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Modules du European Maintenance Guide (VPI-EMG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez la dernière version de chaque module sur le site Web de la VERS (www.vpi-
vers.eu). 
  

Module Dénomination 

VPI-EMG Conditions de mise en œuvre 

VPI-EMG 01 Généralités 

VPI-EMG 02 Châssis, bogies 

VPI-EMG 03 Superstructures, citernes 

VPI-EMG 04 Essieux 

VPI-EMG 05 Ressorts 

VPI-EMG 06A Organes de traction 

VPI-EMG 06B Organes de choc 

VPI-EMG 07 Freins 

VPI-EMG 08A Échange de données informatisé 

VPI-EMG 08B Outil-VERS 

VPI-EMG 09 Contrôle non destructif 

VPI-EMG 10 Réparation mobile 

VPI-EMG 11 Sécurité au travail 



 

 
VPI-EMG 08B-4.02 Page 5 sur 29 
Version : 07/12/2022 
Traduction : 22/12/2022 

 

Modifications et publication du module 

No d’ordre Contenu en bref Publié Remarques 

1 Première édition 2/2021 Première version de la VERS 4.0 

2 Modification 4/2022 Communiqué de modification 1/2022 
(4.01) 

3 Modification 12/2022 Communiqué de modification 5/2022 
(4.02) 
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Modifications par rapport à la dernière édition 

Ce module a été nouvellement publié en tant que première édition de la VERS 4.0. Pour 
connaître les remarques relatives aux modifications incorporées dans l’édition modifiée 4.02, 
reportez-vous au communiqué de modification 5-2022. 
 

Section Modification 
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Normes et règlements 

Lors de l’élaboration du module, les règlements suivants ont été pris en compte ou ont fait 
l’objet d’un renvoi ou d’une citation : 
 
Règlements pris en compte lors de l’élaboration. 
 

Règlement Titre 

- - 

 
 
Règlements faisant l’objet d’un renvoi dans ce module.  
Ces règlements sont nécessaires à l’utilisation de ce module. 
 

Règlement Titre 

- - 

 
 
Règlements cités dans ce module. 
 

Règlement Titre 

Règlement (UE) 
N° 402/2013  

Méthode commune de sécurité relative à l’évaluation et à l’appréciation des 
risques 
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Maintenance des wagons de marchandises – Outil-VERS 

1. Généralités et domaine d’application 

(1) Le présent module représente le manuel d’utilisation de l’outil-VERS. 

(2) L’outil-VERS prend en charge l’échange informatisé de données sélectionnées du VPI-
EMG 08A ainsi que l’élaboration et l’envoi de documents sélectionnés. 

(3) Dans le cadre de l’intégration dans son programme de maintenance, l’ECM doit vérifier 
l’applicabilité de l’outil-VERS. Si nécessaire, il faut effectuer une analyse de risque 
selon le règlement UE 402/2013. Le module doit être mis en application par écrit. Les 
modifications et compléments doivent être indiqués par l’ECM. 

(4) L’application de l’outil-VERS ne soustrait personne à la responsabilité de ses actes. 

(5) Ce module n’entend pas imposer des solutions informatiques permettant d’exécuter un 
échange de données informatisé. Le choix du système informatique incombe à chaque 
partenaire contractuel.  

(6) L’échange des données informatisé des fichiers générés dans l’outil-VERS est à 
convenir bilatéralement entre l’ECM et l’atelier. 

(7) Ce module ne contient aucune consigne ou réglementation relative à la sécurité et à 
l’intégrité des données lors de l’échange de données informatisé. Les utilisateurs 
respectifs ont compétence pour définir ces deux points pour leurs entreprises. 

(8) Si les utilisateurs de l’outil-VERS ne peuvent pas déterminer sans le moindre doute 
quelles données entrer, la suite de la procédure devra être tirée au clair entre l’atelier 
utilisateur de l’outil-VERS et l’ECM compétente. 

(9) Il est expressément signalé que les enregistrements de données générés dans la 
mémoire interne de l’outil-VERS sont automatiquement supprimés après l’expiration 
d’un délai de 30 jours courant depuis la fixation du statut d’une commande sur 
« Achevé » ou sur « Achevé et sauvegardé » (voir annexe 3, point 3).  

(10) Dans un atelier, l’administrateur respectif de l’outil-VERS doit veiller à ce que les 
documents et fichiers générés soient enregistrés localement ou en dehors de l’outil-
VERS une fois la commande achevée. Les lois sur la documentation et la durée de 
conservation sont applicables 

(11) Les documents de formation élaborés pour l’outil-VERS sont publiés sur le site Web de 
la VERS et/ou sur le canal YouTube en allemand, en anglais et en français. Ils servent 
à guider l’utilisateur à l’aide de processus sélectionnés de traitement et d’initialisation 
(voir annexe 9). 

(12) La responsabilité de la VERS au titre de dommages engendrés par l’utilisation de 
l’outil-VERS et/ou de ses listes de sélection est limité aux cas de la négligence grave 
ou de la préméditation.  

