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Impact est une application en ligne qui soutient les ateliers en procurant de l'information sur les
pièces, les composants, les pièces de base, le service, les temps de référence et les outils. Il
est utilisé par les marques appartenant au groupe Volvo.
Les bulletins vous donnent un aperçu des nouvelles fonctionnalités, ainsi que des changements
apportés à la dernière version d'Impact. Prenez le temps de lire attentivement cette information
puisqu'elle vous aide à tirer pleinement parti de l'application. Pour en savoir plus sur les
fonctions et les dialogues dans Impact, veuillez consulter l'Aide Impact dans l'application.

Correctifs généraux apportés dans cette version
L'information fournie ici décrit les changements fondamentaux touchant tous les secteurs
d'affaires d'Impact ou toutes les divisions de camions.
•

Liens TPI et correctifs de contenu :
Il y a deux correctifs liés aux renseignements techniques de pièce (TPI). D'abord,
certains hyperliens brisés étaient trouvés après une recherche de Pièces. Ensuite, lors
de l'accès à l'onglet TPI après une recherche de pièces standard, l'onglet n'affichait
parfois aucun contenu. Pour traiter ce problèmes, la méthode utilisée pour ouvrir un lien
a maintenant été mise à jour, alors ce problème et les problèmes similaires devraient
maintenant être résolus.

•

Résultats de recherche perdus après avoir visualisé les détails :
Une correction a été apportée de manière à ce qu'après avoir effectué une recherche
unique de Pièces de châssis, les résultats ne soient plus perdus lorsqu'on navigue vers
le haut et le bas dans les détails, le contenu et de retour aux résultats.
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Correction du bouton de recherche de l'explorateur :
Dans l'explorateur de véhicule, après avoir cliqué sur une pièce et ensuite sur le lien
générique, le bouton Rechercher sera mis en surbrillance en vert. Après avoir cliqué sur
le bouton de recherche, un message d'erreur s'affichait. Cela ne devrait plus se
produire.

•

Erreur d'enregistrement et d'envoi à la corbeille :
Une erreur se produisait lorsqu'on tentait d'enregistrer et d'envoyer à la corbeille. Le
problème se produisait lorsqu'on incluait des pièces d'adaptation du client. Cette
fonction devrait maintenant fonctionner correctement.

•

Correction de la fonction d'effacement :
La rétention des critères de recherche à travers les différents onglets est utile. Il est
également pratique d'être en mesure d'effacer ces critères rapidement. Par conséquent,
lorsqu'on clique sur le bouton Clear (Effacer) dans le panneau Navigate (Naviguer) de
l'onglet Parts (Pièces), Components (Composants), Service, Standard Times (Durée
de réparation) ou Tools (Outils), tout critère entrée sera effacé des panneaux Navigate
dans ces onglets.
Cliquer sur le bouton Clear dans l'onglet Standard Parts (Pièces standard), Panneau
Navigate, effacera uniquement les critères de recherche dans cet onglet.

•

Corrections d'en-tête à travers les onglets :
Les en-têtes de résultats de recherche avec une mauvaise correspondance devraient
maintenant s'afficher dans l'ID de châssis adéquat. Les en-têtes doivent changer
uniquement après qu'une recherche a été exécutée.

•

La recherche d'outils garde les critères de marque de la recherche de
pièces :
Précédemment, après avoir effectué une recherche de pièces qui comprenait le choix
d'une marque dans le cadre d'un critère, la marque était transmise à l'onglet Tools
(Outils). Cela ne devrait plus se produire.
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