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Remarques 

Le module «Magasin» est en cours de révision. La date d’achèvement n’est pas 
encore connue. L’aide de travail présente l’état à la fin 2019. 

 

La structure de l’aide de travail «Manuel d’utilisateur MIL Office» s’oriente sur les thèmes 
de l'application logicielle «MIL Office». 

Elle sert d’aide de travail, d’aide à l’instruction et d’aide à l’intervention et doit être consi-
déré comme un ouvrage de référence de base pour MIL Office. 

 

L'utilisation de cette aide de travail concerne les fonctions suivantes: 

- Cdt U 
- Sgtm U 
- Spéc mat mun 

Elles peuvent servir de base pour adapter les autres fonctions. 

 

Des informations supplémentaires sont disponibles sous: 

www.armee.ch  Critère de recherche: «MIL Office» 
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1 Module magasin 

Le module «Magasin» simplifie la saisie et la gestion des ressources les plus importantes 
telles que le matériel et les munitions. Des appareils de lecture sont disponibles pour une 
saisie rapide. Les données sont traitées directement dans MIL Office et les formulaires 
et listes peuvent être imprimés. 

1.1 Bases 

Le règlement 60.070 «Munitions» et l’aide de travail 60.200 «Le sergent-major d’unité» 
constituent les bases du module «Magasin». 

La page d’accueil du module «Magasin» commence toujours par la vue «Article». 

 

Figure 1: Vue d‘ensemble 

1.1.1 Shortcuts 

 

Informations sur les articles BLA repris. 

Cliquez sur le shortcut et scannez le code 
QR, toutes les informations concernant l’ar-
ticle s’affichent alors. 

 

Créer un nouveau bon. 

Sélectionnez l’article souhaité sur la vue 
«Article» et cliquez sur «Nouveau bon». 

 

La fonction «Sortie multiple» permet 
d’émettre rapidement plusieurs bons. 

Cliquez sur le shortcut, puis scannez les 
codes QR des bons. 
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Voir au chapitre 1.3.4 «Réparations». 

 

Voir au chapitre 1.3.5 «Perte». 

 

Les bons avec un matériel est défectueux ou 
les bons avec du matériel manquant peu-
vent être repris avec la fonction «Reprise 
partielle». 

 

Le matériel repris est retourné.  

Le matériel saisi sur le bon est complet et en 
état de fonctionnement. 

Cliquez sur le shortcut, puis scannez les 
codes QR des bons. 

1.2 Configuration 

1.2.1 Importer fichier BLA 

Sous «Magasin», «Configuration», «impor-
tation BLA», le «fichier TXT» fourni par la 
BLA est importé. Seuls les fichiers TXT 
peuvent être importés. 

Le fichier TXT contient tous les articles de 
matériel et de munitions.  

Le matériel clé (matériel absolument né-
cessaire pour l’exécution de la commande) 
est défini par la troupe correspondante lors de la reprise. Le matériel clé est lié au «Rap-
port d’effectif» dans le module «Personnel». 

Tous les articles qui ne sont pas livrés par la BLA doivent être saisis manuellement.  

 

 

 

1.2.2 Données de base 

Sous «Magasin», «Configuration», les 
«données de base» peuvent être saisies. 

Par défaut, le Centre logistique de l’armée 
(CLA) et les «Informations globales sur les 
articles de munitions en magasin» sont 
définies et ne peuvent pas être modifiés. 

Vous devez vous-même créer / adapter le 
«lieu d’emmagasinage» et la «place d’emmagasinage» - en fonction de vos besoins. 

 

Figure 2: Importer fichier BLA 

 

Figure 3: Données de base 
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Ex: Lieu d'emmagasinage  = magasin de munitions 

 Place d'emmagasinage = rangée 10 

Les lieux et places d’emmagasinage sont affichés dans le champ «Fly-In» respectif, par 
ordre alphabétique ou numérique.  

Ces données sont affectées à article individuel ou à plusieurs articles (Shift + bouton 
gauche de la souris ou Ctrl + bouton gauche de la souris). 

