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Rappel du projet et du 

contexte
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Notre situation

Nos Forces

• Leader du marché

• Réelles compétences de nos équipes chantier

• Notion d’équipe

• Très bonne réputation en travaux

Nos aiblesses

• Réputation de ne pas être les meilleurs en maintenance

• Peu de personnalisation des prestations

• Pas assez bons sur nos SLA (niveau de service)

• Nos scorecards sont assez variables d’un secteur à l’autre

• Dans un marché très concurrentiel dont le prix baisse de 3% 

par an depuis 10 ans
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Notre situation

Nous sommes leader, dans un marché sur lequel les prix 

baissent et l’exigence client augmente, et dans lequel la 

perception de notre qualité de service est parfois jugée 

insatisfaisante
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✓ Localisation du technicien

en situation de travailleur isolé

(Décret 2008-1325)

✓ Réduction des risques accidents de circulation

Contexte sécurité
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Risques

Si on ne fait rien : double risque

➢ Continuer de dégrader notre profitabilité en service

➢ Perdre des contrats

Il faut donc

1. Sauvegarder notre compétitivité

2. Conserver et accroitre notre parc
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Causes

• Loi SAE & contexte économique : la 

manne se tarit

• Loi SAE : uniformisation des prestations 

qui rend la différenciation plus difficile

• Complexité du métier croissante due à un 

cadre légal qui engendre des priorités 

parfois contradictoires.

o Qualité de service (SLA)

o Variabilité

o Coûts de déplacement élevés

Vrai pour tout le 

monde

Chez nous, la 

cause est 

interne
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Causes sous jacentes

Notre qualité est parfois perçue comme moindre que celle de nos 

concurrents. Or cette qualité n’est pas due à une mauvaise qualité 

technique des équipes.

Cause principale : notre service n’est pas assez optimisé

• Temps et coûts de déplacement importants

• Des SLA pouvant ne pas être respectés

Egalement mieux communiquer avec nos clients
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Solution : Optimiser le plan de travail

Un système d’optimisation de la planification permettant :

• De séquencer correctement les activités de maintenance 

• D’intercaler intelligemment les dépannages selon les lieux et les 

SLA

• De différencier nos prestations en fonction des contrats et des 

attentes client

Activités 
sans grande 

valeur 
ajoutée

Temps 
productif sur 

site

Optimiser le plan de travail

• Moins de transport : moins de kms, 

moins d’essence, moins de risque 

d’accidents

• Plus de temps sur site : des clients 

mieux servis, meilleur respect des 

délais pour la maintenance et les 

pannes
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Solution : NV4S

Planification

Différenciation

Distance

Heure

SLA

Priorités

Personnel 

disponible

Organisation

Etc…

Réduit les dilemmes face aux 

impératifs contradictoires

Séquence correctement les 

activités de maintenance, les 

ROC et les dépannages

Propose les actions 

associées à ces activités

Libère le CM de la contrainte 

de replanification

Outils de 

communication

Meilleure réactivité

Meilleure information pour le client et le technicien

Meilleur service client

Meilleure prise en compte de la sécurité
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Principes de base de NV4S
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Orientations techniques du projet 

Nouveau DATI 

et Outitec

Assistant d’aide

à la décision
Assistant conducteur

Eco-conduite / GPS

Consignes

SLA

Pannes

DSE

SCOTT CM

SCOTT LINE

DSE :

Dynamic

Scheduling

Engine



PROJET NV4S

Le DSE en bref

Consignes

SLA

Pannes

DSE

DSE :

Dynamic

Scheduling

Engine

Le DSE prend en compte :
Les visites de maintenance et leurs dates de fin

Les lieux des visites

Les distances

Les ROC et leurs dates de fin

Les dépannages et leurs lieux et leurs HT1

Les présences ou absences des techniciens

La composition des tournées

L’organisation des équipes (référents et binômes)

Les consignes

Le DSE cherche à optimiser tous ces paramètres 

constamment pour établir le meilleur plan de travail
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Module assistant d’aide à la décision (DSE)

Plage de 

planification 

assistant :

7 jours

Tout ce qui n’est pas gelé est susceptible de bouger dans le planning

Portefeuille d’activités à 7 jours

1) Non encore affectées par le DSE

2) Activités affectées, mais peuvent bouger dans le 

planning

3) Affectées et ne bougeront pas (soit dans la plage 

de gel, soit activité manuelle)… sauf action 

manuelle (P1, RDV)

Capacité du technicien à refuser l’action proposée 

par l’assistant
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Exemples au quotidien

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

V9 Lieu 8

1. Début de journée. Aucune panne

1h30

gelé

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 1

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

D1 Panne P3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

Consignes

SLA

Pannes

DSE 3. Panne P3 

près du lieu 4. 

