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Les clients ayant un contrat de maintenance et/ou de télésurveillance 
TRUCONNECT® ont accès à yourKONECRANES.com, notre portail client basé 
sur le cloud. 

Les données d’utilisation, les données de maintenance et les détails des 
équipements sont liés, ce qui donne une vue transparente des événements et 
des activités sur un intervalle de temps choisi. Les données agrégées peuvent 
être consultées, analysées et partagées rapidement, pour un seul équipement 
ou pour un parc entier. Il est possible d’obtenir des informations en observant 
les anomalies, les modèles et les tendances, ce qui aide les utilisateurs à 
prendre des décisions de maintenance en connaissance de cause.

Les anomalies peuvent se manifester sous forme de 
défauts, comme les surcharges. Ces événements sont 
considérés comme anormaux et doivent être traités 
rapidement dès qu’ils se produisent. Savoir quand une 
surcharge se produit est la première étape pour en 
identifier la cause.

Les modèles permettent de révéler les relations entre les 
variables. Par exemple, des alertes récurrentes telles que 
les surchauffes indiquent où il peut être souhaitable de 
modifier l’équipement ou le processus.

L’étude des tendances peut aider à hiérarchiser les 
mesures correctives et les investissements. L’analyse 
du comportement des données au fil du temps rend la 
maintenance préventive de plus en plus réalisable.

Introduction

Vos données de service - organisées
yourKONECRANES rationalise l’accès aux données en 
organisant de grands volumes d’informations - y compris 
les résultats d’inspection et de maintenance, les données 
et les alertes TRUCONNECT, les listes d’équipements et 
les dépenses de service - dans des graphiques et des 
tableaux faciles à lire, dans un seul endroit.

Vous pouvez consulter l’historique des pannes et classer 
les équipements par ordre de priorité en fonction de 
critères choisis pour obtenir une vue rapide des points 
sensibles d’un seul appareil ou de l’ensemble de leur flotte. 

Le portail offre également des options d’archivage et de 
récupération des données, y compris le téléchargement 
de documents et des rapports électroniques pouvant 
être imprimés. En outre, yourKONECRANES vous offre la 
possibilité de recevoir des notifications automatiques par 
courrier électronique des rapports disponibles.

-
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Service des Équipements

Vous pouvez effectuer 
une recherche par 
équipement ou par 
demande de service ici.

Modifier la période.

Si vous avez plusieurs 
sites - vous pouvez 
cliquer ici pour changer 
l’emplacement que vous 
visualisez.

Les Business Reviews 
seront effectuées en 
utilisant les informations 
trouvées ici.

Accédez à plus 
d’informations sur 
les données que 
vous voyez sur 
yourKONECRANES 
ainsi qu’à une foire 
aux questions.

Cliquez sur la flèche pour vous 
rendre dans cette section.

Vous pouvez accéder à 
votre profil ici pour modifier 
les notifications et les 
préférences linguistiques.

Visite rapide

Les Service Reviews 
(revues de service) seront 
effectuées à l’aide des 
informations trouvées ici.

Ici, vous pouvez accéder 
au Konecranes STORE.
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La page “Vue d’ensemble” montre les éléments ouverts, 
y compris les risques de sécurité, les risques de 
production et les statuts TRUCONNECT qui nécessitent 
une attention immédiate. 

Si un risque a été identifié pour un composant et qu’une 
réparation n’a pas été effectuée, le défaut est alors 
considéré comme ouvert.

Les éléments ouverts de TRUCONNECT indiquent 
le nombre de composants dont la période de travail 
de conception (DWP) ou la durée de vie restante est 
inférieure à 10 % comme étant critiques et ceux dont la 
DWP est inférieure à 30 % comme étant faibles.

La section “Service Reviews et Rapports” indique le 
nombre de visites de service, les équipements desservis 
et le nombre total de constatations sur ces équipements 
dans la période sélectionnée.

Vue d’ensemble
Cette section 
indique le nombre 
de risques ouverts 
pour la sécurité et 
les risques liés à 
la production.

La section Service des 
équipements vous 
présente les mêmes 
catégories que le menu. La vue d’ensemble du parc 

d’équipements montre 
rapidement combien 
d’équipements sont sous 
contrat et TRUCONNECT.

Filtrez selon un 
nombre quelconque 
de critères.