 

 

Figure 4: Affectation d‘emmagasinage 

 

Les données sur le lieu et la place d’emmagasinage peuvent être adaptées à tout mo-
ment. 

1.2.2.1 Effacer le lieu et la place d’emmagasinage 

Le lieu et la place d’emmagasinage peuvent être effacés sous «Données de base», mais 
uniquement lorsqu’aucun autre article ne leur est plus affecté.  



Aide de travail 51.016.02 f MIL Office Gestion de magasin de magasin 

4 

 

1.3 Gestion du matériel 

L’élément central du module «Magasin» est la Gestion du matériel. Vous trouverez ici 
tous les outils pour la gestion du magasin. 

1.3.1 Article 

Sur la vue d’ensemble Article, vous trouvez tous les articles reçus de la BLA ainsi que 
vos propres articles saisis. 

 

Figure 5: Gestion du matériel, vue d’ensemble 

 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 6: Gestion du matériel, barre de menu 

 

 Nouvel article 

Saisir l’«Article BLA» avec un numéro SAP ou votre 
propre article. Les «articles propres» sont automatique-
ment répertoriés avec 0000 suivi d’un numéro séquentiel 
(p ex 0000.0003). 

 Changer 
Editer un article individuel sélectionné 
 (fonctionne également en exécutant un double-clic sur 
l’article respectif). 

  Vue exportée sur 
Excel 

Exportation de la liste des articles et des colonnes énumé-
rés en dessous sous forme de fichier Excel pour un traite-
ment ultérieur. Observer la préparation(vue et tri). 
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 L'affectation d'em-
magasinage 

Affecter, modifier ou supprimer le lieu/la place d’emmaga-
sinage des articles sélectionnés (fonctionne pour un ou 
plusieurs articles). 

 Effacer l'article Un article qui n’a jamais été saisi ni sur un bon ni dans un 
set de matériel peut être effacer. 

III  Vue 
La «vue» peut être adaptée à tout moment à vos propres 
besoins (ordre et/ou attributs supplémentaires). 

 

Attributs spéciaux des articles 
Sur le champ «Fly-In» de chaque article, des informations supplémentaires peuvent être 
recherchées (n° de marchandise dangereuse, poids brut, n° état de détail, prix, etc) ainsi 
que l’effectif actuel. 

Doit BLA Indique le nombre total d’articles repris de la BLA. 

Effectif actuel 
Indique le nombre total d’articles BLA repris, moins les ar-
ticles perdus. 

1.3.1.1 Saisie manuelle des articles  

Important! Une fois que les articles ont été saisis et enregistrés, ils ne peuvent plus 
être modifiés. 
 

Article propre 

Vous pouvez également utiliser ce module pour gérer les articles «propres de la troupe» 
que vous voulez stocker dans votre magasin. 

Tous les «Articles propres» saisis manuellement sont considérés comme des consom-
mables. 

 

Figure 7: Articles propres 
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Article BLA 

Si vous n’avez pas encore reçu le fichier TXT approprié pour un réapprovisionnement et 
que vous devez déjà distribuer un article, vous pouvez saisir cet article manuellement. 

Pour saisir manuellement un nouvel article, cliquez sur «Nouvel article» puis sur «Article 
BLA». Vous devez remplir les champs marqués en rouge. 

Saisir des articles BLA avec ou sans numéro de série. 

Un article sans numéro de série est p ex une sacoche de transport de munitions pour le 
F ass 90. Un article avec numéro de série est p ex un appareil radio SE-135. 

Exemple de masque pour la saisie des «articles BLA». 

