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Objectifs du logiciel MASTERPLAN
Masterplan est un outil simple et fiable qui permet de transmettre des plans de fermeture et des
commandes de production à ASSA ABLOY nv.
Ce logiciel est destiné à nos distributeurs, aux utilisateurs finaux des plans de fermeture ainsi qu’à
nos propres conseillers techniques.
Le logiciel offre les possibilités suivantes :

Consultation de combinaisons
Création de nouvelles combinaisons
Extension de combinaisons existantes

Le logiciel propose toute une série d'outils qui facilitent la création de plans de fermeture. Les
fonctions de contrôle intégrées sont là pour vous aider en cas d’erreurs.
Outre la création de plans de fermeture, le logiciel permet aussi d'accéder à des fonctionnalités
supplémentaires disponibles via internet.
Ces fonctionnalités comprennent :
La gestion des clés
La gestion des profils de clé et de cylindre
La gestion des plans de fermeture
La consultation des prix
En fonction de votre profil, vous pouvez avoir accès à différentes fonctions du logiciel. Il se peut donc
que toutes les fonctions expliquées dans ce manuel ne soient pas utiles pour vous.
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Exigences système
Pour pouvoir utiliser Masterplan, vous devez disposer de la configuration minimale suivante :

Windows 7 ou ultérieur
Visual C++ 2010 Runtime Libraries (x86)
Windows Installer 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5 (x86 et x64)
Internet Explorer version 7 ou ultérieure
Connexion internet (pour les services en ligne)

Pare-feu et serveurs proxy
Pour pouvoir utiliser les services en ligne de Masterplan, le programme doit avoir accès aux
protocoles HTTP et HTTPS afin de pouvoir accéder à l’URL suivante :
https://masterplanbe.assaabloy.com/OnlineLittoService/masterplanmanager
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Installation du logiciel « Masterplan »
Le programme MASTERPLAN est une application internet avec laquelle il est également possible de
travailler hors ligne.
Après une procédure d'installation unique, le système vérifie, lors de chaque démarrage, si la version
logicielle est encore à jour.
Si ce n’est pas le cas, le programme proposera une mise à jour vers la version actuelle.
Pour accéder à la page d'installation, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://w w w .assaabloy.be/nl-be/local/be/dow nload-bibliotheek-/masterplan/masterplan-softw are-dow nload/

Figure : écran d’installation via le site Internet
Tenez compte des exigences système avant de procéder à l’installation de Masterplan.

Cliquez ensuite « ici » pour enregistrer et installer l’application Masterplan.
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Sélection de la langue de l’utilisateur
Le logiciel Masterplan peut être paramétré dans 5 langues différentes. La langue ne peut être
modifiée que si aucun plan de fermeture n’est chargé.
Vous pouvez sélectionner la langue souhaitée via l'option du menu « Configurations » - « Langue »
Dès que la langue est sélectionnée, toute la structure du menu apparaîtra dans la nouvelle langue
choisie.
Après avoir modifié la langue, vous verrez aussi dans les plans de fermeture que les dénominations
des types de cylindre apparaissent dans la nouvelle langue. Lorsqu’un utilisateur francophone et un
utilisateur néerlandophone ouvrent le même fichier MPL, ils ne verront pas la même chose.

Figure 4 : sélection de la langue de l’utilisateur
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Services en ligne ASSA ABLOY
Si l'utilisateur dispose d’une « carte d'accès Masterplan » et d'un lecteur de carte, il peut utiliser les
fonctions supplémentaires telles que Gestion du plan de fermeture - Gestion de profils et
Gestion des clés proposées par ASSA ABLOY dans le cadre de ses services en ligne.
En fonction des droits dont dispose l'utilisateur, il a accès à différentes fonctions.
L'utilisateur peut se connecter via le menu « Services en ligne » :
Services en ligne non activés (rouge) :

Services en ligne activés (vert) :
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Se connecter
Procédure de connexion aux services en ligne :
1) Connectez le lecteur de carte à l’ordinateur.
2) Insérez la « Masterplan access card » dans le lecteur de carte.
3) Cliquez ensuite sur le menu Services en ligne > Se connecter

Figure 63 : connexion aux « Services en ligne » (menu)

4) Les lecteurs de cartes disponibles s’affichent à l’écran suivant.
Si une carte d’accès Masterplan valide s'affiche, sélectionnez la carte et cliquez sur « Login ».
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5) Masterplan vous demande votre mot de passe. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe
concordent, la procédure de connexion continue. Il est possible que la carte d’accès d'un utilisateur
lui donne accès aux services de plusieurs clients. Si tel est le cas, il lui sera demandé de
sélectionner le client au moment de la connexion.

Une fois la connexion établie, le statut de la connexion s’affiche en bas de l’écran.
Le menu « Services en ligne » contient également des options supplémentaires spécifiques à
l’utilisateur :

Figure 66 : fonctions disponibles (menu)

Déconnecter : la connexion est interrompue. Si certains écrans nécessitant une connexion sont
encore ouverts, le système les ferme automatiquement. Attention, les modifications qui n’ont pas été
synchronisées avec le serveur seront perdues. La connexion est également interrompue en cas de
retrait de la carte d’accès Masterplan du lecteur de carte.
Changer le mot de passe : permet à l’utilisateur de modifier son mot de passe. Lors de la
connexion, un message d’avertissement s’affichera si l'utilisateur n’a toujours pas modifié le mot de
passe par défaut. Nous vous recommandons de modifier immédiatement le mot de passe par défaut
afin de prévenir toute utilisation abusive.
En fonction des droits octroyés à l'utilisateur, les fonctions, « Gestion du plan de fermeture »,
« Gestion des profils » et « Gestion des clés », seront disponibles ou non.

© 2017 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

Services en ligne ASSA ABLOY

5.2

11

Rechercher la surcharge pour ancienneté

Rechercher la surcharge pour ancienneté : La surcharge pour ancienneté est calculée sur la
base de la date de la première livraison effectuée dans le plan de fermeture en question. Cette
surcharge
est mentionné lors de l'impression du récapitulatif du plan de fermeture.

L'ancienneté
par mois
0 - 12
12 - 24
24 - 60
60 - 120
120 - ....

L'ancienneté
par ans
1
2
2-5
5 - 10
10 - ....

Supplément
0%
5%
15%
20%
25%

Cette surcharge vaut uniquement pour les cylindres.
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Base de données HORS LIGNE - EN LIGNE

6.1

Base de données EN LIGNE et HORS LIGNE
Le logiciel détecte lui-même si vous avez obtenu l’accès au réseau d’ASSA ABLOY et active
automatiquement les boutons et les options de menu correspondants.
Si le logiciel se trouve dans le statut « base de données en ligne », cela apparaît directement dans
la barre d’outils.
En mode « Base de données en ligne », la fonction gestion des versions est active.
Base de données HORS LIGNE :

.

Base de données EN LIGNE :

Cette fonction est uniquement réservée aux collaborateur d’ASSA ABLOY qui peuvent accéder au
réseau d’ASSA ABLOY.
Cette fonction n’est pas disponible pour nos revendeurs.
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Procédure à suivre pour les distributeurs (base de données HORS LIGNE)
Si vous n’avez pas accès à la fonctionnalité « Gestion des plans de fermeture » qui vous permet de
consulter les plans de fermeture à partir des serveurs Assa Abloy, un collaborateur d’ASSA ABLOY
nv devra vous transmettre les fichiers nécessaires.

Procédure d'extension/commande supplémentaire dans un plan de fermeture
Masterplan :

Bien qu’un fichier MPL ne contienne aucune information technique, comme des fraisages de clé ou
des remplissages de cylindre, il s’agit quand même d'informations sensibles qui doivent être traitées
avec toute la discrétion requise.
Nous pouvons vous transmettre trois types de fichiers. Ces derniers offrent les possibilités
suivantes :

1. Plans de fermeture pour information (LECTURE SEULE) :
Ces fichiers MPL donnent un aperçu de la situation actuelle d'un projet. Ce type de fichier ne peut
être ni adapté ni complété avec de nouvelles informations.
Vous pouvez uniquement utiliser le plan de fermeture pour avoir un aperçu des fonctions, des
quantités, etc.
Vu qu’il s’agit d'un fichier enregistré, nous ne pouvons pas vous garantir qu’il s’agit de la dernière
version du plan de fermeture.