Ici, vous pouvez 
accéder au 
Konecranes STORE.

Cette section affiche 
les composants dont 
l’état est critique et 
faible ainsi que les 
alertes de sécurité et 
de production totales 
sur les équipements 
connectés au 
TRUCONNECT. 

Vous pouvez accéder 
ici à vos informations 
sur la Service Review 
(revue de service) - et 
consulter et télécharger 
les rapports de service.
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La page Equipements vous donne une vue de la flotte qui 
peut être triée par priorité, criticité des équipements, date 
et ordre alphabétique. Le tri par priorité vous donne une vue 
claire des questions de sécurité et de production critiques.

La vue Rapport des équipements offre de multiples options 
de rapport telles que les Risques ouverts, Historique des 
services, Historique du matériel et Dépenses de services. 
Tous les rapports sont divisés par équipement et peuvent 
être générés en format PDF ou Excel.

Equipements

TRUCONNECT

Icône gris clair = aucune donnée envoyée 
au cours des dernières 48 heures

Icône gris foncé = des données ont été 
envoyées au cours des dernières 48 heures

Cette fenêtre changera 
en fonction du filtre.

Ici, vous pouvez 
générer le rapport 
des équipements 
dans un fichier 
PDF ou Excel.

Triez les équipements par priorité, par 
criticité ou par ordre alphabétique.Allez à la vue Rapports d’équipements.

Sélectionnez les paramètres de visualisation 
des équipements. Par exemple - nombre de 
risques de sécurité, nombre de devis ouverts 
ou données TRUCONNECT telles que la plus 
forte baisse de la valeur DWP.

Changez le type de rapport ici. Vous pouvez par exemple 
sélectionner Risques ouverts, Historique des services, 
Historique des matériaux et Dépenses de services.

Filtrer selon un nombre 
quelconque de critères.
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La page Activité donne un aperçu des activités de 
service réalisées dans le délai sélectionné ainsi que 
des alertes TRUCONNECT. Les activités peuvent être 
filtrées en fonction des résultats, des actions, du type 
d’alerte et des produits de service, de la criticité des 
équipements et des composants. 

Activité
Filtrer selon 
un nombre 
quelconque 
de critères. Faire une demande 

de service.

Pour plus 
d’informations, 
cliquez ici.

Cliquez pour obtenir 
les informations sur 
la Service Review 
(revue de service).

Les couleurs 
indiquent le type 
de constatation.
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La page Calendrier de Service vous montre les activités 
de service dans une vue de calendrier. Une logique de 
code couleur indique l’état du service et le filtrage vous 
permet de voir les activités par criticité de l’équipement, 
produit de service et type de tâche. En cliquant sur le 
mois, vous pourrez voir une liste détaillée des activités 
de service. 

Calendrier de Service

Les couleurs indiquent le statut : le vert comprend toutes les demandes de service terminées, 
approuvées et clôturées ; le jaune est en cours ; le gris est prévu dans le futur ; et le rouge est 
une demande de service ouverte lorsque la date prévue est en retard de cinq jours ou plus.

Filtrez selon un nombre quelconque de critères.
Changez l’année.

Cliquez sur la date pour voir les 
détails de cette visite de service.

Cliquez sur le nom du 
mois pour voir la liste 
des activités de service 
et leurs détails.
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La section Contrats de Service contient les informations 
sur le contrat et le plan de service du contrat.

Dans la section Info du Contrat, vous pouvez trouver 
les détails de votre contrat avec Konecranes. Les 
coordonnées, les produits de service et les équipements 
sous contrat sont inclus ici. 

Dans la section Planification du Contrat, vous pouvez 
facilement vérifier les services passés et à venir pour 
chaque équipement et par an.

Contrats de Service

Vous pouvez changer l’année ici.

Filtrez selon 
un nombre 
quelconque 
de critères.

Téléchargez ces 
informations sur 
un PDF.

Cliquez sur le nom de l’équipement pour obtenir 
toutes les informations connexes, y compris l’activité, 
TRUCONNECT et les informations sur l’équipement.

Cliquez sur les points 
pour voir les détails de la 
demande de service.