 

 
Exemple d’article BLA avec numéro de série 

Figure 8: Gestion du matériel, article avec numéro 
de série 

  
Exemple d’article BLA sans numéro de série 

Figure 9: Gestion du matériel, article sans numéro 
de série 
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Figure 10: Gestion du matériel, saisie des articles BLA 

1.3.2 Set de matériel 

Afin d’assurer le démarrage sans problème d’un service, il est possible de préparer de 
manière simplifiée les bons d’articles (p ex sac de couchage, cuisinière d’urgence, tente 
A, etc) que chaque mil reçoit. Ceci est également possible pour des détachements en-
tiers, des groupes, des cadres ou diverses fonctions. La condition préalable est que le 
fichier TXT ait déjà été importé. 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 11: Gestion du matériel, barre de menu pour les sets de matériel 

 

+  Nouveau set 
de matériaux 

Créer un nouveau set de matériel. 

 Changer 
Editer un article individuel sélectionné 
(ou double-clic). 

III  Vue 
La «vue» des sets de matériel peut être adaptée à vos propres be-
soins à tout moment (ordre et/ou attributs supplémentaires). 
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Nouveau set de matériel 

Il est possible de créer des sets de matériel avant le service. Il faut cependant noter que 
le système ne peut pas encore vérifier le nombre d’articles disponibles, car ceux-ci ne 
sont en général pas encore repris. Les sets d’articles préparés (tant qu’ils n’ont pas été 
repris) peuvent être adaptés à tout moment.  

Exemple de masque pour la saisie des «articles BLA».  

 

Figure 12: Gestion du matériel, création d’un set de matériel 

Pour créer un nouveau set de matériel, cliquez sur «+ Nouveau set de matériel»  et 
une nouvelle boîte de dialogue s’ouvrira. Saisissez le nom du set de matériel, si néces-
saire cliquez sur «EIM» (équipement individuel du mil) et complétez l’ensemble avec les 
articles correspondants. 

Les bons des sets de matériel sont attribués via «Nouveau bon»  dans les "shortcuts" 
et peuvent être déclenchés. 
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1.3.3 Bons 

Tous les bons, qu’ils soient «Créés», «Distribué»,»Terminés» ou «Annulés», sont visibles 
sur la vue. 

 

Figure 13: Gestion du matériel, vue d’ensemble des bons 

 

1.3.3.1 Signification du «statut» du bon 

«Créé» 

Ceci signifie que ce bon est préparé, que le matériel est «réservé» et qu’il est déjà «retiré» 
de l’effectif «En magasin». 

«Sorti» 

Ceci signifie que le matériel a été récupéré. 

«Terminé» 

Ceci signifie que le matériel a été retourné et "remis" dans l’effectif «En magasin». 

«Annulé» 

Ceci signifie que le matériel n’a pas été récupéré pour une raison quelconque. Le matériel 
annulé est à nouveau «imputé» dans l’effectif «En magasin». 
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Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 14: Gestion du matériel, barre de menu des bons 

 

+ Nouveau bon  Créer un nouveau bon.  

 Changer 
Le bon individuel sélectionné qui est «Créé» ou «Sorti» peut 
être édité 
 (ou par double-clic. 

 Imprimer Crée une impression PDF avec code QR d’un ou de plu-
sieurs bons marqués. 

III  Vue 
La «Vue» peut être adaptée à tout moment à vos propres be-
soins (ordre et/ou attributs supplémentaires). 

 

1.3.3.2 Nouveau bon 

Le champ obligatoire «Propriétaire du bon»  doit être rempli. La sélection des «Proprié-
taires» est toujours classée par ordre alphabétique, tout comme les formations selon la 
SO. 

L’indication de l’UO au point  est 
facultative et peut être adaptée in-
dividuellement. 

Des articles  et /ou des sets de 
matériel peuvent être ajoutés. Ils 
sont énumérés et affichés au point 
. 

Si vous avez terminé la création du 
bon, mais n’êtes pas sûr que tous 
les éléments ont été saisis, alors 
utilisez le bouton «Enregistrer».  
Le bon sera alors enregistré avec 
un numéro séquentiel comme 
«Créé» et pourra être adapté ulté-
rieurement. 

Si vous êtes sûr d’avoir tout saisie, 
alors utilisez le bouton «Enregistrer 
et imprimer» , pour enregistrer et 
imprimer les bons. 

