
Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 

Information Pièces ISP

Gestion Produit Information Pièces ISP – Septembre 2018

Notice abrégée



Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 



Information pièces

L’information pièces ISP offre une assistance optimale dans la recherche 

de pièces.
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Information pièces en un coup d’œil

Solution innovante pour la recherche de pièces, Information pièces ISP met à votre disposition efficacement et clairement des 

informations importantes sur le véhicule et l’ordre de réparation. 

 La vue sur deux écrans (détachement des planches) vous permet de travailler confortablement en vous offrant une vision 

plus claire et mieux disposée.

 Les jeux de pièces sont affichés, ce qui vous permet de voir rapidement quelles pièces sont contenues dans la fourniture.

Le présent document vous offre un aperçu rapide de la fonction Information pièces et a pour but de vous faciliter ainsi l’accès à un 

environnement de travail plus confortable.

Lien : https://aftersales.i.daimler.com/

Information Pièces ISP - Notice abrégée Recherche des pièces 3

https://aftersales.i.daimler.com/


Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 



Réglages de la langue
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Définition de la langue :

Si votre langue favorite n’est pas 

paramétrée, vous avez la 

possibilité de modifier la langue en 

passant par Réglages de la langue.
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Accès à Information pièces ISP à partir de la plate-forme après-vente

1. Accès et définition du véhicule
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Sélectionnez l’application 

Information pièces ISP. Un clic 

vous fait passer directement 

au masque de recherche.



Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 



Accès à Information pièces – Définition du véhicule

1. Accès et définition du véhicule
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Définition du véhicule :

Vous pouvez procéder à la définition qualifiée du 

véhicule en entrant le FIN / VIN (numéro 

d’identification du véhicule). Un clic sur le 

bouton Rechercher vérifie la validité du FIN de 

façon à afficher les pièces spécifiques du 

véhicule. Une définition qualifiée du véhicule 

simplifie considérablement la détermination des 

pièces.

En alternative, vous pouvez définir 

manuellement le véhicule en entrant le modèle 

ou en sélectionnant le modèle.

Vous pouvez maintenant commencer la 

recherche des pièces.

Recherche des pièces

1

Note : une recherche à partir de l’entrée des 8 derniers caractères d’un VIN est 

également possible ! 

2

1 2

1
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Vue de l’information pièces

2. Information pièces – Recherche des pièces
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Chemin de navigation dynamique

Possibilités de recherche en fonction de diverses 

catégories

Sélection de diverses informations, par exemple fiche 

signalétique, réglages des filtres, etc.

Création d’un ticket XSF pour Information pièces

Recherche /ouverture aisée par l’entrée directe du 

numéro/de la désignation de la pièce ou du groupe 

principal/sous-groupe, etc.

Vue des groupes principaux

Les sous-groupes correspondants apparaissent après la 

sélection d’un groupe principal

La touche Retour vous faire revenir à la page de 

démarrage avec la définition du véhicule.

4

5

6

7

2

3

1

8

1
2

4

5
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Sélection d’un sous-groupe

3. Sélection des groupes principaux et sous-groupes
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Planche

L’image contient la représentation graphique des pièces avec 

des numéros de position sensibles. Un clic sur un ou 

plusieurs numéros de position met en relief les numéros de 

position correspondants dans la liste des pièces.

Liste

Imprimer la planche/la liste des pièces/uniquement les 

pièces repérées

Ouvrir la planche dans une fenêtre distincte

Supprimer toutes les sélections

Le symbole désactive tous les numéros de position 

sélectionnés par un clic sur l’image.

Masquer/Afficher les détails

Note : si actif : les détails sont affichés

Désactivé : plusieurs pièces peuvent être repérées et 

sélectionnées rapidement par un clic.

Masquer/Afficher l’info zoom

Afficher/Ne pas afficher les pièces non sélectionnées

Afficher/Ne pas afficher les pièces remplacées

Copier les pièces sélectionnées dans le presse-papier

4

5

6

2

3

1

7

8

9

10

1

2

3
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Planche

4. La planche
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Sélectionner les numéros de position

Les numéros de position à l’intérieur de l’image sont des 

champs sensibles. Lorsque le pointeur de la souris se 

trouve sur le numéro de position, celui-ci est encadré en 

vert et les informations détaillées s’ouvrent.

Information détaillée sur le numéro de position 

sélectionné. Celle-ci s’ouvre automatiquement lorsqu’on 

déplace la souris par-dessus le numéro de position.

Sélection du numéro de position

Dès que vous avez sélectionné les numéros de position 

dans l’information détaillée par un clic, ceux-ci 

apparaissent aussi sur fond bleu dans la planche. 

Les numéros de position grisés ne sont pas valables 

pour le véhicule.

Agrandir/réduire le zoom

Agrandissement ou réduction progressive de l’image

Sous-groupe

Vue miniature agrandie du sous-groupe

Copier le numéro de la pièce

4

5

6

2
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1
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Liste des pièces

5. La liste des pièces
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Liste des pièces

La liste des pièces se trouve en dessous de la planche.