Allez sur la vue de la Planification du Contrat.
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La page Documents affiche les documents qui ont 
été ajoutés pendant la période sélectionnée. Il s’agit 
notamment de rapports d’inspection et de fichiers 
téléchargés manuellement. Les fichiers peuvent être 
téléchargés, et vous pouvez également ajouter vos 
propres documents. Seuls les documents légalement 
requis sont automatiquement disponibles. Tous les 
rapports en ligne sont disponibles dans la section 
“Service Review”.

Documents  
et rapports

Filtrer par type 
de document.

Vous pouvez trouver 
vos rapports de service 
dans la demande de 
service correspondante 
qui se trouve dans la 
section Service Review.

Cliquez pour télécharger le document.

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com

michael.crane@konecranes.com
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La surveillance à distance TRUCONNECT recueille des 
données sur l’état, l’utilisation et le fonctionnement des 
systèmes de contrôle et des capteurs d’un équipement 
et fournit des alertes sur certaines anomalies.

L’analyse et l’identification des anomalies, des modèles 
et des tendances dans les données de TRUCONNECT 
vous aident à prendre des décisions de maintenance 
en connaissance de cause et à établir des priorités 
d’action.

Les données collectées varient selon la marque et 
le modèle des équipements, mais elles couvrent 
généralement l’état et la durée de vie prévue des 
composants critiques, la durée de fonctionnement, 
les charges levées, les démarrages de moteur, les 
cycles de travail et les arrêts d’urgence. Des options 
supplémentaires de TRUCONNECT permettent à 
certains équipements d’être équipés d’un frein de 
levage et/ou d’une surveillance de l’onduleur. 

Vue d’ensemble

La section Aperçu offre un aperçu rapide des éléments 
TRUCONNECT ouverts ainsi que des alertes et des 
changements de conditions. 

TRUCONNECT

Cette section présente 
l’ensemble des 
alertes de sécurité 
et de production 
sur les équipements 
TRUCONNECT et les 
changements d’état.

Les éléments TRUCONNECT 
ouverts indiquent le nombre 
de composants dont la période 
de travail de conception (DWP) 
ou la durée de vie restante est 
inférieure à 10 %.
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Page TRUCONNECT pour un équipement

Résumé

La section Résumé contient les principaux éléments 
qui nécessitent une attention particulière dans chaque 
catégorie.

La durée de vie actuelle la plus courte d’un composant 
est extraite de la section Condition. Ces valeurs varient 
dans le temps en raison des différences dans le taux 
d’usure des composants et des différents modes de 
fonctionnement des ponts, car elles peuvent accélérer 
considérablement le taux d’usure. Les effets de 
l’exploitation sont décrits plus en détail dans la section 
Statistiques de Fonctionnement.

Le nombre cumulé d’alertes au cours de la période est 
récupéré dans la section Alerte. Des détails sont fournis 
dans l’analyse de Pareto des alertes.

Dans la section Statistiques de Fonctionnement, le 
problème actuel le plus important qui pourrait affecter 
la sécurité de l’exploitation ou l’état du pont est ajouté 
au résumé.

TRUCONNECT Cliquez ici pour télécharger le rapport.

Cette section contient les 
principaux éléments qui requièrent 
une attention particulière dans 
chaque catégorie.

Modifiez la période.

Cette section indique le 
nombre cumulé d’alertes 
au cours de la période.

Condition montre le problème 
actuel le plus important qui 
pourrait affecter le fonctionnement 
ou l’état du pont en toute sécurité.
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Section Condition
La surveillance de l’état des composants indique l’état 
actuel des composants, les risques éventuels liés à la 
sécurité et à la production, et la durée de vie restante 
estimée sur la base de l’historique d’utilisation. La 
maintenance conditionnelle peut également être 
utilisée pour vérifier la fréquence de remplacement 
des composants, ce qui donne une indication claire 
des besoins de maintenance à venir et de la manière 
dont les changements dans les actions de l’opérateur 
affectent la durée de vie des composants.

Ces informations peuvent être utilisées pour planifier et 
programmer la maintenance préventive afin d’améliorer 
la sécurité et de réduire les temps d’arrêt non planifiés.

TRUCONNECT

Le DWP du palan est le calcul de la durée de vie 
restante du palan et une indication de la durée de vie 
restante en fatigue des composants de l’équipement. 
Lorsque la valeur du DWP approche de zéro, le palan 
doit être révisé ou remplacé.