HT1 4h

1h30

gelé

2. Panne P3

Plan de travail du

technicien Jean



PROJET NV4S

Exemple 2

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu 4

D1 Panne P3

V6 Lieu 5

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

Consignes

SLA

Pannes

DSE 3. Panne P3 

près du lieu 5. 

HT1 4h

1h30

gelé

2. Panne P3

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 3

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

D1 Panne P1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

Consignes

SLA

Pannes

DSE 4. Force le 

DSE

1h30

gelé

2. Panne P1

Recherche du 

véhicule le 

plus proche 
3. Appel tech le 

plus proche pour 

OK et délai

Plan de travail du

technicien Jean

P1 casse la plage de gel derrière le P1 (tout est recalculé 

car le technicien peut géographiquement être ailleurs)
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Exemple 4

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

D1 Panne P3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

Consignes

SLA

Pannes

DSE 3. Panne P3 

près du lieu 4. 

HT1 4h

1h30

gelé

2. Panne P3

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 4, suite

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

D2 Panne P1

V2 Lieu 8

V3 Lieu 7

V4 Lieu 2

V5 Lieu 3

V6 Lieu 3

D1 Panne P3

V7 Lieu 4

Consignes

SLA

Pannes

DSE 4. Force le 

DSE

1h30

gelé

2. Panne P1

Recherche du 

véhicule le 

plus proche 
3. Appel tech le 

plus proche pour 

OK et délai

Le plan de travail est réorganisé ; la panne P1 est

proche du lieu 8

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 4, suite

Consignes

SLA

Pannes

DSE 3. Panne P3’ 

près de la 

panne 

précédente. 

HT1 4h

1h30

gelé

2. Panne P3’

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

D2 Panne P1

D3 Panne P3’

V2 Lieu 8

V3 Lieu 7

V4 Lieu 2

V5 Lieu 3

V6 Lieu 3

V7 Lieu 5

Je ne suis plus en possibilité de me rendre sur la 

première panne P3. Or nous devons intervenir dans les 4 

heures par contrat ; la panne P3 est affectée à son 

binôme.

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 4 suite

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu A

V2 Lieu B

V3 Lieu C

V4 Lieu D

D1 Panne P3

V5 Lieu E

V6 Lieu F

V7 Lieu G

V8 Lieu H

Consignes

SLA

Pannes

DSE 3. Panne P3 

près du lieu D 

du binôme. 

HT1 4h

1h30

gelé

2. Panne P3

Paul, binôme 

de Jean
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Exemple 5

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

R1 Rendez-vous

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

1. Début de journée. Aucune panne

1h30

gelé

<<<<   Le technicien comme le contremaitre peuvent 

prendre des Rendez-vous qui se retrouveront sur le

plan de travail (possibilité uniquement offerte au 

contremaitre au démarrage du pilote)

Plan de travail du

technicien Jean



PROJET NV4S

Exemple 6

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu 4

V6 Lieu 5

R1 Rendez-vous

V7 Lieu 6

V8 Lieu 7

1. Début de journée. Aucune panne

1h30

gelé

Plan de travail du

technicien Jean
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Exemple 6

PLAN DE TRAVAIL

V1 Lieu 1

V2 Lieu 2

V3 Lieu 3

V4 Lieu 3

V5 Lieu E

V6 Lieu 5

R1 Rendez-vous

V7 Lieu F

V8 Lieu 7

1. Début de journée. Aucune panne

1h30

gelé

Son binôme Paul est déclaré absent. Le plan de 

travail est mis à jour avec certaines interventions 

de Paul, en fonction des SLA

Plan de travail du

technicien Jean
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Diminution des km parcourus grâce à l’optimisation des trajets (moins 
de fatigue, de risques….)

