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Présentation du module de gestion des équipements

Présentation
Équipement est un module qui permet l'affectation d'un numéro de série à un
produit, utile et indispensable dans les activités de négoce ou de proposition de
service de type maintenance ou garantie.
L'enregistrement d'un numéro de série permet de suivre un produit tout au long de sa
vie en lui associant des évènements et en gérant son état.
La gestion se fait transversalement avec tous les modules natifs de Dolibarr pour les
fonctions telles que produits, entrepôt, expéditions...
Équipement permet aussi la traçabilité des composants utilisés pour la fabrication
d'autres produits dans Dolibarr.

Pré-requis
Installation
Le module Équipement fonctionne avec Dolibarr version 3.3.X et version php
minimum 5.3.

Configuration du module Équipement
L'écran d'administration du module permet de le configurer afin de définir le mode de
numérotation par défaut des équipements ainsi que les modèles de documents
utilisés. Leur gestion s'effectue dans le module d'administration de Dolibarr : accueil
> configuration > modules > équipement. Les informations suivantes sont basées sur
la configuration par défaut.

3

Présentation du module de gestion des équipements

Définitions
Un numéro de série est un code unique assigné à un produit afin de l'identifier.
Un équipement est un produit identifié par un numéro de série.
Un produit auquel est affecté un numéro de série devient donc un équipement.
Un équipement peut avoir une même version pour des numéros de série différents.
Un événement est une opération réalisée sur un équipement. Un événement peut
être associé ou non à un élément de Dolibarr (expédition, contrat, intervention).
Pour chaque équipement et chaque évènement, il est possible de catégoriser la
condition de l’équipement et le type d’évènement grâce à un dictionnaire
modifiable dans Dolibarr.

Démarrage : création du premier équipement
Le module Équipement se base sur les produits, il est donc nécessaire d'avoir déjà
des produits définis.
•

Cliquer dans le menu gauche sur équipement > nouvel équipement

•

Sélectionner dans la liste déroulante le produit auquel sera rattaché le nouvel
équipement en cours de création

•

Valider avec le bouton « Créer brouillon ».

Un nouvel écran apparait alors pour la saisie des informations complémentaires de
l’équipement. Selon que le produit possède aucun, un ou plusieurs fournisseurs, la
seconde étape sera différente.
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1er cas : Équipement à partir d'un produit sans fournisseur
Dans le cas d'un équipement créé à partir d'un produit sans fournisseur, un numéro
de série est automatiquement généré par le module équipement.

Il est possible de créer plusieurs équipements du même produit en même temps en
spécifiant la quantité à créer, le numéro de série s’incrémente automatiquement.
Produit

Affichage des informations du produit sélectionné
dans la fenêtre précédente.

N° version du produit

Facultatif.

Numéro d'équipement SN 1301-0110
de départ

Numéro attribué automatiquement puisque le
produit n'a pas de fournisseur renseigné ou à
remplir selon les données de l'équipement en
cours d'enregistrement.

Nombre d'équipement
à créer

Entrer la quantité de produits à sérialiser.

Entrepôt

Entrer le lieu de stockage où l’équipement sera
entreposé à sa création

Client

Si nécessaire, sélectionner dans la liste déroulante
directement le client pour cet équipement.

Description

Entrer la description de l’équipement.

Modèle par défaut

Modèle de la fiche PDF.
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2ème cas : Equipement avec fournisseur et numéro de série
Si le produit n'a qu'un fournisseur, celui-ci est affiché à l’écran, s’il en a plusieurs, une
liste déroulante les présentant est affichée.

Il est possible d’utiliser le ou les numéros de série du produit défini par le fournisseur.
Si la zone des numéros de série est laissée vide, la numérotation interne comme
pour le cas d’un produit sans fournisseur est utilisée, que ce soit pour la création d'un
seul produit ou pour une création multiple.
Pour enregistrer plusieurs produits en même temps, il suffit de saisir une liste de
numéros de série (avec un ; comme séparateur) ou de ne rien saisir (la numérotation
automatique sera alors utilisée) en précisant le nombre d'équipements à créer dans
la zone prévue à cet effet.
Produit

Affichage des informations du produit
sélectionné dans la fenêtre précédente.