Cette partie indique la durée de vie restante calculée 
du frein. Lorsque la valeur approche de zéro, 
l’ensemble du frein à disque électromagnétique doit 
être remplacé et le frein à mâchoires ou le frein à 
disque de type poussoir doit être inspecté.

La partie montre la durée de vie restante calculée 
des contacteurs de levage - montée, descente, GV et 
contacteurs de freinage. Lorsque la valeur approche 
de zéro, les contacteurs doivent être remplacés. La 
durée de vie est directement influencée par le façon 
d’utilisation du palan et, surtout, par pianotage et 
l’utilisation intempestive.
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Section Alertes
Surcharge 
Une surcharge du palan se produit lorsque en 
mouvement levage, la capacité nominale est dépassée 
ou une tentative de surcharge. Le graphique périodique 
indique le nombre de surcharges. Le graphique 
cumulatif est le total cumulé à ce jour.

Arrêt d’urgence 
Lorsqu’on utilise un boîte à boutons, un arrêt d’urgence 
est enregistré si l’opérateur actionne le bouton d’arrêt 
d’urgence pendant que le palan est en mouvement. 
Un arrêt d’urgence est également enregistré lorsque 
le palan est en mouvement dans le sens de la montée 
ou de la descente et que l’alimentation électrique ou 
la commande est coupée, ou lorsque la batterie de la 
radio-commande est faible.

Le graphique périodique en vue d’un seul équipement 
montre la durée de vie des freins en termes de nombre 
d’arrêts électroniques. Le frein du palan s’use 50 fois 
plus vite lors des arrêts d’urgence que lors des arrêts 
normaux.

Surchauffe du moteur 
Une surchauffe du moteur du palan est enregistrée 
chaque fois que le moteur du palan cesse de 
fonctionner en raison d’une surchauffe. Le graphique 
périodique indique le nombre de surchauffes. Le 
graphique cumulatif est le total cumulé à ce jour.

TRUCONNECT

L’analyse de Pareto affiche et classe les causes les 
plus importantes des alertes liées à la sécurité et à 
l’utilisation du pont.

Elles indiquent un risque pour la sécurité du pont ou 
de son fonctionnement. Les risques critiques pour 
la sécurité peuvent inclure les arrêts d’urgence, les 
surcharges et les défauts de freinage.

Ils indiquent des risques de production qui entraînent 
un arrêt du pont ou un arrêt de la production. Les 
risques critiques pour la production peuvent inclure la 
surchauffe du moteur, les défauts de variateur et du 
système de contrôle.
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Statistiques de Fonctionnement
Les statistiques de fonctionnement montrent comment 
les différents modes de fonctionnement des ponts 
affectent la sécurité et l’état du pont ainsi que la durée 
de vie des composants critiques.

Les modes de fonctionnement peuvent influencer 
de manière significative la durée de vie et la sécurité 
des composants individuels. Cette section montre 
également les différences de taux d’utilisation entre les 
différents appareils de levage et les différences qui en 
résultent dans leur durée de vie restante.

Cette section est conçue pour promouvoir un 
fonctionnement approprié afin d’obtenir des résultats 
optimaux en termes de sécurité, de durée de vie et de 
coûts de maintenance de l’investissement du pont.

TRUCONNECT

Cette section indique le nombre d’heures de 
fonctionnement pendant la période avec une 
charge.

Cette section indique le volume de production 
du pont ou du palan individuel.

Elle indique le nombre de démarrages avec 
des moteurs variateurs et bi-vitesses, et les 
rapports entre petite et grande vitesse.

Le graphique indique le nombre cumulé d’arrêts 
d’urgence par période et l’évolution de la durée 
de vie du frein.

Le spectre de charge dans la section de charge 
indique à quelle distance de la charge nominale 
le palan est utilisé en moyenne.

Le graphique montre le rapport entre le 
fonctionnement à basse et à haute vitesse d’un 
moteur à 2 vitesses et le nombre d’épisodes de 
surchauffe au cours de la même période.
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Après une visite de service, nous effectuons 
une Service Review pour passer en revue les 
recommandations et les devis ouverts, répondre aux 
questions et planifier les prochaines étapes. Il y a 
plusieurs façons de consulter ces informations sur 
yourKONECRANES - il y a un lien vers Service Review 
dans le menu principal, vous pouvez trouver un lien sur 
la page d’aperçu et la page d’activité.

