
Annexe C et D 

Graphique Description 

Boîte de texte 
Boîte grisée 
Boîte assortie d’un « + » 
Texte libre en italique dans le flux 
Tâche ou étape du processus 
Priorité de la phase de recommandations 
Sous-processus comportant diverses étapes 
ou mesures 
Note importante pour les recommandations 
Début du flux 
Fin du flux 
Sens du flux 
Point de rencontre de divers flux 

Niveau 1 – Services du parc automobile 
Planification des acquisitions 
Définir le niveau de service 
Définir les normes de qualité et les 
procédures 
Approvisionnement en véhicules, matériel 
et services 
Élaborer des stratégies 
d’approvisionnement 
Choisir les fournisseurs (faire le suivi des 
contrats) 
Commander le matériel et les services 
Prestation des services relatifs au parc 
automobile 
Déployer les véhicules et l’équipement 
Gérer l’entretien (dotation en personnel, 
horaires, planification) 



Gérer les ordres de travail (mesure et 
rapports) 
Gérer les données 
Prestation du service à la clientèle 
Confirmer les besoins d’entretien et de 
services 
Planifier les ressources pour l’entretien et 
les services 
Fournir les services d’entretien 
Faire le suivi des ordres de travail (suivi, 
consignation du travail et entrée de 
données) 
Gestion de la logistique et de l’inventaire 
Planifier et gérer la logistique (stratégie) 
Gérer le matériel entrant (commande et 
réception) 
Gérer le stockage du matériel (inventaire) 
Gérer les retours et les pièces de 
rechange (garantie et retours) 

B1 – Approvisionnement en matériel et 
services 
Approbation budgétaire 
Création de la demande de soumissions 
Processus d’appel d’offres 
Client interne 
Agent de projet 
Agent d’approvisionnement 
Expert en la matière (SPA) 
Déterminer les besoins 
Consigner les besoins du client 
Examiner les besoins du client 
Élaborer des plans d’approvisionnement 
Examiner les spécifications techniques (y 
compris celles liées à la garantie) 
Élaborer des spécifications techniques 
détaillées 



Finaliser les spécifications techniques 
Consolider la trousse de demande de 
soumissions (DOC, DP, demande 
d’information) 
Ici, le fournisseur précise les modalités de la 
garantie. 
Sélectionner les fournisseurs (évaluation, 
négociation, attribution de contrat) 

B2 – Approvisionnement en véhicules, 
matériel et services 
Sélection des fournisseurs 
Client interne 
Agent de projet 
Agent d’approvisionnement 
Experts en gestion du matériel 
(Formation) 
Évaluer les propositions 
Sélectionner le fournisseur 
Déployer les véhicules et l’équipement 
Recevoir les réponses à la demande de 
soumissions (demande d’information, DP, 
DOC) 
Négocier les contrats 
Ici, on définit et on accepte les modalités de la 
garantie. 
Attribuer le contrat (signature) 
Gérer les stocks de pièces 
Gérer les services obtenus 
Gérer les produits 
Gérer la formation technique 

C – Prestation des services relatifs au parc 
automobile 
Déploiement des véhicules et de 
l’équipement 
Gestion des données 
Fournisseur 



Agent de projet 
Agent d’approvisionnement 
SPA 
Client interne 
Livrer le véhicule ou le composant, 
conformément aux modalités du contrat 
Corriger les défectuosités 
Recevoir le véhicule ou le composant 
Inspecter les nouveaux véhicules aux fins de 
conformité 
Défectuosités? 
Activer l’unité dans M5 
Ici, les données pour la garantie sont définies 
de façon permanente. 
Créer l’unité dans M5 
Créer l’ordre de travail pour l’inspection 
Inspecter les nouveaux véhicules avant la 
livraison 
Défectuosités? 
Préparer le véhicule pour son utilisation 
Déployer le véhicule 

D – Prestation des services relatifs au parc 
automobile 
Gestion de l’entretien 
Client interne 
SPA 
Superviseur 
Technicien 
Fournisseur 
Utiliser le véhicule 
Bris, dommages ou ordre de travail? 
Livrer le véhicule aux SPA 
Remettre le véhicule en service 
Tâche générée dans M5 
Gérer les ordres de travail 
Déterminer le type de travail requis 
(prévention, entretien régulier ou garantie) 



Planifier les quarts de travail (assigner les 
tâches) 
Examiner les ordres de travail (y compris les 
codes de travail) 
Effectuer l’entretien 
Mettre à jour l’ordre de travail 
Émettre un rappel 