N° version du produit

Facultatif.

Fournisseur

Fournisseur dans la liste déroulante.

Numéro de série fournisseur

Numéro de série du fournisseur.

12345 ;
12346

Nombre d'équipement à créer

Quantité d'équipements à sérialiser.
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Une fois la saisie validée, une page affiche les données enregistrées et permet
d’accéder à d’autres onglets de saisie : c’est la fiche équipement.

En mode brouillon, seules les saisies produit et fournisseur ne sont pas modifiables.
Il est possible de modifier la référence de l'équipement grâce à une habilitation. Aller
dans la configuration générale de Dolibarr, puis « utilisateurs et groupes ».
Il est possible enfin d’accéder aux autres informations de l’équipement grâce aux
différents onglets apparaissant sur la fiche.

L’onglet « Composition » apparait si, dans la configuration du module "produits", la
« prise en charge des produits composés » a été activée.
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Remarques
•

Si on change le client associé à un équipement, alors qu'une facture est déjà
associée à ce même équipement, l'association de la facture est réinitialisée.

•

Si un entrepôt est affecté dès la création de plusieurs équipements, ceux-ci
seront automatiquement « validés ». Si aucun entrepôt n'est affecté, les
équipements seront créés en tant que « brouillon ».

•

Il est possible de saisir des évènements sur un équipement à l’état brouillon

•

Dans le cas d’un utilisateur ayant une gestion d’habilitation des tiers limités (cf.
paramétrage plus bas), si l’on ne définit pas de client à l’équipement dès sa
création, celui-ci n’est pas accessible une fois crée.

• Par défaut, il n’est pas possible de modifier le numéro de série d’un
équipement. Il est possible de permettre à l’utilisateur de réaliser cette
opération en activant la ligne désactivée par défaut.
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Etats des équipements
Il est possible d’affecter un état à un équipement. Afin de ne pas confondre avec la
notion d’état native de Dolibarr, cette information est nommée ‘Condition’ sur les
écrans de gestion des équipements.

Ces états peuvent être de différentes natures. La configuration par défaut propose
les états suivants :
Installation, désinstallation, réparation, maintenance, mise au rebut, location, stock
Il est naturellement possible de modifier, désactiver ou créer de nouveaux états
d’équipement à partir de la gestion des dictionnaires de Dolibarr accueil >
configuration > modules > dictionnaires.
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Création de champs supplémentaires
A partir de l'administration du module Équipement il est possible d'ajouter des
champs supplémentaires à l'équipement. Il faut pour cela aller sur l’onglet « Attributs
supplémentaires », puis utiliser le bouton « nouvel attribut »

Une fois enregistrés, la fiche présente les nouveaux champs créés :
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Stock et Entrepôt
Association d'un équipement avec un entrepôt
Le module Equipement permet d'associer les équipements à un entrepôt. Cette
association est possible, soit en saisissant l’entrepôt directement à partir de la fiche
de l'équipement, soit à partir de l’entrepôt sur l'onglet « Équipement ».

Le filtre sur les produits précise entre parenthèses le nombre de produits en stock
définis dans Dolibarr.
La cellule « liste des équipements à ajouter » permet de saisir un ou plusieurs
numéros d'équipement (avec un

; comme séparateur) que l'on souhaite associer à

l'entrepôt.
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Événements, cycle de vie et historique des équipements
La traçabilité désigne la situation où l'on dispose de l'information nécessaire et
suffisante pour connaître, éventuellement de façon rétrospective, la composition d'un
produit tout au long de sa chaîne de production et de distribution, ce, en quelque
endroit que ce soit, et depuis l'origine première du produit jusqu'à sa fin de vie.
La traçabilité joue un rôle important dans la surveillance et l'appréciation de la qualité
d'un produit. Mais, il ne suffit pas de constater qu'un élément du produit est défaillant
ou lié à un contrat. Il s'agit aussi et surtout de savoir quels produits composent cet
élément, et quelles opérations ont été effectuées sur ses équipements.
L'association d'évènements à un équipement permet d'enregistrer toutes les
opérations successives subies par cet équipement depuis sa création dans le
système d’information jusqu'à sa fin de vie.