Ces informations sur la page de Service Request 
(demande de service) seront discutées au cours de 
votre Service Review pour vous aider à expliquer 
les résultats, à examiner les devis ouverts et à 
recommander et planifier les prochaines étapes.

Informations sur  
les clients et les services

Les détails de la visite de service, y compris les produits 
de service, le nom du technicien, ses coordonnées et 
les dates, sont indiqués dans cette section.

Résumé

Cette section met en évidence les conclusions et les 
actions de la visite de service. Les risques de sécurité, les 
risques de production, les conditions indéterminées, les 
possibilités d’amélioration, les articles réparés et, le cas 
échéant, les devis et les articles refusés sont énumérés. 
Un graphique présente les constatations et les actions 
par équipement et les détails de ces constatations 
sont énumérés ci-dessous. Les devis pour les travaux 
nécessaires peuvent être joints ici et téléchargés.

Service Review

Ajouter/visualiser 
les pièces jointes.

Téléchargez ou 
partagez le rapport 
de service par e-mail.

Voir les informations sur 
les services, y compris 
le type de contrat et le 
contact Konecranes.

Résumé des résultats 
et des actions pour la 
demande de service 
complétée dans un 
format facile à lire avec 
un code couleur.

Filtrez par un nombre quelconque de critères.
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Informations de l’équipement
Les équipements de la demande de service sont énumérés 
dans cette section. Les résultats de chaque équipement 
sont énumérés avec les détails tels que le code de défaut, 
le risque et une recommandation. Vous y trouverez 
également les commentaires du technicien.

Les conclusions sont classées par ordre de priorité, 
les risques liés à la sécurité et à la production étant 
énumérés en premier. Vous pouvez également filtrer 
par conclusions et actions ainsi que par criticité des 
équipements, produit de service et type d’alerte.

Service Review

Cliquez sur la flèche pour 
obtenir plus d’informations 
sur la constatation.

Vous pouvez également 
voir une courte structure 
de composants ou une 
structure complète de 
composants en cliquant ici.

En cliquant sur le nom de 
l’équipement, vous verrez toutes 
les activités pour cet équipement 
dans la période sélectionnée.
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Conditions indéterminées
La page de demande de service dans yourKONECRANES 
énumérera les composants individuels qui ont une 
condition indéterminée et qui ne sont pas dans le 
champ d’application de votre contrat.

Une condition indéterminée indique que l’état du 
composant n’a pas pu être directement vérifié par une 
inspection visuelle sans démontage supplémentaire et/
ou l’utilisation d’autres méthodes d’inspection.

Ces services avancés sont généralement exclus du 
champ d’application des inspections typiques de 
conformité et de maintenance préventive. Les services 
de consultation peuvent être ajoutés à un programme 
de service ou offerts sur une base autonome pour 
évaluer l’état de ces composants.

Vous pouvez également voir les composants répertoriés 
comme “Condition indéterminée - Pas en mesure de 
compléter”. Cela indique que l’état des composants 
n’a pas pu être directement vérifié par une inspection 
visuelle en raison de la configuration et/ou de 
l’obstruction du bien. Dans ce cas, l’inspection visuelle 
faisait partie de l’étendue du service mais elle n’a pas 
été effectuée.

Service Review

Cliquez sur la flèche pour 
obtenir plus d’informations 
sur la constatation.
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Une fois par an, ou selon les besoins, nous aimons vous 
rencontrer au niveau de la direction pour une évaluation 
approfondie de notre relation de service - en examinant 
les progrès, le retour d’information et la valeur 
documentée. Nous discuterons des recommandations et 
planifierons ensemble. 

KPIs des Services (Indicateurs de 
performance clés des services)

Cette section indique le nombre de visites de service, 
de travaux (Workpackages), d’équipements entretenus, 
de modernisations, de réaménagements (Retrofits) 
et de services de consultation effectués pendant la 
période sélectionnée.

Le graphique des tendances révèle les défauts 
constatés pour les travaux et les équipements 
entretenus. Vous pouvez visualiser toute combinaison 
de constatations et d’actions dans ce graphique. Les 
constatations et les actions montrent le nombre de 
risques pour la sécurité, de risques de production, de 
conditions indéterminées, de possibilités d’amélioration 
et d’éléments réparés pour la période sélectionnée. Les 
constatations et les actions sont également indiquées 
pour chaque équipement au contrat.