2. Nouveaux plans de fermeture (MODIFIABLE) :
Les fichiers MPL de ce type peuvent être modifiés. Il s'agit de fichiers que vous pouvez utiliser pour
créer de nouvelles combinaisons.
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Nous pouvons vous fournir ce type de fichier (vide) à l’avance, en quantité limitée, afin que vous
puissiez directement passer commande sans devoir attendre des informations de la part d'un
collaborateur d’ASSA ABLOY nv.
Attention : Un fichier vide ne peut être utilisé que pour un seul projet. Nous avons déjà procédé à
une affection à un seul projet, vide dans ce cas. Vous ne pouvez jamais recopier ou réutiliser des
fichiers MPL pour d'autres projets.
3. Plans de fermeture existants (MODIFIABLE) :
Ce type de fichier MPL peut également être modifié. Il contient déjà des informations sur un projet
existant.
Ce fichier doit vous permettre de réaliser des extensions ou de passer des commandes
supplémentaires pour ce projet.
Un collaborateur d’ASSA ABLOY nv a attribué le « statut réservé » à ce fichier.
Cela veut dire qu’une seule personne prend la responsabilité d’effectuer des adaptations à la
fonctionnalité de ce plan.
Tant que le projet possède ce statut, personne d'autre ne peut effectuer des adaptations à la
fonctionnalité de ce plan.
Cela permet d'éviter des situations ambiguës et contradictoires, par exemple lorsque deux
personnes différentes apportent simultanément des adaptations à un seul et même projet.

Après avoir effectué des adaptations (extension, commande supplémentaire, etc.) au fichier MPL,
vous devez contrôler les adaptations au moyen de la fonction « Contrôler le plan de fermeture ». Le
fait de ne pas contrôler votre commande peut avoir pour conséquence que votre commande ne
puisse pas être transmise à la production.
Vous devez toujours renvoyer le fichier MPL modifié à la personne qui vous l’a envoyé. Elle est en
effet la seule à pouvoir synchroniser à nouveau le fichier avec le serveur ASSA ABLOY, ce qui
permettra de poursuivre le traitement de la commande.
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Procédure à suivre pour les représentants (base de données EN LIGNE)
Si Masterplan est connecté aux serveurs de base de données (mode base de données EN LIGNE),
les données du plan de fermeture peuvent être directement synchronisées à partir de et vers les
serveurs.
Les données du plan de fermeture arrivent donc directement dans un fichier MPL de votre ordinateur
et Masterplan travaille directement sur ce fichier.
Les modifications sont effectuées de la même manière que lorsque l’on travaille en mode hors ligne
avec Masterplan.
Les modifications apportées au fichier MPL peuvent ensuite être sauvegardées sur le serveur.
Procédure d'extension/commande supplémentaire dans un plan de fermeture Masterplan :

Après avoir effectué des adaptations (extension, commande supplémentaire, etc.) au fichier MPL,
vous devez contrôler les adaptations au moyen de la fonction « Contrôler le plan de fermeture ».
Le fait de ne pas contrôler votre commande peut avoir pour conséquence que votre commande ne
puisse pas être transmise à la production.
Vous devez toujours renvoyer le fichier MPL modifié à la personne qui vous l’a envoyé.
Elle est en effet la seule à pouvoir synchroniser à nouveau le fichier avec le serveur ASSA ABLOY,
ce qui permettra de poursuivre le traitement de la commande.
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7

Création et gestion des plans de fermeture

7.1

La création d’une nouvelle combinaison

7.1.1

Procédure EN LIGNE

7.1.1.1

Gestion des versions
La gestion des versions peut être activée à partir de la barre d’outils :

Figure 5 : gestion des versions (barre d'outils)

Ou à partir du point de menu « Outils » :

Figure 6 : gestion des versions (menu)
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7.1.1.2

Onglet « Recherche projet »
Le projet souhaité peut être recherché dans la fenêtre de dialogue de la gestion des versions.
Vous pouvez introduire, de manière facultative, des termes de recherche dans les différents
champs : Numéro du projet, Nom du projet,, Numéro du plan de fermeture, Lieu et Rue.
L'astérisque * est utilisé comme caractère générique.

Figure 7 : affichage des projets dans la gestion des versions

Chercher : lance l’opération de recherche et affiche les résultats
Supprimer : efface les termes de recherche introduits
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Masterplan
Onglet « Projets ouverts »

L'onglet « Projets ouverts » permet d’effectuer une recherche parmi les projets ouverts.
Le nom de la personne qui travaille sur le projet s’affiche dans la colonne « Owner ».
Les colonnes « Numéro du projet », « Nom du projet » et « Numéro du plan de clés » peuvent
être utilisées pour trier la recherche.

Figure : affichage des projets ouverts dans la gestion des versions

Ici aussi, des termes de recherche peuvent être introduits (* est utilisé comme caractère générique).
« Trier » : lance l’opération de recherche et affiche les résultats
« Supprimer » : efface les termes de recherche introduits
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Explication des boutons

Dans la liste des résultats, vous pouvez sélectionner le projet dont vous souhaitez consulter les
données.
Les actions suivantes sont possibles :

Envoyer : cette option vous permet d’envoyer les données du projet sous la forme d'un fichier MPL à
d'autres personnes via le programme d’e-mail standard.
Ouvrir : à l’ouverture d’un projet, les données du projet sont conservées dans un fichier MPL sur
votre disque dur Les données peuvent être consultées dans le logiciel Masterplan mais ne peuvent
pas être modifiées.
Modifier : cette option est uniquement accessible aux collaborateurs d’Assa Abloy et à condition
que le projet ne soit pas en cours d'utilisation. Les données du projet sont sauvegardées dans un
fichier MPL sur votre disque dur et peuvent être modifiées au moyen du logiciel Masterplan. Sur le
serveur, il est spécifié que vous êtes la personne qui utilise ce projet. Personne d’autre ne pourra
ainsi le modifier.
Une fois l’option sélectionnée, le menu contextuel ci-dessous s’affiche. Vous pourrez y ajouter des
informations. Ces informations peuvent être utiles pour les personnes qui souhaitent consulter le
plan.
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Elles sont visibles dans le plan, sous l’onglet « Remarque MKS ».

Débloquer : cette option n’est possible que si le projet est en cours d’utilisation. Le projet est ainsi
débloqué sur le serveur pour permettre à d'autres personnes de le modifier. Les modifications que
vous avez apportées au projet doivent tout d’abord être synchronisées vers le serveur, sinon elles
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seront perdues lors de cette étape. Une fenêtre de dialogue s'affiche à l'écran en guise
d’avertissement.

Figure 9 : avertissement lors du déblocage si le plan de fermeture a été modifié

Fermer : ferme ces fenêtres.

© 2017 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

21

22

Masterplan

7.1.2

Procédure HORS LIGNE

7.1.2.1

Ouvrir un fichier MPL à partir du disque
Un plan de fermeture qui a été enregistré en tant que fichier MPL peut être ouvert de plusieurs
façons.
Via la barre d'outils :

Figure 10 : ouvrir le plan de fermeture (barre d'outils)

Via la barre de menu :
« Projet » - « Ouvrir »

Figure 11 : ouvrir le plan de fermeture (menu)

Si un plan de fermeture a déjà été ouvert, une référence à ce fichier est conservée dans les « Plans
récents » du menu Plan de fermeture.
Cette option permet d’ouvrir rapidement des plans de fermeture qui ont été récemment ouverts.
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Figure 12 : ouvrir des plans de fermeture récents
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Localisation des fichiers MPL (pour la sauvegarde des données)
Lors de l’installation, le logiciel va créer un répertoire « Masterplan » dans votre répertoire personnel
intitulé « Mes documents ».
Cet emplacement a été choisi car il s’agit du répertoire le plus facilement accessible lorsqu'il faut par
exemple effectuer des copies de sauvegarde.
Vous pouvez modifier cet emplacement dans le menu Configuration sous préférences
(emplacements des fichiers).

