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L’automatisation au centre de votre gestion



Exposants
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Déroulement
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Horaire de l’après-midi

13:30 Tableau de bord 2.0

14:00 Gestion des pneus

14:45 Pause / Exposants

15:15 Projets futurs
• Gestion des cores
• Diagnostic d'usure de pièces
• MIR-RT sur le cloud
• Diagnostic d'utilisation de MIR-RT
• MIR-Mobile

16:00 Tirage et mot de la fin

16:10 Cocktail / Exposants

Horaire de la matinée

7:30 Exposants

8:00 Mot de bienvenue

8:15 Nouveautés

8:45 Horodateur

9:00 MIR2MIR

9:20 Application VAD

9:45 Pause / Exposants

10:30 Présentation spéciale

10:50 Répartiteur de la charge de travail

11:30 Séquenceur de requêtes

12:00 Dîner / Exposants



L’automatisation dans MIR

 Affichage des maintenances venant à échéance

 Ouverture automatique des bons de travail

 Utilisation des puces pour l’identification des employés

 Assignation des codes de raison et de réparation via le module de planification

 Utilisation des « punchs in » uniquement

 Liste des coûts de l’unité instantanément

 Assignation des codes de réparation dans les pièces

 Diagnostic instantané dans le mode RT (rapport de situation)

 Diffusion des codes de raison et réparation dans le bon de travail

 Diffusion générale à partir des montages de base

 Duplication des unités

 Création d’un bon de travail à partir d’un bon de travail existant

 Crédit et refacturation automatique

 Création automatique d’une réclamation

 Répartition d’une facture en lot sur plusieurs unités

 Bons de travail externes express

 Saisie des factures fournisseurs en lot
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Nouveautés
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 Demandes  2 842

 Réalisées 1986

Version 7.10 à version 7.11

 En analyse 384

 Rejetées 472

 Statuts des unités ajoutés partout dans 
le logiciel 

 Hiérarchie des unités
Arrimage Québec

 Fichiers joints aux notes permettant de 
lier la VAD et autres fichiers aux points 
non conformes

 Configuration des champs obligatoires

 Configuration individuelle de la 
planification – Garda et Air Liquide

 Demandes de travail

 Pourcentage d’avancement des 
tâches

 Liste des coûts de réparation 
Gestion TBL, Brossard et bien d’autres

 Éditeur de profils d’accès 
Transport VA

 Attribution d’un poste RT à une succursale
Urgence Santé

 Fond d’écran personnalisé avec votre logo
DataDis

 Attributs par type d’unité
DataDis

 Ajout d’informations dans la gestion du 
carburant – Transdev

 Ajout de la quantité / succursale dans la 
fiche de la pièce - Transdev



Horodateur
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L’horodateur permet de cumuler le temps poinçonné par les utilisateurs, les mécaniciens via le mode 

RT comme d’habitude mais aussi les autres employés du garage. Il permet également d’approuver le 
temps régulier et le temps supplémentaire et de produire un rapport Excel des heures travaillées / 
utilisateur.



1. Complète un bon de travail externe dans MIR.
2. Planifie le bon de travail  à un fournisseur via le 

module de planification de MIR-RT ou appelle 
le fournisseur pour lui donner son numéro de 
bon de travail externe.

Bons de travail externes 

et facturation

Client MIR

Fournisseur

3. Accuse réception du bon de travail ou 
inscrit le no de BT externe pour le client.

4. Retourne une date de livraison.
5. Effectue la tâche.

6. Complète le bon de travail et envoie 
la facture au client MIR.

7. Reçoit la facture dans MIR.
8. Enclenche le processus pour 

compléter le bon de travail externe 
avec les données de la facture.