Business Review
Filtrer par 
un nombre 
quelconque 
de critères.

Passez la souris sur 
la ligne pour voir le 
total des équipements 
desservis/ensembles 
de travaux dans l’année 
correspondante.

Consultez les 
informations relatives 
à votre contrat.

Cliquez sur le nom 
de l’équipement pour 
afficher les activités de 
service, les données 
TRUCONNECT et 
les informations sur 
l’équipement.
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Section TRUCONNECT
Cette vue de vos informations TRUCONNECT montre 
le nombre d’alertes et l’utilisation par heures de 
fonctionnement pour la période sélectionnée. Un 
résumé des alertes indique le nombre d’alertes de 
sécurité au total et par équipement. L’utilisation par 
heures de fonctionnement indique les heures de 
fonctionnement de chaque équipement ainsi que le 
nombre de démarrages.

Les informations contenues dans cette section peuvent 
vous aider à identifier les équipements connectés 
qui nécessitent une attention particulière et à établir 
des plans appropriés pour la budgétisation et la 
maintenance.

Filtrer par 
un nombre 
quelconque 
de critères.

Business Review Passez la souris sur la 
ligne pour voir le nombre 
total d’alertes/heures 
de fonctionnement dans 
l’année correspondante.

Cliquez sur le nom 
de l’équipement pour 
afficher les données 
de TRUCONNECT.
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Section Dépenses
Les informations sur vos dépenses sont résumées dans 
cette vue. Vous pouvez consulter les coûts du contrat 
ainsi que les coûts hors contrat. Vous pouvez également 
filtrer par produits de services.

Les tendances par type de service montrent le montant 
dépensé pour différents produits de service sur une 
période de cinq ans. Le total des dépenses et les 
dépenses par type de service sont mis en évidence dans 
un tableau facile à lire et sont également ventilés par 
équipement, ce qui vous permet de voir, par exemple, 
quels équipements ont connu le plus grand nombre de 
visites de dépannage.

Business Review
Filtrer par 
un nombre 
quelconque 
de critères. Les couleurs indiquent 

le type de service.

Passez à la vue des 
dépenses mensuelles.

Si vous avez plusieurs 
sites, cliquez ici pour 
afficher les dépenses 
au niveau du client.
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Inspection quotidienne
Le Konecranes CheckApp pour les inspections 
quotidiennes a été conçu pour aider les utilisateurs 
de ponts à consigner rapidement et facilement leurs 
constatations lors des inspections avant le quart de 
travail et/ou le levage. Il offre aux utilisateurs un moyen 
numérisé et rentable d’enregistrer et de récupérer les 
données d’inspection quotidienne qui peuvent être 
utilisées pour la vérification interne et la conformité. Les 
inspections quotidiennes sont une obligation légale dans 
plusieurs pays.  
 
Les enregistrements des inspections quotidiennes 
sont accessibles sur yourKONECRANES.com, où ils 
sont combinés à l’historique de la maintenance et aux 
données sur l’état des composants sélectionnés grâce à 
la surveillance à distance TRUCONNECT, ce qui permet 
d’obtenir une vue complète de l’état d’un équipement 
au même endroit et facilement accessible.

Ces données aident à planifier les actions de 
maintenance et fournissent une piste d’audit des 
inspections quotidiennes effectuées.

Konecranes CheckApp est une application mobile 
intuitive qui peut être facilement configurée pour une 
partie ou la totalité de vos équipements dans le cadre 
de notre contrat de service. L’application peut être 
téléchargée gratuitement sur l’App Store d’Apple ou sur 
Google Play pour les appareils Android.

Business Review
Facile d’accès, 
instructions claires sur 
ce qu’il faut vérifier et 
comment le faire.

Il est facile d’identifier 
les équipements et/
ou les pratiques 
qui nécessitent une 
attention particulière.

Obtenez une bonne vue 
des équipements ou des 
problèmes de procédures 
de sécurité, et des dossiers 
complets, détaillés et à jour 
pour les besoins de l’audit.

15 points de contrôle obligatoires, 
conformes à la réglementation 
locale. Des points de contrôle 
supplémentaires spécifiques aux 
clients peuvent être ajoutés.
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