez l'application c'est la page d'accueil que vous verrez,
elle contient 3 boutons :
• bouton IMPORTER: pour importer le fichier de données contenant
vos informations d'immobilisation ;
• bouton INVENTAIRE: qui vous donnera la possibilité de commencer
l'inventaire et de scanner vos immobilisations ;
• bouton EXPORTER: qui générera un fichier de rapport pour vos
résultats d'inventaire et l'enregistrera dans le dossier "inventaire" sur
votre PDA.

Importer la base de données
Quand vous cliquez sur le bouton
"IMPORTER" (écran 1) pour importer vos
données d'immobilisation depuis le fichier
Excel "data.csv", une pop up affichera un
message d'alerte (écran 2) Dites que si vous
importez déjà un fichier dans l'application, il
sera remplacé par le nouveau fichier, cliquez
sur "ok" pour importer vos données.
Et vous verrez un message dans le bas de la
page indiquer le nombre d'immobilisation
existant dans votre fichier importé, aussi un
nouveau bouton rouge "INITIALISER LA
BASE" apparaîtra, vous pouvez l'utiliser pour
supprimer le fichier importé (écran 3).
Ecran 1

Ecran 2

Ecran 3

Sélection de l’emplacement
Ecran 1
Lorsque vous cliquez sur le bouton
"INVENTAIRE" sur la page précédente vous
obtenez cette page "écran 1" où vous pouvez
scanner vos immobilisations, vous devez
d'abord choisir votre emplacement en cliquant
dans le champ « batiment" et sélectionner
votre emplacement parmi l'option apparaîtra
"écran 2".
Après avoir sélectionné votre emplacement,
d'autres champs seront soumis
automatiquement et vous pouvez modifier les
informations de chaque champ en cliquant
dessus et en sélectionnant la valeur souhaitée.
et le curseur passe sur le champ code-barres
pour le scanner "écran 3".
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Informations sur le scan
Après avoir choisi votre emplacement ,
attachement, et unité programme
"écran 1", commencez le scan des
immobilisations qui existent dans cette
unité, vous devez scanner le code barre
de votre immobilisation et les autres
informations se rempliront
automatiquement "écran 2", puis
cliquez sur le bouton " suivant" pour
enregistrer les informations et passez le
curseur sur le champ code-barre pour
scanner d'autres articles "écran 3".
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Export du résultat des scans
Après avoir scanné toutes vos
immobilisations, vous pouvez exporter le
rapport de votre inventaire en cliquant
sur le bouton « EXPORTER » sur la
page de numérisation « écran 1 », ou
cliquez sur le bouton « retour » pour
vous rendre à la page d'accueil puis
cliquez sur le bouton « EXPORTER "
qui existe là "écran 2".
Lorsque vous cliquez sur le bouton
attendez jusqu'à ce que vous voyiez un
message affiché indiquant que le fichier
a été sauvegardé dans le dossier
inventaire sur votre PDA.
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Utilisation USb
Après branchement votre Terminale au PC il sera automatiquement détecté sous le nom TC26.
En suite vous cliquez sur Système Android – Appareil en charge via USB (Ecran1) vous aurez l’écran
2 sur le quel vous cochez Transfert de fichier

Ecran 1
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Transfert de fichiers
Sur votre pc chercher le dossier Inventaire vous y trouvez les fichiers exportés le nom
du fichier Exporté est constitué du mot "Inventaire_Immobilisation" suivi de la date
de l'inventaire.