9. Valide et ferme le bon de travail 
externe.

10.Transfert la facture au logiciel 
comptable.
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Bons de travail externes 

et facturation



1. Complète les informations générales de 
l’appel d’offres.

2. Identifie la liste des pièces et/ou des services à 
acheter.

3. Envoie l’appel d’offres aux fournisseurs 
sélectionnés.

Appel d’offres

Client MIR

Fournisseur

3. Reçoit l’appel d’offres.
4. Complète la liste de prix.
5. Retourne sa soumission au Client MIR.

7. Reçoit les soumissions des 
fournisseurs.

8. Compare les soumissions en 
mettant en évidence les prix les plus 
bas.

9. Envoie la confirmation au 
soumissionnaire choisi.
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Appel d’offres
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Appel d’offres

Fournisseur ABC



Application VAD
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L’application VAD s’utilise sur une tablette ou un téléphone cellulaire. Elle permet de compléter les 
fiches de vérification avant départ, de les envoyer en format PDF par courriel et de les transférer sur un 
serveur sécurisé ou directement dans MIR-RT. Mode :  Gratuit, VIP et interfacé avec MIR-RT.



Communication vidéo
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Cette option permet l’échange vidéo en temps réel entre les utilisateurs MIR. Par exemple, un 
mécanicien et un magasinier à distance pourraient s’en servir pour identifier rapidement une pièce à 
commander. 



Répartiteur de la charge de travail
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Le répartiteur de la charge de travail permet d’obtenir une vue globale annuelle des entretiens à faire 
et de la répartir adéquatement.



Répartiteur de la charge de travail

15



16

Le séquenceur de requête permet de générer un rapport de gestion selon une fréquence établie et de 
l’envoyer par courriel à une liste de destinataires.

Séquenceur de requêtes



Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Tableau de bord 2.0
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Gestion des pneus
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Gestion des pneus

• Possibilité de champs obligatoires : Étiquette, Odomètre, Mesure.

• Augmentation de la police de caractères des étiquettes de pneu 

dans le diagramme des unités. 

• Bouton « Historique des compteurs » ajouté : fenêtre principale du 

module et fenêtre de rotation des pneus sur une unité.

• Option de configuration : « Ajouter une entrée dans l’historique des 

compteurs ».

• Option de choisir le numéro du bon de travail pour la pose, le retrait, 

la mesure et la rotation de pneu. 



Gestion des pneus
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Commandes de pneus

• Augmentation de la police de caractères.

• Les icônes pour les pneus neufs et rechapés ont maintenant un libellé 

pour mieux les identifier.

• Une fois un des deux icônes sélectionné (pneus neufs ou rechapés), 

MIR-RT  copiera votre sélection sur chaque ligne ajoutée.

• Possibilité que le champ « Msr » pour la mesure des pneus soit 

obligatoire lors de la réception de la commande.

• À la réception d’une commande de nouveaux pneus, la mesure de 

pneu dans la colonne « Msr » est copiée pour chaque pneu de même 
marque et modèle.

• Lors d’une réception de commande avec un bon de livraison (BL), une 

ligne d’achat s’inscrira pour chaque étiquette de pneu en incluant le 

prix de celui-ci.

• Bouton « Voir la liste des étiquettes du lot » est maintenant fonctionnel.



Gestion des pneus
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Technologie UHF – Ultra High Frequency

• Meilleure Lecture

• Plus longue distance de lecture

• Nouvelles possibilités avec MIR-RT

Possibilité d’utiliser un nouvel appareil 

pour prendre la mesure d’usure et de la 

pression.

• Bluetooth relié au UPI

• Wireless

• Léger et robuste 



Gestion des pneus
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Le nouvel UPI

• Gestion des pneus améliorée

• Antenne RFID double

• Windows mobile 6.5

• Clavier QWERTY

• IP 64

Portail RFID

• Longue distance de lecture

• Précision de lecture accrue

• Automatisation des données



Gestion des pneus
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• Lecture de tous les pneus

• Notification automatique si un pneu n’a pas 

d’étiquette

• Modification de la localisation ou statut en 

temps réel dans MIR.

Lecture en passant dans le 
portail RFID et transfert des 
données vers MIR-RT



Gestion des pneus
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• Prise d’inventaire de pneu rapide 

et efficace

• Gestion avec portail (automatiser 

les in/out)

• Recherche de marque/modèle facilitée

• In and out contrôlés

• Identification de la vie du pneu 

(# rechapage)

• Drag and drop pour faire les poses



Projets futurs
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• Gestion des cores

• Diagnostic d'usure de pièces

• MIR-RT sur le cloud

• Diagnostic d'utilisation de MIR-RT

• MIR-Mobile



Rencontre des Partenaires 2015
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Merci de votre collaboration.

Au plaisir de se revoir l’an prochain