Toutes les données du logiciel Masterplan sont enregistrées sous format crypté dans des fichiers
MPL. Ces fichiers ne contiennent que des données qui peuvent être visualisées dans le logiciel. Ils
ne contiennent aucune information sensible, par exemple sur les fraisages de clé, les remplissages
de cylindre, etc.
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7.2

Couleurs dans le plan de fermeture et leur signification

La valeur sélectionnée est valable mais aucun code local ne lui a encore été
assigné

la valeur sélectionnée n’est pas reprise dans la liste.

Cette colonne ne s’applique pas au type de cylindre sélectionné.

Blanc : la valeur sélectionnée est valable et un code local lui est assigné
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Ajouter des cylindres ou des clés
Sélectionnez l’emplacement où les cylindres ou les clés doivent être ajoutés.

Figure 16 : ajouter des cylindres (1)

Appuyez sur <Ctrl + Insert> ou cliquez sur l'icône correspondante de la barre d'outils

ou

choisissez le point de menu <Éditer - Cylindres - Étendre>

Figure 17 : ajouter des cylindres (2)

Vous pouvez procéder à l’insertion après ou devant la position actuelle. Indiquez le nombre
souhaité et appuyez sur le bouton Rajouter (si un niveau2 est sélectionné, le cylindre est toujours
ajouté comme premier élément de ce niveau).
Le même principe peut être appliqué aux clés.
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Adapter la position d'un cylindre ou d'une clé

Déplacer un cylindre :

La touche Ctrl et les flèches haut et bas vous permettent d’adapter la position d’un cylindre.
Il est ainsi possible de regrouper les cylindres portant le même code afin d’obtenir un aperçu plus
clair.
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Déplacer une clé :

La touche Ctrl et les flèches gauche et droite permettent d’adapter
la position des clés. Il est ainsi possible de regrouper les clés
principales afin d’obtenir un aperçu plus clair.

Remarque : Pour procéder à l’adaptation d’une clé ou d'un cylindre, aucune colonne ne
doit être active.
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Insertion de croix/liens
Première possibilité :
Sélectionnez l’emplacement où doit venir un lien et appuyez sur la barre d’espacement.
Deuxième possibilité :
Sélectionnez l’emplacement où doit venir un lien et cliquez avec le bouton droit de la souris.

Figure 27 : insérer des croix dans le plan de fermeture via le menu contextuel

Choisissez les actions souhaitées dans le menu déroulant :
o Lien diagonal ou touche F2.
o Lien vertical ou touche F3.
o Lien horizontal ou touche F4.
Les liens demandés sont activés ou désactivés pour la totalité du plan.
Troisième possibilité :
Sélectionnez une zone où doit venir un lien et cliquez avec le bouton droit de la souris.
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Figure 28 : insérer des croix dans la sélection via le menu contextuel (1)

Choisissez les actions souhaitées dans le menu contextuel :
o Lien diagonal : peut aussi être activé à l’aide de la touche F2
o Lien vertical : peut aussi être activé à l’aide de la touche F3
o Lien horizontal : peut aussi être activé à l’aide de la touche F4
Les liens demandés ne sont activés ou désactivés que dans la zone sélectionnée.
Il est également possible de sélectionner une zone et ensuite de sélectionner une cellule dans
cette zone avec le bouton droit de la souris.

Figure 29 : insérer des croix dans la sélection via le menu contextuel (2)
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Clé propres

7.6.1

Attribution de « CLÉS PROPRES » À UN CYLINDRE
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Au moyen du menu contextuel, sélectionnez les cylindres pour lesquels il faut créer une clé
propre et cliquez avec le bouton droit de la souris sur la zone sélectionnée.

Figure 24 : attribution de clés propres (1)

Choisissez dans le menu contextuel : « Prévoir clé propre » ou « Livraison de clés propres »

Figure 25 : ajout de clés propres (2)

Appuyez sur OK pour ajouter les clés propres à la fin de la liste des clés (y compris le lien). Notez
que les clés propres sont filtrées par défaut.
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Adapter les « clés propres »
Dans la grille des cylindres, deux colonnes sont prévues pour les clés propres.

Clé propres livrées : il s’agit du nombre de clés propres pour ces cylindres qui ont déjà été livrées.
Ce champ ne peut jamais être adapté.
Commande de clés propres : il s’agit d'un nombre de clés propres qui seront commandées en
plus pour ce cylindre. Si le cylindre n’est pas en lecture seule, ce champ peut être modifié.

Ces champs peuvent contenir les données suivantes :
Champ vide : aucune clé propre n’est livrée ou commandée pour ce cylindre.
Numéro : le nombre de clés propres pour ce cylindre qui ont déjà été livrées/commandées.
« X » : il y a une clé propre mais la livraison/commande est 0. Si le cylindre n’est pas en
lecture seule, ce champ peut être modifié au moyen d'un double clic.
« ^ » : ce cylindre a ses clés propres, mais vu qu'il y a plusieurs cylindres portant le même
code, ils ont tous la même clé propre. Ce nombre n’est toutefois mentionné que pour un
seul cylindre, le symbole « ^ » apparaît pour les autres cylindres.
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L’utilisation du filtre

7.7.1

Filtre actif
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Pour obtenir une vue claire du plan de fermeture, il existe une fonction filtre que vous pouvez activer
ou désactiver. Le filtre n’a aucune influence sur la manière dont les données s’affichent à l’écran. Le
filtre n’adapte aucune clé, ni aucun cylindre ou lien.
Les clés propres peuvent être masquées à l’aide du filtre. L’option filtre peut être activée/désactivée à
partir de la barre d’outils.

Figure 34 : activation/désactivation du filtre clés propres

Lorsque le filtre est activé, toutes les clés de type « E » sont masquées.
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Remplissage automatique des données sur les cylindres et les clés
En fonction de la colonne qui est sélectionnée, les données peuvent être complétées
de 2 manières :

Remplissage automatique à l’aide de modèles :

Si l’on a sélectionné le cylindre ou la clé, le code ou la dénomination, on peut utiliser des modèles
afin de générer des données incrémentielles.

Figure 18 : remplissage automatique à l’aide de modèles

Complétez le format du code, par exemple 00 ### ; des codes avec le format 00-001, 00-002, 00003, ... sont générés.
Utilisez les champs « Démarrer » et « Augmenter de » pour déterminer la position de départ et
l’incrémentation des données
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Remplissage automatique à l’aide d’un texte :

Dans les autres cas, il est possible de saisir un texte spécifique.

Figure 19 : remplissage automatique à l’aide d’un texte
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Masterplan

Méthode simple : une ligne sélectionnée
Sélectionnez la colonne du premier cylindre ou de la première clé et
appuyez sur
ou sélectionnez l’option de menu < Éditer - Cylindres ou Clés - Remplir
automatiquement > ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Remplir
automatiquement » dans le menu contextuel.
Définissez le modèle (code ou dénomination) ou spécifiez le texte qui doit être utilisé.
Choisissez si les champs doivent être adaptés à partir de la ligne sélectionnée ou sur toutes les
lignes.
o Sélectionnez « À partir de la ligne sélectionnée » et appuyez sur le bouton « Exécuter ». La
colonne est adaptée à partir de cette ligne jusqu’à la fin de l’étage.
o Sélectionnez « Toutes les lignes » et appuyez sur le bouton « Exécuter ». La colonne est
adaptée pour la totalité de l’étage.
Le remplissage peut être utilisé sur toutes les colonnes, la donnée complétée étant alors copiée à
chaque fois.
Exemple :
Encodage du type de cylindre

Figure 20 : sélection des données à compléter

Remplissage

Figure 21 : exécution du remplissage
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Méthode avancée : sélection
Sélectionnez un certain nombre de cylindres ou de clés et appuyez sur
ou
sélectionnez l’option de menu < Éditer - Cylindres ou Clés - Remplir automatiquement > ou
cliquez avec le bouton droit de la souris sur « Remplir automatiquement » dans le menu
contextuel.

Figure 22 : remplissage au moyen d'une sélection

De cette manière, il est aussi possible de sélectionner des cylindres qui appartiennent à des
niveaux différents.
Adaptez éventuellement le texte et appuyez sur le bouton Exécuter pour adapter la colonne des
cylindres sélectionnés.
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L'utilisation de plusieurs niveaux dans un plan de fermeture
Les plans de fermeture ont souvent besoin de subdivisions. Il peut par exemple s’agir de subdivisions
liées à un lieu.

