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Ordre du jour
CAIRN V4.0
 1. Présentation du nouveau module :
Saisie des rapports de synthèse annuels par les
exploitants
 1.1 Principes généraux
 1.2 Recherche et saisie d’un rapport
 1.3 Import XML
 Démonstration de l’application
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CAIRN
V4
1.1 Principes généraux
Ce nouveau module va permettre
Aux exploitants :
 De renseigner leurs rapports de synthèse annuels par appareil
 Ou de les importer via un fichier XML : vérification du fichier , affichage
diagnostic, import des rapports corrects
 De les valider
 D’éditer les rapports au format PDF


A noter : Une date limite de création des rapports et d’import XML est le 31/01 de l’année
suivante . C’est un paramètre modifiable si besoin. Les dévalidations et corrections
seront toujours possibles après cette date.

Aux chargés d’affaires des BC :
 De consulter le Journal des exploitants : liste des rapports validés
consultables et « dé-validables »
 De faire le suivi des rapports des exploitants :
 Consultation des rapports validés et mise à jour du suivi : saisie
date instruction ou rejet, nom du chargé d’affaire
 Si rapports reçus par courrier : indication à minima de la date de
validation, nom du signataire - et mise à jour du suivi : saisie date
instruction ou rejet
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CAIRN V4
Exigences STRMTG vis à vis du module:








Cinq modèles de rapport en fonction des types d’appareil : Téléphériques bicâbles,
téléphériques monocâbles, Téléskis, Tapis roulants et « Funiculaires, acsenceurs
inclinés,Trains à crémaillère et autres »
Pour chaque type d’appareil : une liste de contrôles/ et de vérifications est définie

Avantage : cette liste peut évoluer d’une année sur l’autre, car contenue dans une table
annuelle. A été réduite au maximum.
Chaque type de vérification peut être faite plusieurs fois (à dupliquer).
Une liste d’informations à donner pour chaque vérifications, avec des informations
spécifiques pour certaines
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CAIRN V4
Informations à fournir dans le rapport (réduites au maximum , obligatoires = *)







Année du rapport *



Appareil : numéro cairn *



Appareil soumis à mise en conformité (2000c)



Observation, modification, grosses opérations d’entretien ou autres contrôles
réalisés (2000c)

Tableau des vérifications : informations à donner par vérification


Objet de la vérification (liste fixée= type verification ) *



Date de la vérification



Organisme intervenant (liste fixe + texte libre)



Référence du rapport



Observations et/ou défauts constatés (2000c)



Actions mises en œuvre pour lever l’observation (2000c)



Téléversement de documents

Lors de la validation : Date de validation, nom et qualité de la personne validante

*
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CAIRN
V4
Saisie des rapports annuels par les exploitants:
Informations spécifiques à certaines vérifications



Tapis : appareil démonté et remonté (oui/non/rien)
Contrôles des chariots (bicables)








Type de mesure : « Résistance au glissement des freins embarqués » ou « Effort de serrage
des mâchoires des freins embarqués »

Contrôles des attaches (téléportés hors bicables et FUN)


Type de révision : liste fixée = Triennale ou Quinquennale



Référence du lot d’attache : texte libre



Nbr d’attaches contrôlées/ avec défaut/ rebutées/ réparées

Contrôles des câbles (Tous sauf Tapis)


Type contrôle : liste fixée = complet/épissures/zone spécifique



Fonction du câble : liste fixée = valeurs table CAIRN (porteur/tension
poteur/sécurisation/tracteur amont …)

Contrôles des GI (tous sauf TK et tapis) ou I30 (TK)


Défauts constatés : oui/non



Si oui ils ont été traités : oui/non
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CAIRN V4
1.2 Recherche et saisie des rapports

8

CAIRN V4
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CAIRN V4


Onglet 2 : proposition des types de controles possibles en fonction du type de l’appareil
(IA obligatoire pour tous , les autres facultatifs)



Onglet 3 : les vérifications sont initialisées en fonction des controles sélectionnés, elles sont
duplicables et peuvent être supprimées
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CAIRN V4
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CAIRN V4
1.3 Validation d’un rapport



Accés : par la recherche ou dans le formulaire de saisie
Affichage d’une page de confirmation (vaut signature): le rapport passe en
état validé → il est consultable par le BC
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CAIRN V4
1.4 Edition au format PDF
Edition des rapports au format PDF - édition groupée à partir de la recherche (un seul fichier
PDF) ou dans leformulaire du rapport.
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CAIRN
V4
Saisie des rapports annuels par les exploitants:
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1.5 Import XML

CAIRN V4

IMPORT XML : Objectifs





Donner la possibilité aux exploitants ayant une GMAO d’importer un fichier XML
contenant la totalité de ses rapports annuels par appareil.
Le schéma est fixé par le CPII/STRMTG , les GMAO doivent s’y conformer.
L’import est accessible dans CAIRN uniquement aux exploitants ayant le profils :
EXPLOITMODIF
Les rapports corrects sont importés en état « brouillon » et doivent être validés par
l’exploitant par le module Recherche et Saisie . Les rapports incorrects sont rejetés et
un diagnostique est affiché.

