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LUNDI matin (Richard) :

• Rappel du contexte et de la situation

• Présentation de Split

• Configuration choisie au CIRAD 

• Présentation des documents existants
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• Notions abordées et exemples pratiques (création d’élément, gestion des profils des 
opérateurs…)

LUNDI après-midi (Gilles et Daniel) :

• Notions abordées (création et réalisation d’interventions, d’anomalies, de filtres, 
gestion des plannings…)

• Exemples pratiques

• Questions diverses



Historique et contexte

• Besoin initial d’un outil de gestion de la fonction métrologie au sein 
des laboratoires en démarche qualité au Cirad

• Mutualisation des équipements (gestion des prêts), vision globale 
des parcs au Cirad et déploiement dans les Dom

• Choix et achat « rapide » (fin 2003) par la Délégation Qualité du 
logiciel SPLIT (Système de Planification des Interventions 
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• Choix et achat « rapide » (fin 2003) par la Délégation Qualité du 
logiciel SPLIT (Système de Planification des Interventions 
Techniques) : version multi parcs avec module de gestion des prêts 
et limitée à 15 connections simultanées

• Nomination par la Délégation Qualité d’un superviseur par 
Département et d’une assistance à maîtrise d’ouvrage au sein de la 
Dsi (Richard)

• Prise en charge par la Dsi du contrat de maintenance, de la gestion 
d’application de la base et du déploiement futur dans les Dom



Actions entreprises

• 2004 : Démarrage du projet

• Constitution des groupes superviseurs et projet

• Prise en compte de l’hétérogénéité des besoins au Cirad

• Nomenclature des types d’équipements,

• liste des instruments de mesures (IdM) présents au Cirad,
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• liste des instruments de mesures (IdM) présents au Cirad,

• gestion des différentes désignations, Parc rebut …

• Choix du domaine d’utilisation à court terme : Gestion de la 
Métrologie (d’autres domaines ont été identifiés)



Actions entreprises

• Organisation choisie au cirad :

• Base de données unique constituée de parcs

• Découpage  de ces parcs par sites géographiques

• Nomenclature des différentes arborescences

• Réglementation des droits d’accès…

• Définition des règles principales d’utilisation (Dossier de prise en 
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• Définition des règles principales d’utilisation (Dossier de prise en 
main) et début de mise en pratique sur 2 parcs à Lavalette

• Déploiement dans les Dom (2007)

• Support de communication (Quickplace, Documents ….)

• Soutien par stagiaires



Organisation de SPLIT

• Eléments = Instruments et chaînes de mesures, 
matériels d’analyse, équipements de production, …, …, 
collaborateur, …, unités techniques, contrats, clients, …,

• Intervention = étalonnage, vérification, surveillance, 
qualification,  mise en service, maintenance…, …, …, 
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qualification,  mise en service, maintenance…, …, …, 
formation, prise de poste,  audit, essais, …, entretien 
téléphonique… .

InterventionsEléments
nécessitent

maintiennent



Organisation de SPLIT

Procédures
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Interventions

décrivent

Eléments
nécessitent

maintiennent



ProcéduresOpérateurs

Organisation de SPLIT
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Interventions

accèdent effectuent décrivent

Eléments
nécessitent

maintiennent



Interventions

ProcéduresOpérateurs

accèdent effectuent décrivent

Eléments
nécessitent

maintiennent

Organisation de SPLIT
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Consommables

Stocks

utilisent

proviennent

nécessitent



Interventions

ProcéduresOpérateurs

accèdent effectuent décrivent

Eléments
nécessitent

maintiennent

Organisation de SPLIT
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Sociétés/
Fournisseurs

Consommables

Stocksapprovisionnent

utilisent

proviennent
approvisionnent



Interventions

ProcéduresOpérateurs

accèdent effectuent décrivent

Eléments
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Organisation de SPLIT
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Sociétés/
Fournisseurs

Consommables
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Plannings et états
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approvisionnent
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proviennent
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approvisionnent



Interventions

Types
d'éléments

ProcéduresOpérateurs

Modélisent accèdent effectuent décrivent

Eléments
nécessitent

maintiennent

Organisation de SPLIT
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Sociétés/
Fournisseurs

ConsommablesCaractéristiques

Stocks

Plannings et états

Filtres

approvisionnent

possèdent utilisentsélectionnent préparent

proviennent
établissent

approvisionnent



Agencement des éléments en arborescence
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Exemple d’élément
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Exemple de fiche de vie
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Exemple d’intervention (qui nourrit la fiche 
de vie)
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Exemple de Planning (qui prépare les 
interventions)
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Ce que SPLIT est capable de faire

• La numérotation automatique des éléments

• l’édition automatique de rapports et certificats d’interventions avec :
• leur numéros (par site, année, famille, n° d’ordre, date...)

• les tableaux par défaut paramétrables par nature d’intervention (avec formules de 
calcul) et ses graphiques par défaut également paramétrables par nature 
d’intervention

• les cartes de contrôles
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• les cartes de contrôles

• l’utilisation de filtres (par éléments ou par intervention)

• la gestion des anomalies

• et aussi... la lecture des codes-barres, la gestion des opérateurs,  
des anomalies, les étiquettes, la saisie de données à distance, le 
gestion des durées et des coûts d’interventions ou d’immobilisations, 
des stocks, des fournisseurs, l’exportation de données vers Excel, 
l’importation de données “anciennes”, la gestion des écarts, 
anomalies, dérogations, réclamations...



Cas réels

• instruments de mesure et d’essais

• équipements de production (maintenance préventive, curative…)

• unités techniques impliquées dans le système qualité d’entreprise

• entités accréditées (par le COFRAC)

• audits internes, externes et des sous-traitants, actions correctives après audit
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•

• clients, matériels des clients

• référentiels d’assurance qualité (doc COFRAC, normes EN/ISO) et documents 
normatifs ou externes (règlements, arrêtés…)

• personnels (formations, habilitations, qualifications…)

• ordinateurs (maintenance, remplacement, affectation, migration...

• Automobiles

• remontés mécaniques…



Organisation choisie au sein du Cirad

• Nomenclature des types d’équipements
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Organisation choisie au sein du Cirad
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Organisation choisie au sein du Cirad

• Nomenclature des types 
d’équipements

• Codification automatique pour 
les IdM (radical+0001)
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les IdM (radical+0001)

• Codification manuelle pour les 
Bâtiments et Locaux 
(radical+xxxxxxxxxxxxxx)



• Notion d’opérateurs (création, groupes, droits 
fonctionnels)

• Création d’un parc (ex : par formation du jour)

• Création de l’arborescence principale

Notions abordées
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• Création de l’arborescence principale

• Notion de type d’élément (ex : Balance, laboratoire…)

• Symbole associé au type d’élément et au statut de 
l’élément

• Création d’un composant (ou élément)



• Saisie des caractéristiques d’un élément (+ rajout éventuel 
d’une caractéristique optionnelle telle que la marque d’un 
IdM)

• Héritage de caractéristiques choisies

Notions abordées
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• Déplacement dynamique d’un composant dans 
l’arborescence d’un parc (ex : IdM)

• Interventions

• Anomalies

• Fiche de vie d’un IdM (personnalisation, impression)



• Protection par élément (niveaux d’accès, groupe)

• Utilisation de filtres

• Réalisation de plannings d’intervention

Notions abordées
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• Consommables, gestion de stock, prêt de matériel…