 

Figure 15: Gestion du matériel, créer des bons 
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Parallèlement à l’enregistrement du bon, l’effectif en magasin est vérifié. S’il y a trop peu 
d’unités d’un article, un message d’erreur apparaît (figure 16). 

 

Figure 16: Gestion du matériel, bons, message d’erreur 

1.3.3.3 Consommables 

Les consommables saisis qui ont été «sortis» avec un bon reçoivent le statut «Clôturé». 
Un bon peut également contenir des articles, qui ne sont pas des consommables. Ces 
articles qui ne sont pas des consommables ne reçoivent pas le statut «Clôturé», mais 
conservent le statut «Sortis» jusqu’à ce qu’ils soient retournés.  

1.3.3.4 Reprise de matériel / Reprise partielle  

Le matériel pris en charge est retourné. Le matériel saisi sur le bon est complet et fonc-
tionnel. Cliquez sur le shortcut «Reprise de matériel» et une fenêtre s’ouvrira. 

Scanner ensuite les codes QR des bons et terminer par «Reprendre». Le matériel sera 
ré-imputé dans le magasin. 

Pour une reprise partielle, cliquer sur le shortcut «Reprise partielle». Le bon peut être 
scanné à l’aide du code QR et le bon correspondant s’ouvre. Saisir les données corres-
pondantes et terminer par «Enregistrer». 

 

 

Figure 17: Gestion du matériel, scanner des bons 
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Les champs correspondants doivent maintenant être remplis: 

 Remis Tous les articles ont été retournés = le bon est «Terminé». 

 Reste à la 
troupe 

Certains articles restent à la troupe = le bon est «Terminé» et un 
nouveau bon est créé pour les articles restants. 

 Défecte 
L’article est retourné, mais il est «Défecte» = le bon est clôturé et 
un «Nouveau défaut» est généré (voir au chapitre 1.3.4) 

 Perdu 

L’article a été perdu. Saisir l’explication dans le champ «Re-
marque». Lorsque vous cliquez sur «Enregistrer», le bon est clô-
turé et une «Nouvelle perte» est automatiquement générée (voir 
au chapitre 1.3.5). 

 Remarque p ex explication en cas de perte. 
 

Les bons clôturés ne peuvent plus être modifiés. 

1.3.4 Réparation 

Les articles qui sont déclarés «Défecte» lors de la reprise sont automatiquement enre-
gistrés comme «Défecte» dans la section «Réparations», dans la colonne «Statut». 

 

Statut des réparations  

Défecte 
«Défecte» signifie que l’article est toujours dans le magasin, mais 
pas encore dans l’atelier. 

En réparation 
«En réparation» signifie que l’article se trouve dans l’atelier et qu’il 
est en cours de réparation. 

Terminé 
«Terminé» signifie que la réparation est terminée et que l’article 
est de nouveau «Imputé» dans l’effectif «En magasin». 

 

Des filtres peuvent être utilisés pour avoir une vue d’ensemble. 

Un «Numéro de réparation»  n’est généré que lorsqu’un «Mandat de réparation» a été 
généré. 

 

Figure 18: Gestion du matériel, vue d’ensemble des réparations 
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Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 19: Gestion du matériel, barre de menu des réparations 

+ Créer une répara-
tion 

Un ordre de réparation distinct doit être créé pour chaque ar-
ticle. 

 Changer 
Un «Défekte» / «En réparation» individuelle marqué peut être 
édité. 

III  Vue 
La «vue» des «Réparations» peut être adaptée à tout mo-
ment à vos propres besoins (ordre et/ou attributs supplémen-
taires). 

 Rapports 
Pour les articles défectueux marqués, pour lesquels un man-
dat de réparation a été créé, le formulaire 28.015 «Contrôle 
des réparations et du transit» est automatiquement généré. 

 

1.3.4.1 Mandat de réparation 

Sélectionnez l’article défectueux et 
allez à «+ Créer une réparation». 
Remplissez les champs en consé-
quence et confirmez avec «Enregis-
trer».  