Contenu du fichier XML :
 Le schéma ( fichier .xsd) est disponible et a été présenté aux éditeurs GMAO le 19 mai
 Les informations à fournir sont arrêtées : voir ci-dessous parallèle entre l’édition du
rapport et les informations à renseigner dans le fichier XML (surlignées en jaune)
 La liste des énumérations (informations codifiées) se trouve en fin du document ainsi que
certaines règles non portées par le schéma :


« Modèle rapportXML_explicationV4.0c.odt »

A noter :
 Le numéro de l ‘appareil donné par le STRMTG doit être indiqué dans le fichier, il est
obligatoire : c’est l’identifiant de l’appareil.
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CAIRN V4
IMPORT XML : Contenu du fichier XML :
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CAIRN V4
IMPORT XML : Contenu du fichier XML :
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CAIRN V4
IMPORT XML : Contenu du fichier XML :
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CAIRN
V4
Saisie des rapports annuels par les exploitants:
IMPORT du fichier XML dans CAIRN
Les étapes de l’import dans CAIRN sont les suivantes :
 L’exploitant renseigne : l’année du rapport et choisit le fichier xml (bouton Parcourir),
le nom de la société exploitante est affichée


Deux choix sont possibles : Vérification du fichier ou Import du fichier qui
enchaîne la vérification et l’import des rapports corrects
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CAIRN V4


Etape 1 : Vérification du fichier : l’application vérifie la conformité du fichier et affiche
un diagnostic. Les rapports ne sont pas importés.





Vérification de la conformité du fichier par rapport au schéma (forme) : si la
forme est incorrect → le fichier est rejeté avec affichage du diagnostic



Si il est correct, vérification de la conformité de chaque rapport conformément
à la base de données (appareil existant, rapport existant déjà, contrôles prévus
pour le type d’appareil, IA obligatoire...)



Affichage du diagnostic détaillé : Nbr total de rapports/ nbr de rapports corrects/ nbr
de rapports rejetés et tableau détaillant les erreurs/ et informations

Etape 2 : Import du fichier : l’application fait les vérifications (étape 1) et importe
dans la foulée les rapports corrects.
 Les rapports existants déjà dans CAIRN (en état brouillon) sont supprimés et
remplacés.
 Les rapports existants validés : ne sont pas remplacés (message indicatif ds le
diagnostic)
 Affichage du diagnostic (idem Etape 1)
 Message : « rapports importés avec succès. Vous devez maintenant les
valider »
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CAIRN V4
2. Suivi et instruction des rapports par le BC
Cas 1 : rapports renseignés dans CAIRN :


Les rapports validé sont tracés dans le JOURNALEXPLOITANT ( d’où on peut
également consulter les rapports)



Par le Suivi des rapports : le chargé d’affaires peut
 Rechercher des rapports





Consulter les rapports validés par l’exploitant



Faire une édition du rapport au format PDF



Mettre à jour le suivi : en indiquant la date d’instruction si le rapport est correct, ou
la date de rejet si il est incomplet



« Dévalider » les rapports incorrects – L’exploitant peut alors les modifier (pas de
mail automatique géré par l’application)

A noter : l’administrateur ne peut pas renseigner le suivi.
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CAIRN V4
Critères sélection :
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24

CAIRN V4
2. Suivi et instruction des rapports par le BC
Cas 2 : rapports sont reçus par mails ou courrier :
Par le Suivi des rapports : le chargé d’affaires peut
 Rechercher les appareils correspondants


Renseigner pour l’année du rapport : la date de réception des rapports, la date de
validation et le nom et qualité de la personne signataire



Mettre à jour le suivi : en indiquant la date d’instruction si le rapport est correct, ou la
date de rejet si il est incomplet
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CAIRN V4
Critères sélection :
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CAIRN V4
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CAIRN V4 – Planning 2017
3. Planning 2017
 Mi-juillet 2017 : Fin du développement et recette CPII rapports V4.0
 Dernière semaine d’Aout : Installation sur plate-forme de tests CAIRNEcole .
 Du 4 au 13 Septembre 2017 : phase de tests pilotes exploitants/ Chargés
d’affaire BC (recette fonctionnelle utilisateurs)
 fourniture scénarios de tests et documentation PDF, maj des plaquettes
 Tests imports XML si disponibles côté GMAO
 15 Septembre 2017 : Réunion retours des CFA/ exploitants – COPIL
décisionnel pour prise en compte d’éventuelles modifications
 Début octobre 2017: Mise en production V4.0
 En parallèle les évolutions priorisées P1 et P2 demandées par le GT seront
développées (V4.1) et mises en production courant Novembre 2017
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CAIRN V4- Accompagnement
4. Accompagnement
 Pour la recette Fonctionnelle Utilisateur :
 Protocole et scénario de tests,
 Bilan
 Documentation sur le module exploitant/ saisie des rapports
 Pour les exploitants :
 Plaquette
 Guide utilisateur PDF
 Pour les contrôleurs :
 Mise à jour de l’aide PDF et en ligne
 Mise à jour des sites d’information
 un courrier sera adressé par les BC aux exploitants, les informant de
nouveau des modalités d’accès, de consultation et de saisie dans
CAIRN.
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