Diminution du temps passé sur la route

Focalisation du technicien sur son cœur de métier

Simplification du processus organisationnel du technicien via une aide 
à la priorisation des actions

Meilleure répartition de l’activité maintenance

Amélioration des SLA, et de la satisfaction clients

Diminution du taux de résiliation

BÉNÉFICES POUR LES TECHNICIENS
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Diminution des kilomètres parcourus et du temps passé sur la route

Meilleure répartition de l’activité maintenance

Aide à la gestion de l’activité pour le contremaître service

Meilleure réactivité et amélioration des délais d’intervention et des SLA

Amélioration de la communication Client

Capacité à mieux organiser les rendez-vous Clients

Meilleure différenciation par rapport au contrat, Client, site, etc…

Avantage concurrentiel

BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE
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Outils du technicien
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Module GPS/éco-conduite embarqué

▪ Navigation & Info-Trafic

▪ Identification conducteur

▪ Mode privé/professionnel

▪ Consommation carburant et émissions CO2

▪ Indicateurs de conduite

Interface conducteur

Boîtier éco-conduite

Ecran GPS
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Le conducteur est averti par 
un son et l’activation des LEDs
lorsque les seuils des 
indicateurs sont dépassés

Les conducteurs peuvent adapter 
instantanément leur style de conduite en 
fonction des alertes visuelles et/ou 
sonores

“Buzzer” en cas de 

dépassement des seuils

Mode privé/professionnel

Permet la désactivation de 

la géolocalisation 

Activation des LEDs en 

cas de dépassement 

des seuils (l’intensité 

varie en fonction de la 

sévérité de l’incident)

Module GPS/éco-conduite embarqué

Interface conducteur

Identification RFID du 

conducteur



PROJET NV4S

Diminution des km parcourus grâce à l’optimisation des trajets (moins 
de fatigue, de risques….)

Diminution du temps passé sur la route sans valeur ajoutée, plus de 
sérénité au volant

Dispositif complémentaire pour localiser un technicien en cas 
d’urgence.

Identification du couple conducteur-véhicule 

Amélioration  du comportement au volant pour adopter la démarche 
éco-citoyenne

Baisse des accidents grâce à l’assistance permanente aidant à une 
conduite apaisée, contribuant à la maitrise du risque routier

BÉNÉFICES POUR LES TECHNICIENS

Module GPS/éco-conduite embarqué
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Module GPS/éco-conduite embarqué

Diminution des kilomètres parcourus et du temps passé sur la route

Réduction de la consommation de carburant

Réduction de l’émission de CO2

Image de marque de l’entreprise: engagement environnemental (ISO 

14001)

Meilleure réactivité, respect des délais d’intervention et 

communication vers le client

Dispositif complémentaire pour localiser un technicien en cas de 

nécessité

Diminution des accidents avec une conduite apaisée

BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE
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Recherche du véhicule le plus proche 

Barre de recherche:
Adresses

Véhicules

Conducteur

Liste et position des ressources:
Véhicules/Conducteurs

Réactivité

Efficacité dans les prises de décisions

Satisfaction client

Moins de kilomètres parcourus
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Module Outitec / DATI

Batterie auxiliaire

Coque de 

protection 

(bumper)

Windows Phone multitâches
(modèle selon 

commercialisation par 

opérateur télécom)
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Smartphone Période d'acquittement

SCOTT et Otis Line

Horaires ouvrés

Point de veille DATI 

Procédure d'acquittement et tops de déclenchement escalade PILOTES NV4S

Appel vocal
OL ==> CM

To-30 mn

To+10mnTo

SMS
CM

Escalade hiérarchique

SMS
Tech

To

To+5mn

Appel vocal+fax
OL ==> Pompiers si besoin

Synchro OUTITEC
=

Acquittement AUTO
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Smartphone

SCOTT et Otis Line

Horaires ouvrés

Procédure d'acquittement et tops de déclenchement escalade PILOTES NV4S

Prise de service 

Appel vocal
OL ==> CM

To+10mnTo

SMS
CM

SMS
Tech

PS prévue à
To

To+5mn To+15mn
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Module Outitec / DATI

Téléphone/DATI v2.0

• Nouvelles fonctionnalités (téléphone, SMS, Photos, messagerie, etc..) 

• Terminal GSM multitâches, permettant l’utilisation de toutes ses 
fonctionnalités sans se déconnecter de l’application DATI.