Désignation de la pièce, le cas échéant avec une 

information complémentaire

Copier la référence de la pièce

Les numéros de position sélectionnés à partir de la 

planche apparaissent sur fond bleu dans la liste des 

pièces.

4

2

3

1

4
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Information détaillée sur le numéro de position

6. Information détaillée sur le numéro de position
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Information code/option/module

La vue abrégée apparaît par un survol de la souris. Un clic sur le symbole à l’intérieur de la

planche ou dans la liste des pièces fait apparaître des informations dans une boîte de dialogue.

Le symbole est valable pour :

• Informations sur les codes (voitures)

• Informations sur les options/composants (véhicules industriels)

• Informations sur les modules (bus)

Annotation

Les annotations renvoient à des informations importantes qui doivent être prises en

compte lors de la sélection des pièces. Ce symbole correspond à une remarque

écrite.

Un clic sur Affichage du véhicule ouvre la

fiche signalétique du véhicule dans une

nouvelle fenêtre.

Affichage de la fiche signalétique dans les boîtes de 

dialogue

Note sur la validité

Les notes sur la validité présentent des informations sur les possibilités de montage.
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Information détaillée sur le numéro de position – Affichage d’un jeu de 

pièces pour la pièce

6. Information détaillée sur le numéro de position
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Sélectionner le jeu de pièces

Un jeu de pièces (contenu de la fourniture) comprend 

toutes les positions « avec point » qui sont mentionnées 

en dessous d’une position de pièce sans point (par 

exemple position 10).

Détails du jeu de pièces

Aperçu rapide des pièces contenues dans un jeu de 

pièces.

2

1

1

2
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Informations supplémentaires sur le véhicule et notes

7. Informations supplémentaires sur le véhicule et notes
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L’information complémentaire comprend

notamment le modèle à six caractères, le code

commercial et une description abrégée. Un clic sur OK

referme la fenêtre.

Afficher des informations complémentaires

Vue détaillée :

Note sur la planche

Créer une note sur l’ensemble de la planche.

Note sur la pièce

Créer une note sur une certaine pièce.                              

Vue détaillée :

Afficher les notes

Note sur la fiche signalétique

Créer une note sur un groupe principal  

ou un sous-groupe
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Informations supplémentaires sur le véhicule – Filtres
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Modifier les filtres

Supprimer les filtres

La recherche des pièces permet un filtrage des résultats. Les filtres possibles sont déterminés lors 

du transfert du FIN et sont initialement tous activés pour obtenir une quantité de résultats la plus 

spécifique (faible) possible.

Selon le contexte, les filtres ne sont pas tous possibles. La désélection de filtres modifie l’affichage 

au survol du bouton.

Lorsque tous les filtres ont été désélectionnés, toutes les pièces pouvant être montées sur le 

véhicule apparaissent.

Afficher les filtresLa fenêtre Paramètres de filtrage fait apparaître les réglages du

filtre qui peuvent être modifiés en cas de besoin. L’ouverture du

filtre se fait par le bouton Afficher les filtres.

Les touches d’option permettent de désactiver ou d’activer

certains filtres.

Les filtres grisés sont tous inapplicables dans le contexte actuel.

Une modification des filtres est appliquée par « Utiliser filtre » sur

le contexte de navigation actuel.

Les nouveaux résultats sont affichés directement.

Selon la quantité de filtres actifs « Tous », « Certains », « Aucun »,

l’affichage change ainsi que le nombre de résultats.

Note : Tous les réglages à l’intérieur de la fenêtre Afficher les filtres sont temporaires. Cela

veut dire que les réglages sont valables uniquement pour les données actives du véhicule.

Si une pièce est déterminée ensuite avec d’autres données du véhicule, le filtre standard

est automatiquement actif.

Une modification des réglages du filtre n’est pas recommandée, car les meilleurs réglages

possibles sont activés en standard.

Symbole du filtre

En fonction des réglages du filtre, le symbole du filtre peut prendre les aspects suivants :

Le filtre standard est actif.

Certains filtres ont été modifiés.

Aucun filtre n’est actif.

7. Informations supplémentaires sur le véhicule et notes
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Informations supplémentaires sur le véhicule – Afficher le véhicule

7. Informations supplémentaires sur le véhicule et notes
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Numéros SAA

Fiche signalétique Organes

Les informations issues de la fiche signalétique sont requises pour la détermination

correcte des pièces (par exemple vérification des annotations, validités, codes, options,

modules, etc.). Condition : accès par un numéro d’identification du véhicule complet

et existence de la fiche signalétique dans le système.

L’onglet « Organes » liste tous les numéros d’organe correspondants, leurs variantes et références.

Codes

L’onglet « Codes » liste tous les codes d’équipement et codes d’option. Vous avez la possibilité de

filtrer l’équipement optionnel par code ou par désignation.

Les numéros SAA correspondent aux versions spéciales. Ils désignent la nomenclature d’une 

certaine version du produit ou de l’organe et peuvent être recherchés ou filtrés directement à 

partir d’un champ de saisie.
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Fonction de recherche – Recherche simple

8. Fonction de recherche
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Entrez la référence ou la désignation de la pièce dans le 

champ de saisie, puis cliquez sur le bouton Rechercher.

