Notice
Juin 2010

Interruption d’un écran dans la gestion des commandes
En la saisie d'un ordre (cela peut être une offre, une confirmation de commande, un
bulletin de livraison etc.) le programme GISA est interrompu, place (p. ex. après une
interruption d'électricité, une interruption de ligne ou après un recommencement d'un
PC's) le programme GISA un code blocage. L'ordre interrompu ne peut plus être
travaillé sans intervention. La raison de telle blocage est que ce n’est pas permis que
plusieurs utilisateurs se trouver dans le même ordre. Jusqu'à présent l'ordre dans le
ficher d'écran devait être libéré encore. À partir du PTFV77, le programme pour
bloqué ou débloqué des ordres devient développé.
À nouveau, on examine maintenant si pour l'écran, une blocage est disponible avec
l'entrée dans la gestion des ordres. Si une blocage est disponible, le programme
examine si la blocage vient du propre emploi. Si cela est le cas, la blocage est
éliminée sans commentaires. Cela est aussi en vigueur, si l'emploi bloquant dans le
système n'est plus actif. L'emploi devrait toutefois encore être actif (ce pourrait arriver
que dans les cas tout à fait spéciaux) a lieu plus encore la communication
mentionnée ci-dessus.
De plus, le GISA est terminé complètement pendant la nuit. Toutes les blocages au
besoin existantes sont éliminées automatiquement.
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1.

2

Interruption de programme

Si une barrière ne peut pas être ouverte automatiquement, la communication suivant
avec la rentrée dans le traitement de la demande apparaît sur l'écran

INTERRUPTION PROGRAMME
Appuyer la touche „ENTREE“

La gestion des commandes est déjà active pour le job actuel et ne peut pas

2.

Eliminer la blocage manuellement

Si une blocage doit quand même être éliminée manuellement, vous procédure
comme suit :
Afin que vous puissiez travailler encore avec cet écran dans le traitement des
commandes, vous devez débloquer encore la commande interrompue dans le fichier
d'écran.
2.1

Trouver l’identification d’écran

Si vous ne connaissez pas votre identification d'écran, vous suggérez l’ordre suivant
sur la ligne d'ordre :
DSPJOB
Dans le champ « EMPLOI » est indiqué votre identification d'écran actuelle.
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3.

3

Ecran débloqué

Pour débloquer lancez maintenant les programmes suivants:
1. Fichier de base

29. écrans

B = débloqué documents

Cherchez l'identification d'écran correspondante et suggérez-vous dans le champ
„choix » avant cette identification d'écran un « B ».
De cette façon, le document bloqué par l’interruption est débloqué à nouveau.

4.

Si votre poste de travaille est un PC

Remarque, si le poste de travaille est un PC:
Si le poste de travail est un PC, il est possible selon la configuration de système que
l'identification d'écran change. (L'identification d'écran commence par: "QPA *".) Il est
ainsi possible qu'un PC reçoit une identification d'écran qui a été utilisée d’un autre
PC et a eu une interruption à un ancien moment d'un autre PC.
La déblocage fonctionne sur la même manière comme lors d'une identification
d'écran fixe.

Kehrsatz, le 6 juin 2010/chw
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