À cet effet, le logiciel Masterplan utilise deux niveaux.
L'utilisation des niveau1 et niveau2 est tout à fait libre.
Voici quelques exemples :
Un bâtiment avec plusieurs étages : Un niveau1 (= nom du bâtiment) + plusieurs niveau2 (= les
différents étages (rez-de-chaussée, premier, deuxième, ...))
Une société avec plusieurs départements : niveau1 = nom de la société + plusieurs niveau2 (= les
différents départements (premier, deuxième, ...))
Plusieurs bâtiments sur plusieurs sites, par ex. bloc A, B, ... (= plusieurs niveau1) + plusieurs
étages par ex. 1, 2, ... (= plusieurs niveau2)
…

L'utilisateur peut utiliser librement les deux niveaux afin
de rendre le plan de fermeture plus précis.

Toutefois, la règle impose qu’il y ait toujours deux
niveaux.

L’utilisateur a également la possibilité de les étendre, de
les renommer ou simplement de les ignorer.
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Rajouter niveau1/niveau2
Les cylindres dans la grille de cylindres s’affichent sous forme d’arborescence. Cette arborescence
est composée de 3 niveaux : niveau1, niveau2 et cylindres.
Grâce au logiciel Masterplan, il est possible d'ajouter ou de supprimer des niveaux.
En fonction de la ligne qui est sélectionnée dans la grille de cylindre, la fonction suivante est
exécutée :

Un niveau1 est sélectionné
o Rajouter niveau1 : un nouveau niveau1 est rajouté après le niveau1 sélectionné
o Rajouter niveau2 : un nouveau niveau2 est rajouté après le niveau2 sélectionné
Un niveau2 est sélectionné
o Rajouter niveau1 : un nouveau niveau1 est rajouté juste avant ce niveau2.
Ce niveau2, ainsi que le ou les éventuel(s) niveau2 suivant(s) qui font partie du même niveau, est
à présent placé sous le nouveau niveau1 créé.
o Rajouter niveau2 : Un nouveau niveau2 est ajouté après le niveau2 sélectionné. Aucun cylindre
n’est déplacé.
Un cylindre est sélectionné
o Rajouter niveau1 : Un nouveau niveau1 et un nouveau niveau2 sont ajoutés. Le cylindre
sélectionné ainsi que les cylindres suivants qui appartiennent au même niveau2 sont placés
sous le nouveau niveau2. Les niveau2 après le cylindre sélectionné qui appartiennent au même
niveau1 sont aussi déplacés vers le nouveau niveau1.
o Rajouter niveau2 : Un nouveau niveau2 est ajouté. Le cylindre sélectionné ainsi que les
cylindres suivants qui appartiennent au même niveau2 sont placés sous le nouveau niveau2.
La fonction peut être exécutée de trois manières différentes et pour chacune d’entre elles, il faut
sélectionner un élément à partir de la grille des cylindres.

Menu contextuel
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ajouter un élément de niveau1 ou de niveau2.

Figure 13 : menu contextuel « Niveaux »
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Via la barre d’outils

Figure 15 : éditer des niveaux via la barre d'outils

Barre de menu
Dans l’option Éditer :

Figure 14 : menu contextuel « Éditer »
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Masquer et/ou afficher des colonnes
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre de la liste des cylindres ou des clés.
Une petite liste reprenant toutes les options s'affiche à l'écran.
Sélectionnez la colonne que vous souhaitez masquer ou afficher.
L'affichage des colonnes est enregistré en fonction de l'ordinateur et de l'utilisateur.

Figure 23 : afficher et/ou masquer des colonnes de l’aperçu
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Trier les colonnes
Il est possible de tirer les colonnes en effectuant un clic gauche sur le titre.
Lorsque vous procédez au tri d'une colonne, les rangées de cylindres ou clés s’affichent en fonction
du type de tri choisi.
Cliquez une fois sur le titre pour trier la colonne souhaitée dans l’ordre croissant.
Cliquez deux fois sur le titre pour trier la colonne dans l’ordre décroissant.
La flèche située à côté de la description indique le critère et l’ordre de tri.
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Copier/Coller à partir d’Excel
Vous pouvez copier des données d’Excel dans le logiciel Masterplan.

Pour copier des données de cylindres à partir d’Excel, sélectionnez plusieurs lignes dans Excel
(mais une seule colonne).

Pour copier des données de clés à partir d’Excel, sélectionnez plusieurs colonnes dans Excel
(mais une seule ligne).

Après avoir copié les données dans le presse-papier, sélectionnez dans Masterplan une cellule dans
la grille des cylindres ou une cellule dans la grille des clés et appuyez sur Ctrl-v.

Masterplan copiera alors, à partir de la cellule sélectionnée, les données du presse-papier dans les
cellules de la colonne.

Si les données ne peuvent pas être acceptées (par exemple en raison d'un mauvais format), elles
sont ignorées. Si le cylindre/la clé est disponible en lecture seule, alors les données sont également
ignorées.

© 2017 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

44

7.13

Masterplan

Rechercher
Il est possible d’effectuer une recherche sur le texte dans un plan de fermeture.

Via la barre d’outils :

Figure 42 : fonction de recherche (barre d'outils)

Via le menu :
« Éditer » - « Rechercher »

Figure 43 : fonction de recherche (menu)
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Après avoir activé cette fonction, l'écran suivant s’affiche :

Figure 44 : saisie des termes de recherche

Rechercher : indiquez ici le texte que vous voulez rechercher (* peut être utilisé comme un
caractère générique)
Montrer les résultats cachés : la recherche s’effectue aussi dans les données masquées, par
exemple suite à l’activation du filtre des clés propres ou si un niveau est fermé ou que des colonnes
sont masquées.
Cylindres : recherche dans les données des cylindres
Clés : recherche dans les données des clés
Rechercher : lance une nouvelle recherche à partir du résultat précédent
Fermer : ferme la fenêtre de recherche
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Adapter la commande de clés
Le logiciel Masterplan prévoit une fonction qui permet de procéder aisément à la commande
(supplémentaire) de clés.
Cette fonction peut être activée via la barre d'outils ou le menu Éditer -> Clés.
Via la barre d’outils :

Figure 35 : commande de clés (barre d'outils)

Via le menu :
« Éditer » - « Clés » - « Changer la commande »

Figure 36 : commande de clés (menu)

Dans cette fenêtre de dialogue, vous pouvez ensuite modifier le nombre de clés à commander.

Figure 37 : saisie des clés à recommander

Lorsque vous avez introduit le code et cliqué sur Appliquer, le champ commande est
automatiquement activé. Ce ne sera toutefois pas le cas si le code de la clé introduit n’existe pas.
Le menu déroulant donne la liste complète des clés du plan de fermeture. Pour quitter cette fenêtre
de dialogue, cliquez sur « Fermer ».
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Exportation vers MS Excel
Il est possible d’exporter le plan de fermeture dans un fichier Excel.
Pour cela, il faut installer le logiciel Microsoft Excel.
L’exportation peut être effectuée via le menu :
« Outils » - « Microsoft Excel » - « Exportation vers MS Excel » - « Masterplan template »

Figure 30 : exportation vers MS Excel via le menu

Le fichier Excel se présente comme suit :

Figure 31 : résultat de l’exportation vers MS Excel
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Remarque :
les clés propres ne sont pas exportées par défaut vers le fichier Excel afin de ne pas compliquer le
plan de fermeture.
Vous pouvez modifier cette option en allant dans le menu
« Configurations » - « Préférences » - « Clés » - et en décochant l'option « Ne jamais exporter
les clés propres vers Excel ».
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Insertion du logo du client
Il est possible d'ajouter le logo du client à son plan de fermeture si ce dernier n’est pas en lecture
seule.
Pour ce faire, allez au menu :
« Configurations » - « Application » - « Logo du client »

Choisissez ensuite une image. Veillez à ce que l’image ne soit pas trop volumineuse car elle est
également enregistrée dans le fichier MPL
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Figure 50 : sélection du logo du client

