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CONFIGURATION / Création des états personnalisés (véhicules)

La première étape
Pour créer des états personnalisés d'un véhicule: vous devez créer un minimum de deux (2) états personnalisés.
Toutefois, les règles d'états pourraient être basés sur des endroits,des accessoires ou autres, plutôt que sur des territoires.
Prendre note: pour démontrer un changement d'état d'un véhicule vous devez absolument avoir plus d'un état selon les besoins. Le nombre
d'états n'est pas limité.
Le premier état d'un véhicule basé sur un territoire:
Dans la section Conﬁguration choisir états personnalisés véhicule.
Cliquez sur l'icone + AJOUTER L'ICONE et complétez le formulaire comme suit
(Dans cet exemple, le véhicule aurait un premier état de véhicule fonctionnel):

une fois le formulaire complété pour le premier état, cliquez sur ok et créer le deuxième état en suivant les mêmes étapes
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(Dans cet exemple, le véhicule aurait un état de véhicule en réparation. Un troisième état pourrait par exemple être en Entreposage pour

l'hiver).
La deuxième étape
Dessiner les territoires qui servent à déterminer l'état personnalisé du véhicule.
* Reprendre la procédure de création d'un territoire: référence
Dans l'exemple, le véhicule dans le territoire de gauche est fonctionnel et celui de droite est en réparation.

Prendre note que le véhicule était fonctionnel dans la première illustration et qu'il est maintenant non fonctionnel (en réparation) dans
l'illustration de droite.
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Si vous éprouvez des diﬃcultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez
avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
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