D 1 – Prestation des services d’entretien 
(NOTE : niveau 2) 
Entretien (cas de violation de la garantie du 
véhicule) 
Client interne 
Technicien 
Pièces 
Superviseur 
Fournisseur 
Livrer le véhicule aux SPA (notes du 
conducteur) 
Remettre le véhicule en service 
Examiner les codes de travail 
Évaluer le véhicule (inspecter le code) 
Alerte de violation de la garantie valide? 
Pièces requises 
N 
O 
Effectuer l’entretien 
Mettre à jour l’ordre de travail 
Commander ou fournir les pièces 
Facturer les pièces dans l’ordre de travail 
Les critères décisionnels relatifs à la garantie 
s’appliquent ici. 
Évaluer le code de travail ou la violation de la 
garantie 
Faire une réclamation 
Lancer la tâche 
Faire une réclamation au titre de la garantie 
(facture) 



Négocier le mode de réparation 
Approuver la réclamation 

D 1 – Prestation des services d’entretien 
(NOTE : niveau 2) 
Entretien (cas de violation de la garantie du 
véhicule) 
Client interne 
Technicien 
Pièces 
Superviseur 
Fournisseur 
Livrer le véhicule aux SPA (notes du 
conducteur) 
Remettre le véhicule en service 
Examiner les codes de travail 
Évaluer le véhicule (inspecter le code) 
Alerte de violation de la garantie valide? 
Pièces requises 
N 
O 
Effectuer l’entretien 
Mettre à jour l’ordre de travail 
Commander ou fournir les pièces 
Facturer les pièces dans l’ordre de travail 
Il est possible de faire le suivi de l’utilisation 
des pièces d’après les données du code de 
travail. 
Les critères décisionnels relatifs à la garantie 
s’appliquent ici. 
Évaluer le code de travail ou la violation de la 
garantie 
Faire une réclamation 
Lancer la tâche 
Faire une réclamation au titre de la garantie 
(facture) 
Négocier le mode de réparation 
Approuver la réclamation 



Véhicule (équipement) 
Possibilité d’associer plusieurs véhicules 
(parent-enfant) 
Composant numéroté (unité) 
Composant (décision opérationnelle sur la 
possibilité de les « séparer ») 
N. B. : Dans le passé, il y avait des conventions 
d’appellation. Maintenant, les composants (si 
amovibles) sont simplement associés à un 
composant. (Un composant est assorti de sa 
propre garantie.) 
Spécifications techniques (p. ex., Ford F-150 
2 roues motrices, poids, classe, catégorie de 
facturation) 
Spécifications techniques liées à la garantie 
(selon les modalités du contrat) 
Une garantie peut être configurée pour un 
véhicule, un composant ou une pièce. Elle 
entraîne l’application de règles simples 
basées sur une mesure (durée, distance, 
utilisation, etc.) jusqu’à l’expiration de la 
garantie. 
Les pièces sont associées à des codes de 
travail 
Raison de la visite   
Code à un caractère; cocher ou décocher la 
case pour inclure ou exclure la garantie.  
P = Prévention 
Y = Entretien régulier 
B = Bris 
W = Garantie 
Violation de la garantie (alerte déclenchée en 
fonction des paramètres de la mesure et de 
l’utilisation réelle du véhicule) 
File d’attente des demandes de services 
(moteur ou manuel de règles opérationnelles) 
« Forecaster » de M5 
En-tête de l’ordre de travail 



Code de travail (pièces, main-d’œuvre, travail) 
La file d’attente vise les codes de travail. 
Traitement en lot des ordres de travail durant 
la nuit avec le moteur des règles 
opérationnelles. 
L’ordre de travail vise le véhicule (il y a 
plusieurs demandes ou plusieurs codes de 
travail). 
Les sous-composants peuvent être assortis de 
leur propre garantie et faire l’objet d’un ordre 
de travail. 
« Annulation » en lot des garanties.  
Les violations non annulées sont ensuite 
traitées comme des réclamations valides. 
Réclamations valides 
Le technicien peut noter la plainte 
(conducteur), la cause et le correctif dans les 
notes de chaque code. 
Cadres – Représentations dans SQL 
Rapports – Requêtes 
Réclamation 
Le lancement d’une réclamation n’est 
possible que s’il y a une alerte valide de 
violation de la garantie. 
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