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Tribologik® - Suite

 WEBINAR - Vendredi, 21 juin 2013: Comment gérer vos
analyses d’huile sur le site web Tribologik®

Gérer les analyses de lubrifiants sur le site web Tribologik® -
Suite
Dans le numéro précédent de ce Bulletin, nous avons vu comment il était facile de consulter et
récupérer vos rapports d’analyse de lubrifiants sur le site web Tribologik®.

Nous avons aussi vu à quel point il était facile de retracer l’historique d’analyse d’huile de vos
équipements en utilisant les fonctions de recherche de notre interface et ainsi suivre l’évolution
d’une particule d’usure ou d’un contaminant à travers tous les tests d’huile effectués sur cet
équipement depuis le tout premier.

En fait, c’est tout le site web Tribologik® qui a été conçu pour vous faciliter la vie, et pas
seulement la fonction de consultation et de récupération des rapports.

Tribologik® vous appartient
En un sens, le site web Tribologik® vous appartient car vous pouvez l’utiliser à votre guise pour
gérer votre programme d’analyses d’huile et ce jusque dans les moindres détails.

Rien de plus facile, et c’est sécuritaire. Si vous ne les avez pas encore, demandez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe à votre chargé de compte et vous obtiendrez le droit d’entrer
sur votre propre page web. Vous aurez accès à toutes les informations nécessaires à la gestion
de votre programme d’analyse de lubrifiants et vous pourrez les modifier à votre guise.

Étape No 1: Sous le premier onglet, Accueil – RENSEIGNEMENT CLIENT, inscrivez les
coordonnées de votre entreprise et celles de vos différentes usines et departments, ainsi que les
noms des personnes responsables des analyses d’huile, numéros de téléphone, adresses
courriel, etc. Comment? Laissez le site web Tribologik® vous guider par la main.
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Si vous n’êtes pas encore branché sur Tribologik®, voyez par vous-même. Pour voir un demo,
inscrivez pmc1 dans la fenêtre intitulée Nom d’utilisateur et demoeng comme mot de passe.

Tribologik® travaille pour vous
Toutes les informations concernant votre programme d’analyses de lubrifiants peuvent être
modifiées en tous temps par vous-même et les membres autorisés de votre personnel. Finis les
tracas et les malentendus, finie la confusion entre un 4 ou un 9 écrits à la main. C’est VOUS-
MÊME qui contrôlez ce que vous écrivez et vous minimisez ainsi les erreurs d’interprétation.

Étape No 2: Sous l’onglet Équipement l’option MACHINES ACTIVES donne accès à la liste de
tous les équipements que vous soumettez à votre programme d’analyse de lubrifiants.

Différentes options vous permettent de modifier les informations sur ces équipements (si par
exemple vous changez de type d’huile), de mettre à jour votre calendrier d’analyses et votre
journal de bord, d’ajouter des symptômes, etc.



INFOLETTRE
ISO 17025:2005 www.tribologik.com

Vous faites l’acquisition de nouveaux équipements? Ajoutez-les vous-même à votre programme
d’analyses de lubrifiants sous l’onglet Ajouter Équipement. Vous pouvez aussi en tous temps
ajouter une nouvelle usine acquise récemment ou un nouveau département.

Tribologik® gère pour vous
Sous l’onglet Commandes, commander en-ligne de nouvelles analyses est un jeu d’enfant, ainsi
que tous produits ou services requis pour prendre vos échantillons.

Vous pouvez savoir instantanément combien vous avez utilisé de tickets prépayés et combien il
vous en reste en date d’aujourd’hui, imprimer les étiquettes autocollantes pour identifier vos
échantillons, et quoi encore...
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Pour des informations plus détaillées, voyez notre demo gratuit sur le site web Tribologik®,
inscrivez-vous au webinar du 21 juin ou consultez votre chargé de compte.

WEBINAR – Comment gérer votre programme
d’analyse d’huile sur le site web Tribologik®

Date: vendredi 21 juin, 2013,

Heure: 10H00 AM avec François Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com

info@tribologik.com

Le meilleur allié de vos équipements!


