Carte de Référence Rapide

Travailler avec les
Rapports de Force
EXÉCUTER LES RAPPORTS DE FORCE
Il y a 5 Rapports de Force disponibles
actuellement dans Fleet Complete. Ils sont les
Rapports d’Activité, de Distance, de
Rendement de la Flotte, de Ralenti, et de
Vitesse.
1. Pour accéder les Rapports de
Force, de la barre d’outils
principale cliquez Rapports ->
Rapports de Force

2. Choisissez le
rapport de la liste
déroulante.

3. Définissez la période.
4. Cliquez Obtenir les Données.
5. Les résultats seront affichés sous forme de
tableaux par défaut avec les paramètres
utilisés à la gauche.

a. Pour voir tous les Appareils en
même temps, sélectionnez le
bouton Tout ou cliquez le premier
Appareil et tirez votre souris vers
le bas. Pour inclure seulement les
Appareils spécifiques, soulignez-un
et ensuite CTRL cliquez pour inclure un à la
fois.
b. Pour changes les Heures de
Travail, cliquez la flèche
déroulante et sélectionnez une
option différente.
c. Pour fixer un filtre différent,
sélectionnez une option
différente dans la fenêtre Filtre
des Appareils.
7. Vos Appareils sont affichés le long d’axe X,
avec les informations rapportées sur l’axe Y
(les données affichées sur l’axe Y changeront
dépendant les données que vous regardez).
8. Les données affichées seront
montrées à code couleur avec une
légende correspondante dans le
coin supérieur à la droit du
rapport.
9. Pour changer votre vue du rapport,
sélectionnez les options différentes le long de
la partie supérieure du rapport.

10. Pour effacer et réactualisez vos données,
cliquez le bouton Effacer & Réactualiser dans le
coin supérieure à la gauche.
SAVOIR PLUS À PROPOS DES RAPPORTS DE
FORCE
Pour savoir plus à propos des Rapports de
6. Vous pouvez changer les paramètres afin
d’affiner les Heures de Travail, les options du
Filtre, et quels Appareils vous regardez.
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Force, cliquez le bouton
gauche.
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