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1 Avantages 
L'Outil de Planification AQ est une plateforme sur Internet et vous propose de nombreux 
avantages pour le déroulement de nos contrôles dans l'activité quotidienne.  

 

Avec plus de transparence, plus rapidement tout au long du processus. 

• Consultez à tout moment les directives sur l'inspection et la documentation relatives à nos 
commandes. 

• Planifiez avec nous vos contrôles et enlèvements. 
• Mettez à disposition  la documentation en ligne directement après la réalisation de la 

validation. 
• Apportez à tout moment la preuve sur les documentations fournies. 

2 Utilisation 
L'Outil de Planification AQ est en cours de déploiement et n'est actuellement disponible pour vous 
que pour certaines commandes. Elles sont identifiables sur l'ITP présenté avec l'abréviation HIM 
(cf. Figure 1: Remarque dans la commande) 

 

Zeichnung   /   Dokumente 

 ITP   für Materialstamm: HIM  2002-0000159478  001  Rev. - 

        RAW:  Raw  Material  Test 

Figure 1: Remarque dans la commande 

 

L'utilisation de l'Outil de Planification AQ est indiquée dans le plan d'inspection.  

 
Figure 2 : Plan d'inspection 
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3 Connexion 
Vous avez besoin d'un compte utilisateur pour vous connecter. Veuillez-vous adresser à votre 
acheteur responsable Voith Hydro. Il vous aidera dans l'obtention du "Name / User ID" et du 
"Password" pour l'Outil de Planification AQ. Vous pouvez vous connecter au Voith-Extranet-Portal 
avec les données utilisateur obtenues. Vous accédez au Extranet Portal via le lien 
https://login.voith.com. 

Remarque 

Vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs utilisateurs, l'élément clé est votre adresse mail. 

• Adresse personnalisée : max.mustermann@Lieferant.com ou également 
• Adresse de la centrale : info@lieferant.com 

 
Figure 3: Extranet 

 

Depuis la liste de vos applications Voith disponibles, sélectionnez l'entrée 
"Voith Hydro Outil de Planification AQ". 

 
Figure 4: Applications Extranet 
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4 Fonctions de filtre 
L'Outil de Planification AQ fonctionne sur la base des lots de contrôle, en Anglais « Inspection 
Lots ». Dans un lot de contrôle, un ou plusieurs plans de contrôle pour un matériau/un composant 
sont récapitulés dans une commande.  

L'Outil de Planification AQ vous offre des pages de filtre à plusieurs endroits comme représenté à 
la Figure 5 afin de pouvoir trouver votre lot de contrôle respectif. Vous pouvez ici filtrer selon 
différents éléments que vous trouvez également sur votre commande. 

 

Figure 5: Fonctions de filtre dans l'Outil de Planification AQ 

 

Dans cette vue des résultats, vous trouvez les lots de contrôle correspondant à vos critères de 
recherche. 

 
Figure 6: Exemple d'une liste de résultats  
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5 Planifier les contrôles  
Dans la vue détaillée d'un lot de contrôle (cf. Figure 7), vous voyez à côté des données d'en-tête 
une vue d'ensemble sur toutes les étapes de contrôle à réaliser. En fonction du type d’inspection, 
vous pouvez effectuer et documenter en toute autonomie les contrôles ou devez consulter un 
inspecteur habilité. 

Lorsque le contrôle a été effectué et la documentation requise chargée dans 
"l'Outil de Planification AQ", merci de le confirmer pour chaque opération de contrôle par 
"accepté" (voir Figure 12: Résultat de contrôle "Accepted"). 

 
Figure 7 : Lot d'inspection 

Vous réalisez la planification estimative dans l'Outil de Planification AQ dans la vue détaillée du lot 
de contrôle. Grâce au bouton "New Inspection", vous renseignez un rendez-vous d'inspection et 
indiquez une date présumée de contrôle. 

 
Figure 8 : Calendrier 
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Enfin, vous glissez-déposez avec la souris chaque contrôle hors des ITP (page gauche) vers 
chaque inspection planifiée sur la page droite (cf. Figure 9). Ces rendez-vous planifiés reçoivent le 
statut de "Forecasted" et vous pouvez ensuite les adapter en toute autonomie ultérieurement. 

 
Figure 9 Planification estimative des rendez-vous d'inspection fournisseur 

 

En fonction des informations dans la commande Voith, nous attendons une invitation en temps 
utiles avant la réalisation des inspections. Passez le statut du rendez-vous d'inspection de 
"Forecasted" (valeur de planification) sur "Invited" (invité) (cf. Figure 10). Pour ce faire, cliquez sur le 
crayon directement à côté de la date dans la vue détaillée du lot de contrôle. Voith planifie en 
interne les capacités de ses inspecteurs à partir du statut "Invited". 

Remarque : les délais pour l'invitation des inspecteurs se trouvent dans la commande Voith. 

Attention : Lorsque vous passez le statut sur "Invited", vous ne pouvez plus modifier la date et le 
statut ne peut plus être passé sur "Forecasted". Une modification ultérieure de rendez-vous ne 
peut être effectuée que par Voith. Une concertation entre vous et Voith est impérativement 
nécessaire ! Le rendez-vous définitif convenu pour les inspections est confirmé par Voith lorsque le 
statut passe sur "Confirmed". 