• Localisation du technicien en cas d’urgence

• Toute action de synchronisation de l’outitec avec Scott (CRI, CRM, 
etc…) serait considérée comme un acquittement de point de veille

Outitec

• Outil unique (Téléphone/DATI/Outitec)

• Affichage des risques spécifiques au site

• Mise à jour des risques et des données techniques de l’installation

• Hazard scan

• Ergonomie 

BÉNÉFICES POUR LES TECHNICIENS
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Module Outitec / DATI

BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE

La géolocalisation permet d’améliorer le procédure d’envoi des 

secours au technicien en cas d’urgence

Réduction des escalades non justifiées grâce à la synchronisation de 

l’Outitec avec DATI

Modernisation des outils métier du technicien

Aide à la gestion de l’activité pour le contremaître service

Fiabiliser la base risques et les données techniques des installations

Améliorer la communication avec les techniciens

Fluidifier la communication avec nos Clients
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Déroulement de la journée

Démarrage du 
véhicule

Id conducteur

Prise de 
service

Ecran plan de 
travail

Déplacement 
vers

Arrivée sur site

Flash QR code 
appareil

Ecran risques 
appareil

Détail tâche

Travail sur 
appareil

Compte-rendu

Départ du site

Fin de service

Déplacement

Ecran plan de 
travail

Affichage de la 
prochaine 

adresse sur 
écran GPS

Tâches du site
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• Chaque technicien a un secteur de référence.

• Le point de départ et d’arrivée du technicien est le point central de son 

secteur de référence

• Le technicien a la capacité de refuser une action proposée par l’assistant 

d’aide à la décision

• Le technicien a la possibilité de planifier lui-même une nouvelle action

• L’assistant d’aide à la décision planifie (sauf exception : exemple appels 

P1) les actions avec une fenêtre de gel pour éviter de rafraichir le planning 

à intervalles trop fréquents. 

• La localisation est nécessaire pour la sécurité du technicien (DATI) et pour 

la planification de ses actions (Scott/DSE)

• La géolocalisation du véhicule est débrayable.

En résumé
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Outils du contremaitre
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Tout est intégré dans Scott

Tout est intégré dans Scott.

• Le DSE va puiser dans les informations de Scott les 

maintenances et pannes à effectuer.

• Il est vital que les consignes et présences soient 

correctement entrées sans quoi le DSE va mal optimiser 

les actions
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Nouveau DATI 

et Outitec

Assistant d’aide

à la décision
Assistant conducteur

Eco-conduite / GPS

Consignes

SLA

Pannes

DSE

SCOTT

DSE :

Dynamic

Scheduling

Engine

SCOTT

Orientations techniques du projet 
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Le sous-menu « Gestion des activités » permet de créer manuellement des tâches 

affectées à un technicien à une date/heure fixée ou à une date/heure à positionner 

par le système de planification entre 2 dates (rendez-vous, réunion, intervention sur 

appareil, …)    

Le sous-menu « Planning théorique » permet d’établir un planning pour chaque 

technicien pour savoir s’il est présent ou non et quels sont ses horaires 

Le sous-menu « Absence exceptionnelle » permet de déclarer le jour même l’absence 

d’un technicien avec mise à jour de l’agenda

Menu Planification 
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date/heure

fixée

période

de planification

ou

durée de la 

tâche en mn

technicien 

affecté

type d’activité

• Rendez-vous

• Réunion

• Intervention

avancement 

de la tâche

User origine du

statut en cours

• création ou

• mise à jour ou

• suppression

adresse de l’appareil ou 

du centre (si pas de n°

appareil)

niveau urgence 

de la tâche

caractéristiques

complémentaires

de la tâche

Gestion des activités – Ecran de recherche
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Pour lancer la recherche utilisez une requête prédéfinie ou filtrez sur Statut par exemple 

xxxxxx Dupin Jean

yyyyyy Lefort  Pierre

xxxxxx Dupin Jean

yyyyyy Lefort  Pierre

xxxxxx Dupin Jean

yyyyyy Lefort  Pierre

Gestion des activités – Ecran de recherche



PROJET NV4S

Cliquez sur l’icône « Créer » 

Les champs comportant une « * » doivent obligatoirement être renseignés 

Automatique suivant n° appareil 

ou adresse du centre

Suivant liste des techniciens 

actifs du centre

Fenêtre d’aide pour choisir l’appareil (par client, adresse, …)

Dupin Jean  (xxxxxx)

Gestion des activités – Création d’une tâche (activité)
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Rendez-vous externe    

Réunion interne

Intervention sur appareil

Bureau de contrôle

Rendez-vous Client

Rendez-vous Fournisseur

Réunion d’équipe

Descente de charges       

Formation

Logistique

Evaluation

Délégation

Maintenance

Réparation                       

Modernisation

T

Y

P

E

A

C

T

I

V

I

T

E

P

R

I

O

R

I

T

E

S

T

A

T

U

T

A planifier

Planifiable

Planifié

Terminé

Annulé

tâche en attente de planification

tâche planifiée provisoirement

tâche planifiée définitivement

tâche réalisée

tâche annulée

Gestion des activités – Création d’une tâche (activité)