 

Figure 20: Gestion du matériel, créer une réparation 
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Le «Numéro de réparation»  (fi-
gure 21) est généré automatique-
ment. 

 

Exécutez un double-clic sur l’article 
correspondant pour ouvrir le champ 
«Fly-In». 

Vous pouvez organiser et saisir les 
rendez-vous correspondants 
avec le CLA. 

Imprimez le mandat de réparation 
. 

Le mandat de réparation n’est pas 
identique à l’étiquette de réparation 
(ER), formulaire 28.018 dfi. 

 

 

 

 

Une fois que la réparation est terminée et que l’article vous a été retourné, confirmez 
avec «Terminé» . Le mandat de réparation est dans le «Statut» «Terminé». 

L’article réparé est à nouveau "imputé" dans l’effectif «En magasin». 

 

  

 

Figure 21: Numéro de réparation 
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1.3.5 Perte 

Les articles signalés comme «Perte» lors de la reprise (voir au chapitre 1.3.3.4) sont 
automatiquement enregistrés dans la rubrique «Pertes».  

 

Figure 22: Gestion du matériel, vue d’ensemble des pertes 

 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 23: Gestion du matériel, barre de menu des pertes 

 

 

 Changer La perte individuelle marquée peut être éditée.  

  Vue exportée sur 
Excel 

Exportation des articles et colonnes énumérés en dessous, 
sous forme de fichier Excel, pour traitement ultérieur. Obser-
ver la préparation (vue et tri). 

III  Vue 
La «Vue» des pertes peut être adaptée à tout moment à vos 
propres besoins (ordre et/ou attributs supplémentaires). 
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1.3.5.1 Bon de perte 

Sous «Responsable» , vous pou-
vez attribuer la responsabilité à un 
«mil» ou à une «Unité organisation-
nelle».  

Vous pouvez ensuite «Enregistrer» 
ces informations .  

Avec «Matériel trouvé» , vous pou-
vez confirmer que le matériel a été 
retrouvé et la «Perte» disparaît de la 
liste.  

L’article retrouvé est «ré-imputé» 
dans l’effectif «En magasin». 

Avec «Rapports» , vous pouvez 
établir un bon de perte ou un rapport 
sur les pertes de matériel (28.017) au 
format Word. Ces documents doivent 
être adaptés en conséquence! 

 

 

1.3.6 Contrôle du matériel 

Les contrôles doivent être effectués périodiquement conformément aux exigences cor-
respondantes. Une distinction est faite entre le «Contrôle des portions» et le contrôle 
«Livraison de la BLA» (tous les articles de la BLA). 

 

Figure 25: Gestion du matériel, vue d’ensemble des contrôles du matériel 

 

Figure 24: Gestion du matériel, saisir un bon de perte 
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Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 26: Gestion du matériel, barre de menu du contrôle du matériel 

 Nouveau contrôle 
du matériel 

Vous avez ici la possibilité d’effectuer un «Contrôle des 
portions» (articles individuels, sélectionnés) ou un contrôle 
«Livraison de la BLA» (contrôle complet des articles BLA). 

 Changer Le contrôle du matériel marqué peut être édité.  

III  Vue 
La «Vue» des contrôles de matériel peut être adaptée à 
tout moment à vos propres besoins (ordre et/ou attributs 
supplémentaires). 

 

Statut des contrôles de matériel 

 

Figure 27: Gestion du matériel, statut des contrôles de matériel 

 

Créé 
Nouveau contrôle du matériel créé, aucun article n’a encore été 
contrôlé. 

En cours Contrôle du matériel créé, des articles individuels ont été contrôlés. 

Terminé 
Contrôle du matériel créé, tous les articles ont été contrôlés et le 
contrôle du matériel est terminé. 
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1.3.6.1 Nouveau contrôle du matériel «Contrôle des portions» 

Vous pouvez ici définir quels 
articles doivent être contrôlés 
lors du prochain contrôle du 
matériel. 

