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Introduction  
 

Objet du mémo:  

• Naviguer dans l'EAM 

Métiers concernés  

• Tous les acteurs du CNPE 

Documents de référence:  

• Cas d'usage CU00-01 Généralités sur le SDIN 
• Mémo ME00-01A Se connecter et naviguer dans le portail 
• Mémo ME00-01C Principales fonctionnalités de l'EAM 
• Mémo ME00-01D Personnalisation de l'EAM 
• Mémo ME00-01E Rattacher un document dans l'EAM 

Principes de navigation 
 

L'objectif de cette partie est de maîtriser les bases l'utilisation de l'outil, plus particulièrement en matière de navigation. 
  

Les écrans de l'EAM sont composés de quatre blocs distincts, et ce quelque soit la page ouverte. 
  

 
Ces quatre parties sont : 

• Le navigateur (1), situé sur la gauche de l'écran. Il donne accès au menu déroulant et aux différents écrans 
au travers de l'arborescence, 

• Le menu standard (2), sur la partie haute de l'écran. Il offre une palette de boutons génériques et précise le 
numéro de l'écran ainsi que son intitulé, 

• Les boutons d'action (3), situés en bas à droite de l'écran, 
• Le bloc central (4), qui contient les informations relatives à l'écran affiché. 
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Le menu standard :  
Le menu standard, situé dans le bandeau en haut de l'écran, permet d'accéder aux fonctionnalités générales de 
l'EAM.  

 
On y trouve : 

• Le numéro de l'écran et le titre (1) , 

• L'accès au navigateur : , 

• Le retour à la page d'accueil : , qui ferme tous les écrans ouverts et affiche la page de d'accueil 
(configurée par défaut), 

• L e bouton "Ouvrir une nouvelle session" : , qui permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre d'identification sans 
pour autant fermer la première, 

• La création des raccourcis : , 

• Le bouton d'accès aux messages AAA (Action - Avertissements - Alertes) : , 
• Le champ de saisie de commande (2)  qui permet d'accéder directement à certains écrans ou d'exécuter des 

options en saisissant des raccourcis, 
• Des messages, outils de dialogue entre l'EAM et l'utilisateur (3) . 

Le navigateur :  
Le navigateur se présente sous forme d'arborescence contenant des liens vers les écrans de l'EAM. 

 
Il est accessible à partir de n'importe quel écran en cliquant sur le bouton  (1).  
Pour accéder à un écran, ouvrir l’arborescence du navigateur en cliquant sur le signe « + » devant le répertoire 
correspondant autant de fois que nécessaire pour atteindre l’écran souhaité. 
  
Le bouton "Réduire tout" (2 ) permet de réduire le déploiement de l'arborescence. 
 
Les boutons d'action :  
Les boutons d'actions sont utilisés afin de signifier des actions dans l'outil.  
  

 

• OK : Valide la saisie et ferme l'écran actif, 
• APPLIQUER : Valide la saisie de l'utilisateur sans fermer l'écran actif. Nota :  il équivaut à la touche ENTREE 

du clavier, 
• ANNULER : Revient à l'écran précédent sans valider la saisie, 
• RAFRAÎCHIR : Réinitialise la saisie effectuée sur l'écran en vidant les champs de la page, 
• EXECUTER : Exécute les actions spécifiques. ATTENTION:  son utilisation varie selon les écrans et doit être 

guidée par les messages d'information, 
• OPTIONS : Permet d'accéder aux différentes fonctions disponibles sur un objet. 
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Empilement des pages :  
L'EAM fonctionne par "empilement" successif des différentes pages ouvertes. Deux principes de navigation coexistent 
dans le cas de l'empilement des écrans dans Asset Suite. 

• Dans le cas où la nouvelle page est ouverte à partir d'un lien , de l'arborescence ou par les fonctions 
Liste  ou Plus de détails , la nouvelle page s'empile sur la page en cours. 

 
  
Nota : Dans le cadre de la navigation par lien, le nombre de pages superposables est limité à 25. Au delà, plus 
aucune page ne s'affiche et un message d'erreur apparaît. 
  
ATTENTION :  Le décompte du nombre de pages empilées n'est pas fournit par l'outil. 