PROJET NV4S

Tâche au statut « A planifier » : tous les champs pourront être modifiés

Autres statuts : seul le champ « Commentaires » pourra être modifié

Le statut d’une tâche supprimée devient « Annulé »

Il est possible de supprimer plusieurs tâches en « multi-sélection »

Gestion des activités
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Affichage du planning des techniciens 

actifs dans SCOTT

Le planning est la superposition :

o du planning théorique (horaires 

habituels)

o du planning spécifique (horaires 

particuliers sur un jour ou une période)

o des absences 

Le planning s’affiche pour une période de 3 mois

Horaires affichés : début et fin de vacation (coupure repas non représentée 

mais prise en compte par le système de planification)

VERT    technicien présent

GRIS     technicien absent (au sens de Gestor)

BLANC  technicien ne travaillant pas

Le planning doit être mis à jour pour 

permettre le bon fonctionnement du 

système de planification lié à NV4S

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Planning des techniciens
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Aucune date spécifiée n’est possible pour ce planning

→ Le planning théorique est valable « sur l’année »

Planning spécifique

→ Dans l’exemple, le planning spécifique est créé 

du mercredi 06/05/15 au jeudi 07/05/15 : horaire de 13h à 20h

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Dupin Jean  (xxxxxx)

Dupin Jean  (xxxxxx)

Planning des techniciens – Création d’un planning
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Dupin Jean  (xxxxxx)

Cliquez sur le nom du 

technicien dans le planning

(apparaît en Gras)

+

ou

Double-cliquez  

directement sur le planning 

du technicien

pour ajouter un planning spécifique

pour supprimer un planning spécifique

barre de défilement

pour sélectionner le planning à modifier

Il ne peut y avoir qu’un seul planning théorique – il est modifiable

Planning des techniciens – Modification d’un planning
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Pour déclarer une journée non travaillée sur l’agenda autre qu’une absence au 

sens de Gestor (récupération pour un décalé du samedi par exemple) il faut 

ajouter un planning spécifique :

✓ en indiquant un intervalle dont date début = date fin = date jour non travaillé

✓ en ne cochant aucun jour calendaire

✓ en indiquant des horaires quelconques

Important : le planning SCOTT n’a pas vocation à 

déclarer les absences telles que congés, maladie, … 

celles-ci doivent être saisies dans @HRistot ce qui 

permet la mise à jour du planning SCOTT

Dupin Jean  (xxxxxx)

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Planning des techniciens – Modification d’un planning
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Il est possible de copier / coller le planning d’un technicien sur un autre technicien

Cliquez sur le nom d’un 

technicien dans le planning

(apparaît en Gras)

+

Il est possible de copier soit :

✓ le planning théorique

✓ l’ensemble des plannings spécifiques

✓ tous les plannings

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Dupin Jean  (xxxxxx)

Lefort  Pierre

yyyyyy 20631

Planning des techniciens – Copier un planning
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Permet de mettre à jour l’agenda du technicien en cas d’absence non prévue

Planning du technicien 

avant saisie de l’absence

Saisie de l’absence (le jour même)

le mardi 05/05/2015 dans l’exemple

Ouverture automatique de 

l’écran de synthèse des 

consignes pour mise à jour

Planning du technicien à 

jour (rafraichir l’écran)

Important : les consignes doivent continuer à être mises à jour en permanence

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Dupin Jean

(xxxxxx) 20631

Dupin Jean  (xxxxxx)

Absence exceptionnelle
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Impacts du projet
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Impacts du projet

✓ Données de géolocalisation 

- Déclaration à la CNIL

- Information préalable des salariés par notification

- Respect de la vie privée

✓ Clients

- Capacité de différenciation dans le cadre du contrat avec le client

- Capacité à positionner des rendez-vous clients dans l’agenda du 

technicien

- Réduction du délai d’intervention en cas de dépannage

- Amélioration des SLA

➔Améliorer la satisfaction clients

➔Diminuer le taux de résiliation

➔Réduire les concessions commerciales
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Impacts du projet

✓ Technicien

- Pas de changement de métier

- Simplification du processus organisationnel pour se concentrer sur le 

cœur de métier

- Accompagner la modernisation des outils de mobilité du technicien par 

une formation à leur utilisation

- Nouvelles fonctionnalités permettant une meilleure communication

- Sécurité: affichage des risques spécifiques au site, localisation en cas 

d’urgence, diminution des risques routiers

✓ Entreprise

- Aide à la gestion de l’activité pour le contremaître service

- Réduire les temps improductifs (trajets, organisation de la journée)