Définissez un nom pour le 
contrôle du matériel , fixez la 
date du contrôle  et cliquer 
sur «Enregistrer» , pour en-
registrer les données. 

Un champ «Fly-In» s’ouvre 
automatiquement, pour vous 
permettre de vérifier à nouveau les données.  

Cliquez sur «  Article contrôlé». Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

 

 

Figure 29: Gestion du matériel, contrôler les articles 

 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 30: Gestion du matériel, contrôler les articles, barre de menu 

 

 Retour à la vue d'ensemble Retour à la liste des contrôles de matériel. 

+ Ajoute l'article Ajoutez l’article correspondant. 

x Supprimer l'article Enlever l’article correspondant. 

 Changer Seul l’effectif réel ou compté peut être saisi. 

  Quitter le contrôle du matériel Le contrôle du matériel ne peut être clôturé que 
lorsque tous les articles ont été contrôlés. 

III  Vue 
La «Vue» des contrôles de matériel peut être 
adaptée à tout moment à vos propres besoins 
(ordre et/ou attributs supplémentaires). 

 

  

Figure 28: Gestion du matériel, créer un contrôle du matériel 
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Ajoutez les articles souhaités en utilisant la fonction «+Ajouter article». 

Pendant le contrôle du matériel, vous pouvez scanner l’article ou l’ouvrir par un double-
clic. Saisissez la valeur appropriée dans le champ «Stock compté»  et cliquez sur «En-
registrer» . 

Les champs «Effectif attendu»  («en magasin») et «Différence»  sont alors affichés. 

 

Ces valeurs ne peuvent plus être corrigées dans le cadre de l’actuel contrôle du 
matériel. 

 

 

 
En cas de différence, la valeur est automatiquement indiquée dans le champ «Perte». 

Si les objets "perdus" sont retrouvés, ils peuvent être ré-imputés dans le champ «Matériel 
retrouvé» resp corrigés.  

Toutefois, les valeurs dans le contrôle de matériel correspondant ne sont plus corrigées. 

 
Si le «Stock compté» est supérieur à l’effectif «en magasin» (p ex l’article est de retour 
de la réparation et n’a pas encore été ré-imputé), le message d’erreur suivant apparaît: 

 

Figure 33: Gestion du matériel, contrôle du matériel, message d’erreur 

 

  

Figure 31: Gestion du matériel, contrôle du maté-
riel, différence, ex 1 

  

Figure 32: Gestion du matériel, contrôle du maté-
riel, différence, ex 2 
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Lorsque vous avez terminé le contrôle matériel avec «Quitter le contrôle du matériel», 
ouvrez le contrôle du matériel correspondant par un double-clic ou en cliquant sur «Chan-
ger».  

Avec «Imprimer» , vous pouvez créer un fichier PDF actuel de votre contrôle du maté-
riel. Imprimez-le et faites-le signer par les responsables .  

 

  

  

Figure 34: Gestion du matériel, impression du 
contrôle du matériel 

  

Figure 35: Gestion du matériel, impression du con-
trôle du matériel 
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1.3.6.2 Nouveau contrôle du matériel «Livraison de la BLA» 

Dans ce cas, tous les articles reçus de la BLA sont contrôlés. Tous les articles sont char-
gés en arrière-plan, et ceci peut durer un certain temps. 

 

Figure 36: Gestion du matériel, contrôle du matériel, vue d’ensemble BLA 

 

Dans la vue d’ensemble, vous pouvez voir tous les articles de la BLA énumérés. Les 
articles portant un numéro de série sont répertoriés séparément des autres articles. 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 37: Gestion du matériel, contrôle du matériel, barre de menu BLA 

 

 Retour à la vue 
d'ensemble 

Retour à la liste des contrôles de matériel. 

 Changer Seul l’effectif réel resp le stock compté peut être saisi. 

  Quitter le contrôle 
du matériel 

Le contrôle du matériel ne peut être clôturé que lorsque tous 
les articles ont été contrôlés 

III  Vue 
La «Vue» des contrôles de matériel peut être adaptée à tout 
moment à vos propres besoins (ordre et / ou attributs supplé-
mentaires). 