• Lors de la navigation par onglets  (barre de menu), la page ouverte remplace la page en cours 

 
  
Nota : Pour fermer l'ensemble des pages ouvertes, cliquer sur le bouton ACCUEIL du navigateur. 
 
Codes couleur utilisés :  
L'EAM "dialogue" avec son utilisateur au travers d'un code couleur utilisé à la fois dans les champs et dans les 
messages. On distingue trois couleurs: 

• La couleur ROUGE indique les champs obligatoires ou les erreurs. Il est impossible de 
valider ou d'enregistrer un écran lorsqu'une cellule est marquée de rouge.  

 

• La couleur ORANGE sert à signaler à l'utilisateur les informations manquantes ou à 
l'avertir sur des points sensibles. 

 

• La couleur VERT indique que tout est normal et guide l'utilisateur sur les gestes 
attendus. 

ATTENTION :  Pour revenir à l'écran précédent, ne JAMAIS utiliser la flèche "page précédente" du navigateur internet. 
  
Nota : Appuyer sur la touche F11 pour afficher la page en plein écran. 
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Naviguer entre les objets 
 
Il existe différents moyens de naviguer entre les écrans de l'EAM. Dans ce chapitre sont évoquées les fonctionnalités 
suivantes :  
 - les onglets,  
 - la fonction Plus de détails,  
 - la fonction Liste, 
 - le lien "+", 
 - le champ de commande. 
 

Écran  Action  

 
1. 

Les onglets 
 
Certains écrans de l'EAM présentent une série d'onglets 
dans leur partie supérieure. Ces onglets permettent 
d'accéder rapidement à d'autres pages de l'EAM. Ils 
présentent les détails d'un objet. 
L'ensemble des onglets disponibles n'est pas toujours 
visible à l'écran. Il est possible d'afficher la liste des 
onglets disponibles (3) en cliquant sur la liste déroulante 
(1).  
 
Il peut être nécessaire de faire défiler les onglets 
existants en cliquant sur la double flèche à droite de 
l'écran (2). 

 
2. 

La fonction Plus de détails 
 
Les champs des écrans présentent un menu contextuel 
accessible en cliquant sur la flèche associée au champ.  
La fonction Plus de détails (1) ouvre un nouvel écran 
présentant les détails de la donnée contenue dans le 
champ. 

 
3. 

La fonction Liste 
 
La fonction Liste permet d'accéder à un nouvel écran 
présentant la liste des valeurs possibles pour le champ 
et intégrant des fonctionnalités de recherche par 
critères. 
 
Pour y accéder, cliquer sur la flèche au niveau de l'objet 
recherché puis cliquer sur Liste (1).   
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Écran  Action  

 
4. 

La fonction Liste (suite) 
 
Un écran Liste d'objets s'ouvre avec une partie "critères" 
dans le bloc supérieur (1) et une partie "résultats" en 
dessous (2). 
 
Pour valider le choix, cocher l'objet désiré et cliquer sur 
le bouton APPLIQUER ou la touche Entrée du clavier. 
L'écran présent se ferme (M10A dans notre exemple) et 
l'utilisateur revient sur l'écran de l'objet coché (M100 ici). 

 
5. 

Le lien "+" 
 
La majorité des écrans offre la possibilité d'accéder 
directement à d'autres écrans.  
 
Pour accéder à ces écrans, cliquer sur le symbole "+" 
(1). 
Nota : la présence d'un "-" signifie que l'écran ne 
contient pas de données. 

 
6. 

Le champ de commande 
 
Il permet d'accéder directement à certains écrans ou 
d'exécuter des options en saisissant des raccourcis.  
Le champ de commande est présent en haut à gauche 
de la majorité des écrans de l'EAM (1).  
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Écran  Action  

 
7. 

Les principaux raccourcis à saisir dans le champ de 
commande sont définis dans le tableau ci-contre. 

Données du CNPE de Cattenom 
 
Sur le CNPE de Cattenom, l'usage de la messagerie de l'EAM et les messages de type AAA peuvent venir en 
complément mais ils ne se substituent pas aux échanges oraux, écrits ainsi qu'à l'utilisation des rapports BI. 
 
Sur le CNPE de Cattenom, la création de documents dans l'ECM depuis l'EAM n'est pas envisagée. 
 