- Convertir le temps de route en temps effectif sur les installations

- Economie de carburant

- Baisse de la sinistralité
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En résumé

On cherche à améliorer la qualité de service perçue par nos 

clients : réactivité

• Au quotidien, vous gagnez du temps de dispatch et 

d’organisation du travail de vos équipes

• On permet au technicien de se concentrer sur son cœur 

de métier : la maintenance et le dépannage 

conformément aux contrats

• Une meilleure répartition de l’activité tout au long de 

l’année

Il est vital que vous compreniez l’impact des informations que 

vous fournissez au DSE.

Vous pilotez le DSE qui pilote le plan de travail
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Ce qui est attendu de vous

Tout le challenge est que le DSE soit bien optimisé.

Votre mission à cet égard est de vous assurer que les 

consignes et les calendriers des techniciens soient toujours 

à jour, au plus tard à j-1.

Votre aide et votre support sont importants car ils vont 

permettre de voir comment le DSE se comporte.

Les analyses des résultats ainsi que vos remarques 

éventuelles vont permettre d’affiner les réglages du DSE.
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Découverte de Windows Phone
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Windows phone 8.1

• Système d’exploitation multitâche, comme IOS (iPhone) et 

Android (Google). Il permet donc de passer d’une 

application à l’autre sans arrêter la première (ex : je peux 

téléphoner en ayant le DATI activé)

• On peut y installer des applications, en passant par un 

magasin applicatif

• Nous avons notre propre magasin applicatif

• L’interface utilisateur peut être personnalisée au gout de 

chacun
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Votre Windows phone : la taille des tuiles

64

grand

moyen

petit
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Copier les contacts vers un Lumia
(depuis un C2 ou un autre Lumia)

Activer le Bluetooth

Application de transfert

Coupler les téléphones

Copier les contacts
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Activer le Bluetooth sur le téléphone source 

(où se trouvent les contacts)

Pour un C2 : aller dans Menu / Paramètres / Connectivité / Bluetooth

Pour un Lumia : Aller dans Paramètres
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Application de transfert
sur le téléphone destination (où seront copiés les contacts)

Sur le Lumia destination, lancer le programme « Transférer des données ». S’il 

n’existe pas, le télécharger depuis le Store
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Coupler les téléphones 1/2

Dans l’application de transfert, cliquer sur continuer.

Activer le Bluetooth du Lumia destination et sélectionner le téléphone 

source auquel se connecter
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Coupler les téléphones 2/2

Valider le couplage sur un C2                    sur un Lumia

Dans le cas d’un Nokia C2, le statut « couplé » est suffisant.

Dans le cas d’un Lumia, il faut que les téléphones soient connectés. Sur le 

téléphone source, cliquer à nouveau sur le nom du téléphone 

destination



PROJET NV4S

Copier les contacts
sur le téléphone destination

Appuyer sur le bouton retour arrière pour revenir à l’application de 

transfert

Sélectionner les éléments à copier et valider
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Support utilisateurs NV4S

Rep Aléa 

1 Terminal HS

2 Réseau opérateur HS

3 Compte Windows store

4 Compte In tune

5 Applicatif sur terminal

6 Planification DSE (IFS)

7 GPS/ecodrive

Aléa

CSC

1&2 

Resp.

flotte 

mobile

IT 

Support

3 à 6

Resp. VU ou 

Masternaut

7
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Agenda prévisionnel du projet
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Planning du pilote

73

s21 s22 s23 s24 s25

Sites Techs 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

Reims 9

Eysines 14

Eysines 17

Bergerac 6

Vulaines 9

Meaux 7

Charleville 4

Epernay 6

Pont Ste Marie 7

Chevillon 3

Le Chesnay 8

Lille 14

Démarrage du pilote

Formation 

CMs/OL

Formation 

équipe

Dotation

½ journée

Info 

CHSCT/CE*

Info 

entité 

pilote*

*selon calendrier local

Jour J

I
J-7

I

Mai Juin
AvrilMars

Retours d’expérience

Pilote NV4S

Agence Champagne Ardennes

Agence Bordeaux 

Equipe PPS 3F

Equipe GOF Le Chesnay
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Le démarrage

½ journée de formation des techniciens par équipe

Suivie d’une demi journée sur le centre pour aider le 

contremaitre ou les équipes, pour répondre aux questions 

et s’assurer que tout fonctionne correctement.