Un logo n’est pas synchronisé vers le serveur mais est simplement sauvegardé dans le fichier MPL.
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Contrôle du plan de fermeture
Un plan de fermeture valide doit satisfaire à plusieurs conditions.
Un cylindre doit par exemple s’accompagner d'un code de cylindre et répondre à certaines
exigences.
Certains caractères sont interdits : ³ ² ° ´ ` ; “ ‘ ^ § % ~ . Les codes visibles tels une TAB sont
contrôlés.
Un plan de fermeture qui ne se conforme pas aux règles établies ne peut pas être enregistré sur le
serveur.
La fonction « Contrôle du plan de fermeture » vous permet de vérifier à tout moment si les règles sont
respectées.
Via la barre d’outils :

Figure 38 : contrôle du plan de fermeture (barre d'outils)

Via le menu :
« Outils » - « Contrôle du plan de fermeture »

Figure 39 : contrôle du plan de fermeture (menu)

Une fois le contrôle terminé, une liste des erreurs qui ont été détectée ou un message indiquant qu'il
n'y a pas d’erreurs s’affiche à l’écran.
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Figure 40 : rapport d’erreurs après le contrôle du plan de fermeture (aucune erreur)

Figure 41 : rapport d’erreurs après le contrôle du plan de fermeture (avec erreurs)

Un rapport d’erreur peut se présenter sous la forme d'un avertissement

ou d'un message d’erreur

en fonction du type d’erreur.
Un avertissement n'entraîne aucune obligation d’adaptation, mais nous vous recommandons
fortement de le faire.
Un message d’erreur doit obligatoirement donner lieu à l’adaptation du plan avant de pouvoir
l’enregistrer sur le serveur.
Une fois le plan modifié, vous pouvez procéder à un nouveau contrôle.
Dès que toutes les erreurs auront été acquittées, le plan pourra être synchronisé.
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Préférences
L’application propose une série de préférences que vous pouvez définir pour chaque utilisateur.
Ces préférences peuvent être appelées via le menu :

Figure 51 : préférences (menu)

Préférences au niveau de l’application :

Figure 52 : préférences pour l’application

1) Pour indiquer que certaines options de cylindre ou de clé ne peuvent être modifiées (mode lecture
uniquement), Masterplan fait apparaître ces données dans une autre couleur.
Par défaut, il s’agit de la couleur gris clair. Vous pouvez ici modifier la couleur.
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2) Option permettant de sauvegarder le plan de fermeture avant l’exportation vers Excel, avec les
options « Jamais », « Demander » et « Toujours ».
3) Option permettant de libérer le plan de fermeture après l’avoir enregistré sur le serveur avec les
options standard « oui » ou « non ».
4) Option permettant de vous assurer que vous disposez toujours de la dernière version du plan de
fermeture sur votre ordinateur après avoir procédé à la synchronisation avec le serveur local.
Cette dernière peut éventuellement être utilisée à des fins de sauvegarde.
5) Mise à jour automatique du catalogue Clavis. Case à cocher.

Préférences au niveau des cylindres :

Figure 53 : préférences pour les cylindres

Quantité standard de recommande : la valeur définie est utilisée par défaut comme valeur de
commande.
L’option deux vous permet de définir à 0 la quantité de clés recommandées si la quantité
des cylindres recommandés égale 0.
L'option trois vous permet de supprimer la clé propre si le cylindre correspondant est retiré.
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Préférences au niveau des clés :

-

Première option : affichage automatique lors de l’ouverture du plan de fermeture.

-

Deuxième option : exportation des clés propres vers Excel ou non.
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Préférences au niveau des emplacements de fichiers :

vous pouvez ici adapter définir les emplacements où vous souhaitez enregistrer vos fichiers
Masterplan (plans de fermeture + version des fichiers + MKSPatch.
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Imprimer
Masterplan prévoit 3 possibilités d'impression.

7.19.1 Imprimer le plan de fermeture
L'impression peut être lancée à partir de la barre d'outils et du menu Plan de fermeture.
Via la barre d’outils :

Figure 54 : imprimer (barre d'outils)

Via le menu :
« Projet »' - « Imprimer »

Figure 55 : imprimer (menu)

Vous pouvez ensuite préciser les données à imprimer.
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Figure 56 : paramètres d'impression du plan de fermeture

Gamme de cylindres ou gamme de clés :
Tous : tous les cylindres/toutes les clés.
Cylindres sélectionnés/clés sélectionnées : uniquement les clés ou cylindres
sélectionnés.
En recommande : uniquement les cylindres/clés en recommande.
Commandés récemment : uniquement les cylindres/clés commandés récemment et qui
n'ont pas encore été livrés.
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Adaptées aux cylindres imprimés : les clés sont imprimées en fonction des cylindres
sélectionnés.
Il est également possible de désactiver l'impression de certaines clés.

La flèche
et la flèche
colonne à l’autre.

de déplacer les options d'impression des clés/cylindres d'une

Dans la colonne de gauche, se trouvent les colonnes qui ne seront pas imprimées.
Dans la colonne de droite, se trouvent les colonnes qui seront imprimées.

La flèche

et la flèche

permettent de modifier l’ordre d'impression des colonnes.

Le plan de fermeture est imprimé après avoir procédé à la sélection de l’imprimante.

Figure 57 : plan de fermeture imprimé
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7.19.2 Imprimer le résumé
Il est également possible d’imprimer un résumé.
Dans ce résumé, les cylindres sont regroupés en fonction du type/de la longueur/de la finition
et les clés sont regroupées en fonction du type de clé.
L’impression du résumé peut être lancée à partir du menu Plan de fermeture :

Figure 58 : imprimer le résumé (menu)
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Le résumé est imprimé après avoir procédé à la sélection de l’imprimante.
Figure 59 : résumé imprimé
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7.19.3 Imprimer l’offre de prix
L’offre de prix est un document sur lequel figurent les articles commandés du plan de fermeture.
Les cylindres sont regroupés en fonction du type/de la longueur/de la finition et les clés sont
regroupées en fonction du type de clé.
L’impression de l’offre de prix peut être lancée à partir du menu Plan de fermeture :

Figure 60 : imprimer l’offre de prix (menu)

L’offre de prix est imprimée après avoir procédé à la sélection de l’imprimante.
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Figure 61 : offre de prix imprimée
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Sauvegarder sur le serveur

Masterplan travaille toujours sur la base d'un fichier MPL qui contient les données de projet qui sont
consultées à partir du serveur.
La fonction « Enregistrer/
Sauvegarder »

permet de sauvegarder les modifications dans le fichier MPL.

Pour enregistrer les modifications dans le fichier MPL mais également sur le serveur, sélectionnez
« Sauvegarder sur le serveur ».
Cette fonction est uniquement accessible à nos représentants.
La sauvegarde sur le serveur n’est possible que si l’on a choisi l'option « Éditer » dans la gestion des
versions pour visualiser les données du projet.
Les options suivantes sont possibles :

Figure 62 : paramètres de la sauvegarde sur le serveur

Créer une nouvelle version : le plan de fermeture actuel est enregistré comme nouvelle version sur
le serveur. De cette manière, il est possible par la suite de visualiser à nouveau les données dans
cette version.
Vous pouvez activer cette option par défaut via les préférences du menu Configurations.
Délivrer projet : le projet est délivré après synchronisation. Vous ne pouvez alors plus modifier le
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projet tant que vous ne sélectionnez pas à nouveau « Éditer » dans la gestion des versions. En
libérant le projet, vous autorisez d’autres personnes à la modifier.
Si vous sélectionnez « Sauvegarder sur le serveur » sans libérer le projet, vous restez le
propriétaire de ce projet et vous pouvez encore y apporter des modifications. Les données que vous
avez synchronisées sont alors visibles pour un autre utilisateur qui ouvre les données de ce projet
avec la gestion des versions (bouton « Ouvrir »).
Vous pouvez activer cette option par défaut via les préférences du menu Configurations.

8

Module « Gestion des clés »
La gestion des clés permet de gérer les clés qui ont été livrées pour un client bien spécifique. Cette
gestion permet d’enregistrer quelle clé est utilisée par qui.
Si la gestion des clés est accessible pour l'utilisateur, cette fonction peut être sélectionnée via le
menu « Services en ligne »

Figure 84 : gestion des clés (menu)

Lorsque la gestion des clés est sélectionnée, l’écran suivant s'affiche. Il se peut que toutes les
fonctions ne soient pas disponibles en fonction des droits qui sont attribués à l’utilisateur.
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Figure 85 : écran principal de la gestion des clés
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Sélection d'un projet
Il est possible de sélectionner le projet en haut de l'écran. Certaines fonctions n’affichent que les
informations liées au projet sélectionné.