Les types d'évènement
Équipement permet de lier des évènements à des équipements. Ces évènements
peuvent être de différentes natures. La configuration par défaut propose les types
d’évènements par défaut suivants :
Neuf, en démonstration, en installation, en location, en réparation, à réviser, en
utilisation, en panne, en vente, hors-service
Il est possible de modifier, désactiver ou créer de nouveaux types d’évènement à
partir de la gestion des dictionnaires de Dolibarr accueil > configuration > modules >
dictionnaires.
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Saisie d'événements
Un événement peut être saisi sur un équipement qu'il soit à l'état brouillon ou validé.
Ce fonctionnement permet d'avoir plusieurs évènements associés à aucun ou
plusieurs contrats (relation 0/1), à l'opposé d'une facture fournisseur qui est unique
pour un équipement (relation 0/n).

Saisie d’un évènement à partir de l'équipement
Menu gauche : évènement > nouvel évènement
Dans l'exemple ci dessous, il s'agit de l'enregistrement de l'information d'une garantie
présente sur l'équipement correspondant à un contrat.

Remarque : Il est possible d'associer à l'évènement des contrats ou des
interventions, eux-mêmes liés à des clients. Par contre, on ne peut pas lier
directement un événement à un client.
Quand un client est associé à un équipement, les contrats, interventions et
expéditions de ce client sont associables à l'évènement que l'on souhaite ajouter.
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Saisie d’un évènement à partir de l’onglet « joindre un équipement »
Pour les interventions et les contrats, deux onglets permettent de gérer les
équipements et de créer des évènements.
Le premier onglet « équipements » permet d'avoir la liste des équipements associés
à l'intervention ou au contrat

Le deuxième onglet « joindre un équipement » permet d'associer un équipement à
une intervention ou un contrat en créant des évènements.

Les équipements du client associés ici à l'intervention sont affichés en liste.
Une case à cocher en début de ligne permet de sélectionner les équipements sur
lesquels on souhaite créer un même évènement, le reste de la saisie s'effectue plus
bas dans l'écran (type d'évènement, description, horaires, contrat et expédition) ainsi
que la validation en cliquant sur le bouton « ajouter ».
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Cas particuliers des expéditions
Dans la version actuelle de Dolibarr, les expéditions sont créées à partir des
commandes : onglet « commercial » puis menu gauche « commande ».
Sur l'onglet « joindre un équipement » de la fiche expédition, on présente la liste des
produits à expédier ainsi que l’entrepôt de départ. Une liste déroulante permet de
sélectionner les équipements à associer à l'expédition.
La création d'un évènement expédition sur un équipement sortira celui-ci de
l'entrepôt et l'affectera au destinataire de l'expédition.

Traçabilité des clients pour un même équipement, cas d’une location :
Dans le cas d'une location, l'équipement est associé au client louant. Il y a un
évènement pour chaque contrat de location, si le client du contrat n'est pas le même
que celui de l'équipement, il est affiché en dessous. Les deux étant cliquables pour
permettre d'accéder à leur fiche.
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Traçabilité des équipements composés
Cette fonctionnalité se base sur le module de gestion de fabrication de Dolibarr (cf.
annexes) et permet la traçabilité de chacun des équipements entrant dans la
composition d'un produit final et même la traçabilité du produit parent. Une fiche
permet de retrouver pour un produit, ses composants et tous les évènements liés à
cet équipement.

