
Lubechart – le plan de lubrification pour les experts

Lubechart – l'outil simple pour votre plan de lubrification personnel

Lubechart est un outil en ligne pour la création et la gestion des plans de 
graissage des graisseurs simalube. Vous pouvez vous inscrire sur notre 
site Internet dans le «Service Center» sous «Outils en ligne». L'utilisation 
de Lubechart est gratuite.

L'outil offre les fonctionnalités suivantes :
-Accès en ligne avec protection par mot de passe
-Créer et administrer des plans de lubrification, regroupés

par clients
-Notification automatique par e-mail lorsque les graisseurs simalube 

doivent être changés ou vérifiés
-Aperçu des graisseurs simalube actuellement nécessaires
-Sortie de listes de tâches
-Envoi des commandes par e-mail

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


UN PLAN DE LUBRIFICATION 
POUR LES EXPERTS

Pour modifier les paramètres du plan de lubrification, enregistrez-vous ou 
connectez-vous avec vos informations de connexion personnelles dans le 
«Service Center» sur notre site Web à l'adresse www.simatec.com. Une fois 
connecté, vous serez transféré directement sur Lubechart.

Étape 1 : Créer une entreprise/un plan de lubrification

Pour créer une entreprise dans votre compte, cliquez sur le bouton « 
ajouter une entreprise » en haut à droite. Vous pouvez saisir le nom 
de l'entreprise souhaitée puis cliquer sur « ajouter » pour 
l'enregistrer. Les plans de graissage peuvent être créés au sein de 
l'entreprise en cliquant sur «Ajouter un plan de graissage» qui vous 
amène directement au formulaire de création.

Étape 2 : Créer un plan de lubrification

Après avoir créé votre plan de lubrification, vous pouvez personnaliser 
de nombreux paramètres en fonction de vos besoins et définir les points 
de lubrification. Des points de graissage supplémentaires peuvent être 
ajoutés en cliquant sur « ajouter un point de graissage » et les points de 
graissage existants peuvent être modifiés à tout moment.

Étape 3 : Aperçu

Une vue d'ensemble de tous les points de graissage vous aide 
à garder un œil sur l'état des points de graissage individuels 
en vous montrant des symboles d'état verts, jaunes et rouges. 
De plus, vous serez averti par e-mail lorsqu'un lubrificateur 
doit être changé dans un proche avenir.

Étape 4 : Accéder à la liste de tâches

La liste de tâches vous donne un aperçu de tous les graisseurs 
du plan de graissage actuel qui doivent être modifiés (symbole 
d'état : jaune ou rouge). Cet aperçu peut être imprimé en 
cliquant sur le bouton d'impression de votre navigateur Web.

Étape 5 : aperçu de la commande et passation de 
commande

L'aperçu des commandes vous permet de voir tous les 
graisseurs du plan de graissage actuel qui doivent être 
modifiés. De plus, vous pouvez créer une commande, qui 
peut être traitée en cliquant sur «vers le panier».
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