Figure 86 : sélection du projet

Fonction :

Concerne :

Tâche quotidienne

Tous les projets

Personnes

Tous les projets

Clés

Projet sélectionné

Portes

Projet sélectionné

Enregistrements

Projet sélectionné

Listes

Projet sélectionné

Historique

Projet sélectionné

Configuration

Tous les projets
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Tâche quotidienne
Cette fonction permet d’exécuter rapidement les tâches quotidiennes de la gestion des clés.
Avec cette fonction, il est possible de :
- Prêter des clés (Distribution)
- Restituer des clés (Retour)
- Créer des rappels pour la restitution des clés (Rappel)
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Prêt de clé
Cet écran permet d’enregistrer un prêt de clé.

Figure 87 : encodage d’un nouvel enregistrement - prêt d’une clé

Les données suivantes peuvent être complétées :
Date de début : date à laquelle la clé est prêtée. La valeur indiquée par défaut est la date
du jour mais l’utilisateur peut la modifier.
Date de retour : facultatif. Cette date indique quand la clé doit être restituée. Pour définir
cette date, il faut cocher la case au préalable.

Personne : la personne à qui la clé est prêtée. Le bouton
personne concernée.

© 2017 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

permet de rechercher la

70

Masterplan

Figure 88 : sélection de la personne qui reçoit la clé

Sélectionner une clé : Le bouton
permet d’afficher une liste des clés disponibles avec mention
de la combinaison, du code et du numéro de clé.
Après avoir sélectionné une clé, cliquez sur « Appliquer » pour ajouter la clé à la liste des clés.
Il est possible d'ajouter plusieurs clés à cette liste au moyen du bouton.
supprimer une clé spécifique, retirez-la de la liste au moyen du bouton

Si vous souhaitez
.

Figure 89 : sélection de la clé à prêter

Si toutes ces données sont complétées, l’enregistrement peut être réalisé en appuyant sur
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« Appliquer » .
Un rapport de prêt peut ensuite être imprimé. Le texte de ce formulaire peut être adapté au moyen
de la fonction « Configuration ».

Figure 90 : « Rapport de prêt » imprimé
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Retour en stock
Cette fonction permet de clôturer un enregistrement. Cette opération doit être réalisée dès l'instant
où une clé est restituée.

Figure 91 : clôture de l’enregistrement - retour en stock d’une clé

Pour rechercher la clé concernée, il suffit d'appuyer sur le bouton
.
L’écran de recherche affiche une liste de tous les enregistrements en cours.

Figure 92 : sélection de l’enregistrement à clôturer

Après avoir sélectionné l’enregistrement concerné, les données suivantes peuvent encore être
modifiées :
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-

Date de début : date à laquelle la clé a été prêtée.

-

Date de fin : date à laquelle la clé a été restituée. La valeur indiquée par défaut est la date
du jour.

-

Date de retour : date à laquelle la clé doit être restituée.

L’enregistrement peut ensuite être clôturé au moyen du bouton « Appliquer ».
Un rapport de retour de clé peut ensuite être imprimé. Le texte de ce formulaire peut être adapté au
moyen de la fonction « Configuration ».

Figure 93 : « Rapport de retour de clé » imprimé
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Rappel
Cet écran permet de vérifier aisément quelles clés doivent encore être restituées.

Figure 94 : consultation des enregistrements en cours

Jusqu'à la date du : si ce champ est complété, seuls les enregistrements dont la date de retour
est antérieure ou égale à cette date s'afficheront à l’écran. Si cette date n’est pas complétée, tous
les enregistrements en cours s’afficheront.
Un ou plusieurs enregistrements peuvent être sélectionnés dans la liste des enregistrements. Un
formulaire de rappel peut ensuite être imprimé. Si plusieurs enregistrements sont sélectionnés, une
seule liste de rappel est alors imprimée pour chaque personne. Sur cette liste figurent les
enregistrements sélectionnés qui concernent cette personne.
Le texte de ce formulaire peut être adapté au moyen de la fonction « Configuration ».
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Personnes
Cette fonction permet de gérer la liste des personnes. Cette liste contient des informations sur
chaque personne qui peut recevoir des clés.
Si l’utilisateur dispose de droits d'administrateur pour la gestion des clés, alors il peut adapter et
modifier la liste.
Un utilisateur standard peut uniquement consulter ou exporter la liste des personnes.
Les droits de l'utilisateur sont déterminés par les droits liés à la Masterplan access card.
Un administrateur a accès aux fonctions suivantes :
Ajouter des personnes.
Supprimer des personnes.
Exporter la liste.
Modifier une liste exportée dans Excel et l’importer à nouveau.

8.3.1

Personnes
La fonction Personnes permet d’enregistrer les personnes auxquelles des clés peuvent être
prêtées. Dès qu’une personne a été ajoutée, elle ne peut plus être supprimée. Une personne peut
toutefois être désactivée de manière à ce qu’on ne puisse plus lui prêter de clés.

Figure 96 : liste des personnes
L'écran d’aperçu

montre quelles personnes sont connues dans le système

Pour chaque personne, il est possible de consulter des informations plus détaillées en doublecliquant sur la liste ou en sélectionnant l’écran de détail.
L’écran de détail

contient des informations supplémentaires sur la personne en question.
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Figure 97 : informations détaillées concernant la personne

Outre les informations générales sur une personne, les données suivantes sont également
importantes :
-

Date de départ : vous pouvez indiquer ici quand la personne ne peut plus recevoir de clés.
C’est le cas par exemple lorsque la personne en question quitte la société. Une personne ne
peut pas être supprimée (les enregistrements que la personne a faits restent consultables)
mais elle sera désactivée par le système si la date du jour est postérieure à la date de
départ.
Une personne peut être réactivée en modifiant ou en supprimant la date de départ.

-

Langue : sélectionnez la langue de la personne. Les formulaires destinés à cette personne
peuvent ainsi être établis dans la langue correspondante.

-

Sauvegarder : permet d’enregistrer les modifications.

-

Liste des clés : vous obtenez ici une liste des clés que la personne concernée a pour
l’instant en sa possession.
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Figure 98 : liste des clés prêtées à la personne sélectionnée
Le bouton « Clés » permet de consulter les informations détaillées de la clé en question.
-

Enregistrements : l’utilisateur peut ici gérer les enregistrements actifs pour la personne
concernée.

Figure 99 : gestion des enregistrements de la personne sélectionnée
Les actions porteront uniquement sur les enregistrements sélectionnés (cochés).
Dans cet écran, vous pouvez donc clôturer les enregistrements ou modifier la date de retour.
Il est également possible d’imprimer un formulaire de rappel pour les enregistrements
concernés.
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Ajouter des personnes

Figure 100 : liste des personnes
Appuyez sur « Nouveau ».
Une fenêtre d'information vierge vous permettant de compléter les informations relatives à la personne
s'affiche.
Saisissez les informations concernant cette nouvelle personne. Elle apparaîtra ainsi dans la liste
des personnes.

Figure 101 : nouvelle personne
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Consulter la liste des personnes
Chaque utilisateur peut consulter la liste des personnes et l’exporter au format Excel.

Figure 102 : liste des personnes.

La liste peut être exportée vers un fichier CSV consultable en Excel.
Pour ce faire, cliquez sur « Exporter » et sélectionnez l’endroit où vous souhaitez enregistrer le
fichier.
Ouvrez Excel. L’écran suivant s’affiche :

Figure 103 : liste des personnes au format Excel
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Supprimer des personnes
Si l’utilisateur dispose de droits d'administrateur, alors il peut supprimer un utilisateur.

Appuyez sur « Supprimer ».
Si des enregistrements sont ou ont été associés à la personne, il est impossible de supprimer
cette dernière.
Dans ce cas, il faudra adapter la date de départ de la personne afin qu'elle ne soit plus considérée
comme étant « en service ».