Tous les résultats correspondant à votre saisie 

apparaissent dans une fenêtre séparée. 

Note : avant et après la saisie, le système insère des 

caractères génériques (de substitution), ce qui 

augmente la probabilité d’obtenir des occurrences.

Vous pouvez le désactiver de nouveau dans vos réglages 

d’utilisateur.

Un clic sur la référence vous fait passer 

automatiquement à la planche et au numéro de 

position correspondant.

2

1

1

2
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Fonction de recherche – Recherche étendue de pièces

8. Fonction de recherche
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Dans l’onglet Recherche, vous avez la possibilité 

d’effectuer une recherche étendue en sélectionnant 

différentes possibilités de filtrage.

Pour saisir simplement la recherche, vous pouvez en 

plus appliquer les filtres suivants :

Groupe

Filtre toutes les pièces qui n’appartiennent pas à l’ID du 

groupe indiqué. Un ID de groupe peut être indiqué au 

maximum.

Information complémentaire sur la désignation

Filtre toutes les pièces qui ne contiennent pas 

l’information complémentaire indiquée.

Options comprises

Cette case active ou désactive l’inclusion d’options.

Organes compris

Cette case active ou désactive l’inclusion d’organes.
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Fonction de recherche – Recherche étendue de pièces sans contexte 

véhicule

8. Fonction de recherche
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La recherche des pièces vous permet aussi d’effectuer 

une recherche de pièces sans contexte véhicule.

Pour cela, entrez la référence de la pièce.

Une nouvelle fenêtre de dialogue s’ouvre. Vous pouvez y 

sélectionner un modèle correspondant à votre 

référence en cliquant sur Type/Numéro d’option.



Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 



Fonction de recherche – Recherche étendue pour l’équipement d’atelier

8. Fonction de recherche
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À l’aide de cette recherche, vous pouvez rechercher et 

filtrer des pièces de la catégorie « Outils ». 

Vous disposez des possibilités de filtrage suivantes :

Référence

La référence de l’équipement d’atelier est constituée de 

plusieurs parties distinctes. 

Chaque référence est structurée de la façon suivante : 

« W » + « XXX » + « 58 » + « X XX XX XX ».

La recherche par texte libre peut être réalisée pour la 

référence à l’aide de symboles génériques (*, ?, 

espace).

Désignation

Filtre tous les outils qui ne contiennent pas la 

désignation indiquée.

Note : 

La recherche étendue « Équipement d’atelier » n’utilise 

aucune donnée du véhicule. 
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Fonction de recherche – Recherche étendue d’option/module

8. Fonction de recherche
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Cette recherche vous permet de rechercher des 

versions spéciales/modules. 

Après la saisie d’un numéro d’option et la sélection 

d’un sous-groupe, seules les pièces correspondant au 

numéro d’option indiqué s’affichent.

Un passage entre groupes principaux et sous-groupes 

est aisément possible et seules les pièces 

correspondant au numéro d’option restent affichées. 

Cela veut dire que le filtrage des pièces est appliqué à 

tout le véhicule.

Note : 

Vous pouvez effectuer cette recherche uniquement de 

façon spécifique à un véhicule donné. 
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Vue d’ensemble améliorée par le détachement des planches

9. Vue d’ensemble améliorée
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Travail avec deux écrans

Un clic sur l’icône Afficher la planche dans une 

fenêtre distincte permet de détacher les planches et 

de les afficher sur le deuxième écran. De la sorte, seule 

la liste des pièces apparaît sur l’écran principal. 

L’interaction entre planche/liste des pièces et le panier 

est conservée.

Planches détachées2

1

PlancheListe des pièces

1

2



Folie in Ursprungsform 

Wechsel des Folienlayouts 

im Menü über: 

Start // Absatz // Listenebene 

Wechsel zwischen weißem und 

schwarzem Folienlayout über Menü: 

oder 



Aperçu des réglages de l’utilisateur

10. Aperçu des réglages de l’utilisateur
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Définir le retard

Définir le séparateur pour les pièces copiées

Masque transparent pendant les temps d’attente

Affichage des miniatures dans les sous-groupes

Afficher/Masquer les pièces remplacées

Afficher uniquement les pièces sélectionnées

Activer et désactiver des menus déroulants dans les 

planches

Affichage/masquage dynamique des groupes principaux

La nomenclature n’est pas affichée par le système et 

doit être ouverte manuellement

Suppression du premier caractère à la copie des 

références

Copie automatique des pièces sélectionnées

Activer ou désactiver la recherche rapide au moyen de 

caractères génériques

2

1

4

3
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Saisie d’erreurs et exigences

11. Saisie d’erreurs et exigences
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Saisir les divers messages d’erreur dans Recherche 

des pièces :

1. Vue détaillée du message 

d’erreur

2. Ouverture de XSF à partir 

du message d’erreur

« Texte du message 

d’erreur »

Saisir les demandes à Information pièces :

1. Ouvrir XSF par l’icône enveloppe

2. Renseigner et envoyer le ticket XSF

Les processus d’assistance existants seront à l’avenir 

aussi valables pour Information pièces
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