
Logiciel ODAS – Traçage des mouvements 
 
Il s’effectue notamment grâce au formulaire ci-après, appelé « Console d’administration ». 
 
Commentaires sur l’onglet principal « Mouvements » 
 

 
 
Période à observer : n’importe quelle période peut être choisie, il suffit de choisir les dates voulues. Des mots 
tout prêts (aujourd’hui, hier, cette semaine, etc.) sont proposés pour accélérer la saisie. Il est possible de filtrer 
également de manière plus précise en spécifiant l’heure voulue ou même la tranche d’heure sur une période 
(cette semaine de 8h10 à 9H05 par exemple). 
 
Critères de filtrage : par chariot, collecteur, producteur, type de pesage (automatique ou manuel), opération 
(entrée, incinération, sortie, entrée en réparation, etc, 18 opérations en tout), mode de traçage (strict, libre), 
opérateur interne, poste (ordinateur ayant constaté l’opération). Tous les critères peuvent se combiner entre eux. 
Le résultat obtenu à l’écran peut être imprimé et exporté instantanément au format natif EXCEL. 
 
Commentaires sur les autres onglets 
 
Outre des « mouvements » (ci-dessus) le logiciel génère un journal des « alertes » qu’il est intéressant de suivre. 
Tout ce qui sort de l’ordinaire y est noté : double tentative de passage d’un même badge, saisie manuelle d’un 
code chariot, surcharges, radioactivité, demande de réparation, etc. 
 
L’écran ci-après est un exemple de ces messages générés automatiquement par le logiciel.  
 
Les alertes peuvent être filtrées par nature (voir liste déroulante ci après), chariot, collecteur, etc. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres onglets de ce formulaire permettent de déceler les doublons (mouvements consécutifs d’un même 
chariot), d’avoir l’état du parc (dernière opération connue de chaque chariot), de repérer les défauts de traçage 
(quels chariots n’ont pas respecté la suite logique « entrée puis incinération » par exemple), d’avoir l’état 
justifié du hall d’entrée (entrées non incinérées), du hall de sortie (incinérations non sorties). Si la gestion des 
quarts a été mise en place alors il est possible d’observer tout ce qui se passe pendant un quart (c'est-à-dire un 
poste avec son équipe) sur une période. Tout y est détaillé : nombre d’entrées, d’incinérations, de sorties, 
radioactivités, arrêts techniques, etc. 
 

La console d’administration n’est pas le seul 
outil d’extraction et d’observation des 
données. Le module ci-contre permet 
d’extraire à peu près tout de la base de 
données (filtrage par période, producteur(s) 
et ou collecteur(s) que l’on individualise ou 
pas). 
 
Une fois cette extraction formulée on peut y 
associer un type de présentation : par 
collecteur et par client (autre nom du 
producteur), par collecteur et par client avec 
une rupture jour par jour, par client 
seulement, en liste simple, etc. L’édition peut 
être « détaillée », auquel cas on a le détail de 
chaque mouvement (date, heure ; opération, 
chariot, tonnage, collecteur, producteur) ou 
globale, auquel cas on a le tonnage seul de la 
sélection avec les ruptures d’éditions 
choisies. 
 
Toute édition est exportable au format natif 
WORD, EXCEL, ACCESS, texte, CSV, 

HTML, etc. 
 