8.3.5

Importer/exporter une liste de personnes
Si l’utilisateur dispose de droits d'administrateur, alors il peut importer une liste de personnes.
Cette liste doit avoir été créée dans un format texte bien spécifique.
Il s’agit d'un fichier CSV dans lequel les informations sont séparées par un point-virgule.
Pour obtenir le bon format, il est possible de procéder au préalable à un export à l’aide du bouton
« Exporter ».
Les informations se présentent sous le format suivant :

Ce fichier peut ensuite être modifié afin d’exécuter plusieurs changements en une seule fois.
Il est interdit de procéder à des adaptations structurelles du format : ajouter, supprimer, déplacer,
renommer ou apporter d’autres changements aux colonnes peut créer des problèmes lors de
l’importation !

Accordez une attention toute particulière aux points
suivants :
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- Le personid ne peut pas être modifié. Ce champ est une identification unique permettant au
logiciel d'associer un nom et les informations correspondantes.
- La departuredate doit être saisie au format jj/mm/aaaa.
- Le language peut être défini sur l’une des sélections suivantes :
-0:
-1:
-2:
-3:
-4:

néerlandais
français
anglais
allemand
tchèque

Les actions suivantes sont autorisées :
- Ajouter des personnes : Saisissez au moins un prénom et/ou un nom. Le champ
« personid » ne peut pas être complété pour les nouvelles personnes.
- Supprimer des personnes : Saisissez « 1 » dans la colonne « Remove » (Le champ
« personid » ne peut pas être modifié)
- Éditer des personnes : Modifiez la valeur dans les colonnes (Le champ « personid » ne peut
pas être modifié)
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Clés
La fonction « Clés » porte uniquement sur les clés du projet sélectionné.
Cette fonction permet de gérer le statut des clés et de consulter les informations d’une clé bien
spécifique.

Figure 100 : liste des clés

L'écran d’aperçu

montre quelles clés sont connues dans le système pour le projet sélectionné.

Pour chaque clé, il est possible de consulter des informations plus détaillées en double-cliquant sur
la liste ou en sélectionnant l’écran de détail.
L’écran de détail

contient des informations supplémentaires sur la clé en question.
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Figure 101 : informations détaillées concernant la clé

Les champs suivants peuvent être modifiés :
- Description : vous pouvez introduire ici des informations supplémentaires pour la clé de manière à
ce qu’elle soit par exemple plus facilement identifiable dans le système.
- Statut : une clé peut avoir plusieurs statuts : prêté/détruit/perdu. Ce statut peut être modifié à
tout moment. La modification du statut n’a aucun impact sur l’enregistrement. L’enregistrement
doit toujours être clôturé séparément, le cas échéant.

Si la clé est prêtée des informations supplémentaires concernant l’enregistrement s’affichent à
l’écran et il est possible de parcourir les informations de la personne ou de l’enregistrement en
question.
La « Liste des cylindres » montre quels cylindres peuvent être ouverts avec la clé concernée.
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Portes
La fonction « Portes » concerne uniquement les portes/cylindres du projet sélectionné.
Cette fonction permet de gérer le statut des portes/cylindres et de consulter les informations
d’une porte bien spécifique. Une porte correspond à un cylindre du projet mais il est possible
d’enregistrer encore d’autres informations supplémentaires sur une porte. Il existe toutefois un
rapport de un pour un entre une porte et un cylindre.

Figure 102 : liste des portes

L'écran d’aperçu
sélectionné.

montre quelles portes sont connues dans le système pour le projet

Pour chaque porte, il est possible de consulter des informations plus détaillées en double-cliquant
sur la liste ou en sélectionnant l’écran de détail.
L’écran de détail

contient des informations supplémentaires sur la porte en question.
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Figure 103 : informations détaillées sur la porte

Les champs suivants peuvent être modifiés :
-

Bâtiment : le bâtiment auquel appartient la porte.

-

Étage : l’étage auquel appartient la porte.

-

Description : vous pouvez introduire ici des informations supplémentaires pour la porte de
manière à ce qu’elle soit par exemple plus facilement identifiable dans le système.

-

Statut : un cylindre peut avoir plusieurs statuts : disponible/installé/détruit. Disponible
signifie que le cylindre en question a été livré. Installé indique que le cylindre est
effectivement monté dans la porte.

La « Liste des clés » offre un aperçu des clés qui donnent accès à la porte en question. Si la clé
est prêtée, le nom de la personne qui possède cette clé s'affiche également à l’écran.
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Enregistrements
La fonction « Enregistrements » porte uniquement sur les enregistrements du projet sélectionné.
Seuls les enregistrements en cours s’affichent à l’écran.
Cette fonction permet d’apporter des adaptations aux enregistrements et de réimprimer les
formulaires pour un enregistrement spécifique.

Figure 104 : liste des enregistrements

L'écran d’aperçu
montre quels enregistrements sont connus dans le système pour le projet
sélectionné.
Pour chaque enregistrement, il est possible de consulter des informations plus détaillées en doublecliquant sur la liste ou en sélectionnant l’écran de détail.
L’écran de détail

contient des informations supplémentaires sur l’enregistrement en question.
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Figure 105 : informations détaillées concernant l’enregistrement

Les dates de début et de retour peuvent être modifiées. La date de fin ne peut pas l’être puisque la
clôture d’un enregistrement ne peut se faire que via le bouton « Tâche quotidienne ».
Les boutons « Clés »’ et « Personnes » permettent de visualiser les informations sur la clé ou la
personne liée à cet enregistrement.
Exemple de Rappel :

Exemple de Rapport de prêt
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Listes
La fonction « listes » vous permet d’obtenir un aperçu des personnes qui disposent actuellement
d’une clé.
Vous pouvez afficher ces listes après avoir sélectionné un projet ou pour tous les projets au moyen
du bouton

.

Il vous est possible de consulter 3 sortes de listes :

Liste1

En fonction de la sélection d'un seul ou de tous les projets, vous obtenez une liste de toutes les
personnes disposant actuellement d’uneclé ainsi que du nombre de clés.
Liste2

En fonction de la sélection d'un seul ou de tous les projets, vous obtenez un aperçu des
combinaison, code, numéro de clé et statut liés à la personne
qui possède la clé.
Le statut de la clé peut être le suivant : disponible - prêté - perdu - détruit.
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Liste3

En fonction de la sélection d'un seul ou de tous les projets, vous obtenez un aperçu de toutes les
clés avec la combinaison et le code, ainsi qu’une mention du statut et du nombre de clés.
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Historique
La fonction « Historique » permet de consulter des informations sur tous les enregistrements,
même ceux qui sont clôturés.

Figure 106 : consultation des informations relatives aux enregistrements

Il existe 4 manières pour procéder à la recherche d’enregistrements :
1. En fonction de la date

Figure 107 : recherche d’enregistrements en fonction de la date d’enregistrement

Le résultat contient les enregistrements dont la période de début-fin correspond à la date indiquée.
2. En fonction de la personne

Figure 108 : recherche d’enregistrements en fonction de la personne

Après avoir sélectionné une personne, vous pouvez consulter les enregistrements liés à cette
personne. Vous pouvez aussi définir une période à laquelle les enregistrements doivent
correspondre.
Il est également possible de sélectionner ici une personne qui n’est plus en service.
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3. En fonction de la clé

Figure 109 : recherche d’enregistrements en fonction de la clé

L'utilisateur peut ici consulter les enregistrements pour une clé spécifique. Vous pouvez aussi définir
une période à laquelle les enregistrements doivent correspondre.
Il est également possible de sélectionner ici une clé qui n’existe plus.

4. En fonction de la porte/du cylindre

Figure 110 : recherche d’enregistrements en fonction de la porte

Cet écran vous permet de consulter les enregistrements qui portent sur des clés pouvant ouvrir la
porte/le cylindre en question. Il est donc possible de vérifier qui a ou a eu accès à quel moment à la
porte en question. Vous pouvez aussi définir une période à laquelle les enregistrements doivent
correspondre.
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Configuration
L’écran de configuration permet d'adapter le texte pour les différents formulaires,
à savoir :
le formulaire de prêt ;

le formulaire de retour ;

le formulaire de rappel.

.

Il est aussi possible de saisir un texte dans chacune des langues qui sont prises en charge :
néerlandais, français, anglais et allemand.