Affectation d'équipements entrant dans la composition d'un autre
équipement
L'écran ci dessous permet de sélectionner les équipements composants par leur
numéro de série. Il suffit de saisir le numéro de série de chaque équipement entrant
dans la composition du produit parent et cliquer sur « modifier »

Suivi et recherche d'équipements
Il est possible de rechercher dans quelle fabrication un équipement est enregistré.
Cette recherche peut se réaliser
à partir de la référence de
l'équipement, du produit, d'un
numéro de version et même d'un
fournisseur.
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Autres fonctionnalités
Fiche récapitulative
Il est possible de générer un document PDF centralisant les informations liées à
l'équipement ainsi que les évènements liés à celui-ci
Le nombre d'évènements et le coût de ceux-ci sont intégrés :
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Suivi des équipements : Affichage des boxes en page d'accueil
Deux petites 'boxes' peuvent être affichées sur la page d'accueil de Dolibarr. Elles
permettent de suivre l'activité des équipements.
La condition et les états des équipements peut être modifiés sur la fiche propre à
chaque élément : bouton modifier > ligne condition : icône éditer

Fonction de recherche
Fonction de recherche à multiples critères à partir de la liste des équipements (onglet
produits/services > menu gauche équipement > liste des équipements)

Fonction d'export
La fonction export permet le traitement des informations des équipements sous
différents formats avec sélection des champs utiles.
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Annexes : Composition/fabrication
La fonction de composition est une fonctionnalité native de Dolibarr qui a été
modifiée pour ajouter une notion de fabrication : Associée au module équipement,
elle modifie la présentation de l'écran de la composition et améliore la traçabilité des
composants d'un produit.

Définition de la composition d’un produit
La composition permet en cas d'assemblage de définir les éléments utilisés pour la
création d'un nouveau produit, alors appelé produit parent.
Un sous-produit est le composant d'un produit parent ou un produit destiné à être
assemblé à d'autres pour former un produit parent

Utilisation
Après création des produits puis des équipements nécessaires, il faut se positionner
sur la fiche du produit à composer puis sur l’onglet « composition »
•

cliquer sur le bouton « composition »

•

cliquer sur le bouton « rechercher », la liste des produits s'affiche

•

sélectionner par un clic le produit entrant dans la composition et entrer la
quantité de produit nécessaire à la composition du futur produit parent

La fiche produit affiche alors la liste des produits composants (sous produits) et la
liste des produits dont le produit est un composant.
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Fabrication de produits à partir de composants en stock
La fabrication permet de gérer automatiquement le mouvement de stocks des
produits composés et composant en fonction de la composition définie.
Selon les quantités disponibles de chaque sous-produit par entrepôt, Il est déterminé
automatiquement le nombre maximum de produits fabricables.

Utilisation
La fabrication se lance à partir du même onglet sur la fiche produit servant à définir la
composition du produit, il suffit alors d’utiliser le bouton « Fabriquer »
Une page présentant la liste des entrepôts actifs est affichée. En face de chaque
entrepôt est affichée une zone de saisie permettant de définir le nombre de produits
que l’on souhaite fabriquer. Par défaut est affiché le nombre maximal de produits
parents qu'il est possible de fabriquer par entrepôt selon les quantités de sousproduits disponibles.

Entrer la quantité de sousproduit

à

utiliser

pour

fabriquer le produit parent et
cliquer

sur

« lancer

la

fabrication »
Dans l'exemple ci dessus, à partir des sous-produits présents dans chaque entrepôt,
pourront être fabriqués 500 produits parents dans l'entrepôt 2 et 675 dans l'entrepôt
1. La quantité est modifiable selon les besoins.
La gestion des stocks des sous-produits et des produits parents est gérée par
entrepôt. Si nécessaire, faire un transfert ou une correction de stock afin de retrouver
tous les éléments nécessaires à une composition dans le même entrepôt.
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