 
Figure 10: Détails de l'inspection  
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6 Réaliser et documenter les contrôles 
Pour insérer des documents aux étapes de contrôle dans l'Outil de Planification AQ, ouvrez la vue 
détaillée de l'étape (clic sur le crayon derrière l'opération correspondante, cf. Figure 10: Détails de 
l'inspection). Merci de renseigner vos résultats ici (voir Figure 11: Résultat de contrôle et 
téléchargement de documents) en cinq étapes : 

1. la quantité dans "quantity passed"   applique uniquement aux Witness S 

2. la quantité contrôlée dans "quantity tested"   applique uniquement aux Witness S 

3. Commentaires et ajouts   applique uniquement aux Witness S 

4. Téléchargement / annulation des documents  Pour tous les Witnesses jusqu'à ce 
fonctionnement est examiné par 
Voith  

5. Définir le statut de validation   applique uniquement aux Witness S 

 

 
Figure 11: Résultat de contrôle et téléchargement de documents 
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Téléchargement de documents en détail 

Cliquez sur le bouton de commande supérieur du navigateur et sélectionnez le document sur votre 
disque dur. Passez alors le résultat du contrôle sur "Accepted". Lorsque vous sauvegardez les 
modifications, une coche verte apparaît à côté de l'étape dans la vue détaillée du lot de contrôle. 

Remarque : vous pouvez télécharger cinq documents simultanément. Si vous souhaitez ajouter 
plus de cinq documents à une étape de contrôle : 

• Sauvegardez vos cinq premiers documents 
• Basculez alors à nouveau dans la vue détaillée 
• Rajoutez jusqu'à cinq autres documents 
• Vous répétez ce processus en fonction du nombre de documents 

Vous chargez en toute autonomie les documents demandés et vous passez les contrôles "Witness 
S" uniquement sur le statut de validation "Accepté" (voir Figure 12). Ainsi, le contrôle reçoit une 
coche verte dans la vue d'ensemble (voir Figure 13: Statut de validation documents) et sera 
contrôlé ensuite par Voith et validé en cas d'absence de contestation. 

 
Figure 12: Résultat de contrôle "Accepted" 

 

 
Figure 13: Statut de validation documents 

 

Si un document est valable pour plusieurs contrôles ou tests, vous pouvez les télécharger avec la 
fonction "Upload documents to attach to multiple operations" et les attribuer aux différentes étapes 
concernées du contrôle (voir Figure 14). 

 
Figure 14: Chargement d'un document pour plusieurs contrôles 
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7 Fonctions supplémentaires 
Vous disposez d'autres fonctions dans l'Outil de Planification AQ. 

 
Figure 15: Autres fonctions 

7.1 Vues d'ensemble 

Par l'intermédiaire de la matrice des étapes, vous avez la possibilité d'afficher une vue d'ensemble 
de toutes les étapes de contrôle de vos commandes. Par ailleurs, il est également possible de 
rechercher par les caractéristiques des étapes, comme le résultat du contrôle, le point de 
détection (Witness) ou le statut du rendez-vous de contrôle. (voir sélection à la Figure 16) 

 
Figure 16: Sélection lot de contrôle 
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Depuis la vue d'ensemble du lot de contrôle (voir Figure 17), vous avez également la possibilité de 
passer aux vues d'ensemble détaillées du lot de contrôle, de l'étape ou du rendez-vous 
d'inspection. 

 
Figure 17: Vue d'ensemble lot de contrôle 

7.2 Sauvegarder les recherches habituelles 

Vous pouvez sauvegarder chaque recherche via le bouton de commande Save Query et l'exécuter 
à nouveau ultérieurement via le point de navigation "Query Overview".  

Par exemple : 

Tous les processus qui n'ont encore aucun résultat de contrôle "Accepted". 

 
Figure 18: Save query 
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8 Légende 

8.1 États des rendez-vous de contrôle 

 
Donne une valeur indicative sur la date de réalisation du contrôle. Si 
ce statut est fixé par un fournisseur, il a uniquement un caractère 
informatif pour Voith. Dans ce statut, la date du rendez-vous du 
contrôle peut encore être modifiée par le fournisseur. 

 
Lorsque le statut d'un contrôle est passé de "Forecasted" sur 
"Invited", cela devient une proposition de rendez-vous définitive faite 
par le fournisseur à Voith pour la réalisation du contrôle. Dans le 
statut "Invited", la date du rendez-vous du contrôle ne peut plus 
être modifiée par le fournisseur. Une modification du rendez-vous 
ne peut être effectuée que par Voith après concertation. 

 
Confirmé par Voith. Dans ce statut, la date du contrôle n'est en 
général plus modifiée. Le statut "Confirmed" est fixé par Voith et 
confirme la date du rendez-vous auprès du fournisseur. 

 
Le statut "Completed" est renseigné automatiquement lorsque 
toutes les étapes du contrôle pendant ce rendez-vous de contrôle 
ont le statut "Accepted" et ont été "Reviewed" par Voith. 

 
Ne peut être renseigné que par Voith afin d'identifier que le rendez-
vous de contrôle n'a pas lieu. Les étapes du contrôle doivent alors 
être réparties sur d'autres rendez-vous. 
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8.2 États des étapes du contrôle 

 Validation initiale aucune action n'a encore été réalisée. 

 Validation "Accepted", cependant non encore vérifié par Voith 
(reviewed) 

 Validation "Accepted" et vérifié par Voith (reviewed) 

 Validation "Rejected" - le cas échéant nouveau traitement et 
vérification de contrôle nécessaires. État uniquement comme 
commentaire, un lot de contrôle ne peut être clôturé si certaines 
étapes ont ce statut. 

 Validation "Partially Accepted" - le cas échéant nouveau traitement 
et vérification de contrôle partiels nécessaires. État uniquement 
comme commentaire, un lot de contrôle ne peut être clôturé si 
certaines étapes ont ce statut. 

9 Support 
 

Pour toutes questions ou problèmes, adressez-vous à votre acheteur responsable. 
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