Figure 111 : configuration du formulaire de prêt

La langue choisie pour le formulaire est déterminée par le paramétrage de la langue de la personne
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pour laquelle le formulaire doit être imprimé.
Les modifications doivent être confirmées au moyen du bouton « Enregistrer ».

Via

il vous est également possible d'insérer un logo sur votre formulaire :
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Module « Gestion du plan de fermeture »
La « Gestion du plan de fermeture » permet de consulter les plans de fermeture auxquels l’accès
a été accordé.
De cette manière, il est possible de disposer en permanence de la dernière version d’un plan de
fermeture pour un projet spécifique.

Figure 112 : gestion des plans de fermeture (menu)

Lorsque la gestion des plans de fermeture est sélectionnée, l’écran suivant s'affiche.

Figure 113 : écran principal de la gestion des plans de fermeture

La fonction « Aperçu » vous permet de consulter les plans de fermeture.
La fonction « Consulter » vous permet de voir la liste des projets des serveurs Assa Abloy.
Des filtres supplémentaires peuvent être paramétrés pour limiter la liste, le cas échéant. Un
caractère générique « * » peut être utilisé dans ces champs pour définir une partie du terme de
recherche.
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La fonction « Effacer » supprime les données du filtre.

Figure 114 : consultation des plans de fermeture disponibles

Lors de la sélection d'un projet, il est possible de consulter un plan de fermeture au moyen de la
fonction « Ouvrir ».

Dans ce cas, les données du plan de fermeture sont sauvegardées dans un fichier MPL local. Les
données du fichier sont en lecture seule et aucune modification ne peut donc être apportée au
plan de fermeture.

Si des droits sont attribués à l'utilisateur pour modifier un projet spécifique, il est possible aussi de
consulter une version adaptable d'un plan de fermeture au moyen de la fonction « Modifier ».
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Module « Gestion des profils »
La « Gestion des profils » permet de visualiser les fraisages de clé et les remplissages de
cylindre. Les clés/cylindres qui sont refabriqués peuvent ensuite être enregistrés dans une livraison
de manière à pouvoir être gérés via la gestion des clés.
Si la gestion des profils est accessible pour l’utilisateur, cette fonction peut être sélectionnée via le
menu « Services en ligne » :

Figure 68 : gestion des profils (menu)

Lorsque la gestion des profils est sélectionnée, l’écran suivant s'affiche. Il se peut que toutes les
fonctions ne soient pas disponibles en fonction des droits qui sont attribués à l’utilisateur.

Figure 69 : écran principal de la gestion des profils
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Sélection d'un projet
Il est possible de sélectionner un projet en haut de l'écran. Certaines fonctions disponibles
n’affichent que des informations concernant ce projet spécifique.
D’autres fonctions sont disponibles pour tous les projets.

Fonction :

Concerne :

Infos de fraisage

Projet sélectionné

Remplissage

Projet sélectionné

Export

Tous les projets

Livraisons

Projet sélectionné
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Remplissage
Des informations de profil peuvent également être consultées pour les cylindres.
L'écran d’aperçu
montre quels cylindres sont connus dans le système.
Le numéro du profil du cylindre et son remplissage sont repris dans l’aperçu. Le nombre se réfère à
la quantité de cylindres déjà livrés.

Figure 74 : aperçu des informations de remplissage des cylindres

Cet aperçu peut être imprimé.

Figure 75 : aperçu des informations de remplissage des cylindres imprimé

Un récapitulatif peut également être affiché à l’écran.
.
Ce récapitulatif montre le nombre de profils de cylindre dans le projet ainsi que le nombre de
cylindres déjà livrés pour ce profil.
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Figure 76 : récapitulatif des profils de cylindre

Ce résumé peut également être imprimé.

Figure 77 : aperçu des profils de cylindre imprimé
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10.2.1 Infos de fraisage
La fonction « Infos de fraisage » permet de consulter les informations de fraisage pour les clés
du projet.
L'écran d’aperçu
montre quelles clés sont connues dans le système.
Le numéro du profil de la clé et sa variante sont repris dans l’aperçu. Le nombre se réfère à la
quantité de clés déjà livrées.

Figure 70 : aperçu de la liste de profils de clé

Cet aperçu peut être imprimé.

Figure 71 : aperçu de la liste de profils de clé imprimé

Un récapitulatif peut également être affiché à l’écran.
.
Ce récapitulatif montre le nombre de profils de clé dans le projet ainsi que le nombre de clés déjà
livrées pour ce profil.
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Figure 72 : récapitulatif des profils de clé

Ce résumé peut également être imprimé.

Figure 73 : récapitulatif des profils de clé imprimé
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Export
Cette fonction permet de créer un fichier d’exportation des profils de clé disponibles dans tous les
projets.

Pour l’instant, les machines « SILCA », « CCE1 » et « GRAVOGRAPH » sont supportées par
Masterplan.

Figure 78 : export des informations de fraisage des clés vers « SILCA »

L’export est réalisé par le système. Vous pouvez sélectionner le système souhaité grâce à l’onglet.
La liste indique quelles données seront exportées. Si des données apparaissent en gris clair, cela
signifie qu’elles ne peuvent pas être exportées.
La fonction « Sauvegarder » permet de créer le fichier d’export.

© 2017 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

Module « Gestion des profils »

10.4

105

Livraisons
Cette fonction permet d’enregistrer les clés/cylindres fabriqués comme une livraison sur les
serveurs d’Assa Abloy. Ces données peuvent être consultées à tout moment. Il est également
possible d'utiliser la gestion des clés pour ces clés, si l’utilisateur dispose des droits requis à cet
effet.
La création d'une nouvelle livraison se fait en 3 étapes :
Encodage des clés

Figure 79 : encodage de la livraison des clés
Dans cet écran, vous pouvez encoder toutes les clés fabriquées. Utilisez le bouton « Ajouter » pour
ajouter une nouvelle ligne. Si vous cliquez sur le premier champ, vous pouvez choisir le code de la
clé dans la liste déroulante. La liste affiche tous les codes de clés pour le projet sélectionné.
Indiquez ensuite le nombre de clés qui ont été réalisées pour ce code.
Si des données apparaissent en rouge, cela signifie qu’elles ne sont pas correctes. Aucune
livraison ne peut donc être effectuée.
Le nombre ne peut être égal à 0 pour chaque ligne de clé. De même, il ne peut y avoir deux lignes
avec un même code.
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Encodage des cylindres

Figure 80 : encodage de la livraison des cylindres
Dans cet écran, vous pouvez encoder tous les cylindres fabriqués.
Utilisez le bouton « Ajouter » pour ajouter une nouvelle ligne. Ici aussi n’apparaissent que les codes
disponibles dans le projet.
Si des données ne sont pas correctes, elles apparaissent en rouge et aucune livraison ne peut
dans ce cas être créée.
Seules les données valables pour le type sélectionné apparaissent dans les possibilités de choix. Le
nombre ne peut être égal à 0 pour chaque ligne de cylindre.

De même, il ne peut y avoir deux lignes avec le même code-dénomination-type-exécution-finitionlongueur-panneton.
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Envoi de la livraison
Cet écran indique une fois encore la quantité de clés et de cylindres figurant dans la livraison.
Si les encodages de clés et de cylindres ne comportent aucune erreur, il est possible d’envoyer la
livraison sur les serveurs d’Assa Abloy en appuyant sur le bouton « Sauvegarder ».
Cette opération ne peut pas être annulée.

Figure 81 : confirmation de livraison et envoi vers Assa Abloy
Il est également possible de consulter toutes les livraisons existantes pour le projet sélectionné.

Pour ce faire, utilisez l’écran d'historique.
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Figure 82 : aperçu des livraisons effectuées
L'écran d’aperçu

montre quelles livraisons sont connues dans le système.

Pour chaque livraison, il est possible de consulter des informations plus détaillées en double-cliquant
sur la liste ou en sélectionnant l’écran de détail.

L’écran de détail

contient des informations supplémentaires sur la livraison en question.

Figure 83 : aperçu détaillé des livraisons effectuées
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Assistance/Remarque
Pour toutes questions complémentaires ou remarques en rapport avec le programme, vous pouvez
envoyer un mail au service d’assistance à l'adresse masterplan@assaabloy.be
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