 

Les autres fonctions sont identiques à celles du «Contrôle des portions». 
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1.3.7 REDIMA 

Dans le chapitre «REDIMA» (Rétablissement de la disponibilité du matériel lors de ser-
vices d’instruction», appelé à l’avenir «Rétablissement de la disponibilité du matériel» «RE-

DIMA»), les «articles BLA» repris pris en charge peuvent être partiellement ou complète-
ment préparés au moyen d’un «Nouvelle demande de rédition» et ensuite retournés. 
  

 

Figure 38: Gestion du matériel, vue d’ensemble du REDIMA 

 

Les «Propres articles», qui n’ont pas été obtenus de la BLA, ne peuvent pas être retour-
nés. Un message d’erreur correspondant s’affiche: 

 

Figure 39: Gestion du matériel, message d’erreur REDIMA 

 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 40: Gestion du matériel, barre de menu REDIMA 

 

+ Nouvelle de-
mande de rédition 

Créer une demande rédition. 

Rédition partielle ou rédition complète des articles. 

 Changer 
Modifier ou adapter la demande de rédition marquée. Lors-
que les articles ont été «retournés», seule l’impression de la 
demande de rédition est possible. 

III  Vue 
La «Vue» des articles REDIMA peut être adaptée à tout mo-
ment à vos propres besoins (ordre et/ou attributs supplémen-
taires). 
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Message de «Statut» / signification 

Créé 
La demande rédition est ouverte, mais aucun article n’a en-
core été inséré. 

Prêt pour la sortie 
Demande de rédition ouverte et articles insérés. Les articles 
figurent au chapitre «Articles» sous «Réservé». C’est la 
même situation que pour un «Bon». 

Annulé Annule la demande de rédition correspondante. 

Retourné 

La demande de rédition est clôturée, les articles sont retour-
nés. Les indications de quantité sont adaptées au «Articles» 
dans les colonnes «BLA théorique», «Effectif réel», «En ma-
gasin» et «Retourné». 

1.3.7.1 Nouvelle demande de rédition 

Pour planifier une rédition, cliquez 
sur «Nouvelle demande de rédi-
tion». 

Une fenêtre s’ouvre automatique-
ment. Saisissez les données re-
quises. 

Définissez un nom pour la rédition 
 (p ex remise partielle de maté-
riel excédentaire), fixez la date de 
rédition  et désignez la per-
sonne responsable . Fermez la 
fenêtre avec «Enregistrer». 

La demande est «Créé». 

 

 

Figure 41: Gestion du matériel, REDIMA, créer une de-
mande de rédition  

 

 

 

 



Aide de travail 51.016.02 f MIL Office Gestion de magasin de magasin 

24 

 

 

Le champ «Fly-In» suivant s’ouvre 
automatiquement. 

Saisissez les articles que vous 
souhaitez retourner. Terminer par 
«Enregistrer». 

La demande est «Prête pour la 
sortie». 

Tant que la demande n’est ni 
«Clôturée» ni «Annulée», 
vous pouvez la modifier à tout mo-
ment. 

Avec «Imprimer», vous pouvez 
imprimer le liste de rédition, cor-
respondant avec le code QR. 

Si la demande de rédition est si-
gnée par le collaborateur de la 
BLA responsable, la demande 
peut être terminée au moyen du 
bouton «Clôturer». 

 

 

La demande de rédition présente le «Statut» «Retourné» et l’opération est donc clôturée. 

  

  

Figure 42: Gestion du matériel, REDIMA, clôturer la rédition 
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1.4 Gestion des munitions 

Le règlement 60.070 «Munitions» est / a été révisé. Il existe donc encore diverses mises 
à jour (formulaires). La Gestion des munitions peut être appliquée, mais le formulaire 
papier reste la base. 

La gestion des munitions est structurée de la même manière que la gestion du matériel, 
à l’exception des «sets de matériel» et des «réparations». Par conséquent, seules les 
divergences seront abordées dans ce chapitre. 

1.4.1 Article 

Si vous cliquez sur «Magasin», «Gestion des munitions», «Article», la vue d’ensemble 
de la gestion des munitions apparaît. 

 

Figure 43: Gestion des munitions, vue d‘ensemble 

 

Les différences entre les vues de la gestion des munitions et de la gestion du matériel 
sont l’affichage du numéro de stock de l’armée («NSA») et la liste abrégée des shortcuts. 

Barre de menu 

Les éléments suivants peuvent être pilotés sur la barre de menu au-dessus de l’espace 
de travail: 

 

Figure 44: Gestion des munitions, barre de men 

 

+ Nouvel article  Saisir «+ Nouvel article» avec le numéro SAP et NSA. 
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  Vue expor-
tée sur Ex-
cel 

Exporter la liste des articles et des colonnes énumérés en dessous 
sous forme de fichier Excel pour traitement ultérieur. Observer la 
préparation des notes (vue et tri). 

 L'affectation 
d'emmaga-
sinage 

Affecter, modifier ou effacer le lieu d’emmagasinage / la place 
d’emmagasinage pour des articles sélectionnés (s’applique à un 
ou plusieurs articles). 

 Effacer l'ar-
ticle 

Un article qui n’a jamais été inscrit ni sur un bon ni dans un set de 
matériel peut être supprimé. 

III  Vue 
La «Vue» peut être adaptée à tout moment à vos propres besoins 
(ordre et/ou attributs supplémentaires). 

 

1.4.2 Shortcuts 

1.4.2.1 Information de l'article 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogue à la «Gestion du matériel». 

 

Figure 45: Gestion des munitions, 
shortcuts 
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1.4.2.2 Nouvelle commande 

Un numéro de pièce est généré, au lieu d’un numéro de bon. Le code QR est généré de 
la même manière que pour le bon de matériel. 

 

 

Figure 46: Nouvelle commande 
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Pour les sortes de munitions avec contrôle de détonation, celui-ci est automatiquement 
ajouté à la commande. Le formulaire illustré ici et actuellement en vigueur sera remanié. 

 

 

Figure 47: Contrôle de détonation pour les grenades à main 

Figure 48: Commande de munitions, première page 

A l’avenir, il n’y aura qu’un seul contrôle 
de détonation au lieu des 3 contrôles de 
détonation actuels. 
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1.4.3 Reprise de munitions 

 

Le processus de «Reprise de munitions» est essentiellement le même que pour la reprise 
de matériel. 

 

 

Figure 49: Reprise de munitions 
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1.4.3.1 Pertes 

1.4.4 Contrôles des munitions 

 

Le contrôle des munitions doit être effectué de la même manière que le contrôle du ma-
tériel. 

 

1.5 Rapports 

Un aperçu des rapports existants est affiché. Il s’agit de rapports préparés.  

Les rapports correspondants renseignent sur la situation actuelle dans le module «Ma-
gasin» et sur les articles qui y sont répertoriés. 

 

 

Figure 51: Rapports, vue d‘ensemble 

 

1.5.1 Brève description des rapports 

 

Crée une vue d’ensemble du matériel EIM 
remis. Il peut, p ex, être établi par section.  

 

Tous les mouvements (prise en charge, sor-
tie, reprise, rédition, etc) sont saisis et réper-
toriés séparément selon la sorte de muni-
tions. 

«Pertes» n’est pas un shortcut. Les «pertes» ne sont énumérées que sous forme de 
tableau, et il n’y a pas de rapport. Les processus et vérifications se déroulent en dehors 
de MIL Office (police militaire, ...). 

 

Figure 50: Munitions, pertes 
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Enumération claire du matériel clé dispo-
nible dans l’unité org. 

 

Présentation claire du matériel sensible et 
numéroté disponible dans l’unité org. 

 

Création d’étiquettes à code QR (étiquettes 
adhésives 2x8) pour chaque article, triées 
par lieu d’emmagasinage. 
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Notes: 

 