 

https://vpihamburg.de/vers/vpi-emg/vers-tool
https://vpihamburg.de/vers/vpi-emg/vers-tool
https://www.youtube.com/channel/UCXKyB-zUwcIEQpo8MJz5a4A
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(13) Quiconque découvre une erreur ou une imprécision pouvant mener à une utilisation 
erronée de l’outil-VERS est prié d’en avertir immédiatement la VERS par mail à 
l’adresse info@vpi-vers.eu afin que d’éventuels défauts puissent être éliminés. 

2. Structure de l’échange de données informatisé dans le VPI-EMG 

(1) Vu l’introduction de l’outil-VERS, le module VPI-EMG 08 est subdivisé en deux parties 
A et B.  

(2) La partie A du module VPI-EMG 08 et ses annexes décrivent l’intégralité de la 
structure XSD et l’architecture de l’interface numérique. 

(3) Les contenus du VPI-EMG sont couverts par le module 08A relativement à l’échange 
de données informatisé. Par ailleurs, le module 08A définit également des structures 
de données pour l’échange des données de composants techniques et de leurs 
caractéristiques dans la supertstructure du type de wagon de marchandises, structures 
de données qui ne sont pas traitées dans d’autres modules (par ex. wagons-citernes).  

(4) La partie B du module VPI-EMG 08 en revanche constitue le manuel d’utilisation de 
l’outil-VERS. L’outil-VERS est une appli web conçue commode à utiliser, basée sur un 
navigateur, permettant de saisir et générer des enregistrements de données (fichiers 
XML) sélectionnés et pertinents pour la maintenance et/ou de générer des documents 
pertinents pour la maintenance.  

(5) Le périmètre de données décrit dans VPI-EMG 08A n’est couvert que selon une 
ampleur réduite par l’outil-VERS. 

(6) Il est expressément signalé que dans VPI-EMG 08A sont décrites des interconnexions 
et fonctions des structures de données qui ne sont pas utilisées dans l’outil-VERS. 
Parmi les interconnexions et fonctions des structures de données figurent par ex. les 
champs obligatoires définis pour les niveaux de maintenance. 

(7) L’outil-VERS est à considérer comme un moyen simple et facile à utiliser pour accéder 
à l’échange de données informatisé.  

3. Éditions disponibles dans d’autres langues 

(1) L’outil-VERS permet de créer et générer les formulaires et enregistrements de 
données suivant sur la base de données intégralement entrées : 

• Autorisation de remise en service (VPI-EMG 01, annexe 15), si présent avec édition 
des tableaux des limites de charge avec volets mobiles 

• Fiche de remise en état d’essieu (VPI-EMG 04, annexe 26-1) 

• Signalement d’essieu (VPI-EMG 04, annexe 26-2), aussi pour les unités à attelage 
court 

• Fichiers XML pour l’atelier (avec noms des personnes) 

• Fichiers XML pour l’ECM (sans noms des personnes) 

(2) Les formulaires peuvent être générés dans toutes les langues proposées du VPI-EMG. 

(3) L’interface-opérateur (masque de saisie) de l’outil-VERS et les listes de sélection à la 
base sont disponibles dans toutes les langues proposées du VPI-EMG. 
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4. Définitions 

(1) Est appelée « commande » au sens de l’outil-VERS l’opération interne consistant à 
réaliser des révisions et/ou la réparation de wagons de marchandises ou/et d’essieux.   

(2) Le statut décrit le stade d’exécution d’une commande. En fonction du rôle de 
l’utilisateur, le statut pouvant être fixé par l’utilisateur peut varier. Les détails sont 
mentionnés à l’annexe 3, point 3. 

 



 

 

VPI-EMG 08B-4.02  Annexe 1 
Version : 07/12/2022 Page 11 sur 29 
Traduction : 22/12/2022 

Annexe 1 Conditions techniques préalables à l’utilisation de 
l’outil-VERS 

Dans cette annexe sont expliquées les conditions préalables à l’utilisation de l’outil-VERS. 

1. Conditions préalables techniques 

(1) Les conditions préalables techniques relatives au matériel d’utilisation de l’outil-VERS 
ont été maintenus aussi simples que possible. L’outil-VERS peut être utilisé sur tout 
terminal électronique 

1. Disposant d’une connexion Internet. 
2. Sur lequel a été installé un navigateur Internet. 

(2) Il peut arriver sur les terminaux anciens que la fonctionnalité soit restreinte ou que 
l’outil-VERS ne fonctionne pas correctement. 

(3) Vu la simplicité de la configuration matérielle requise, l’enregistrement de données 
wagons avec l’outil-VERS peut être effectué aussi bien dans des ateliers que par des 
équipes de maintenance mobiles dans le cadre du dépannage extérieur. Lors d’une 
intervention mobile, il faut une liaison de données pour se connecter. 
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Annexe 2 Inscription et processus d’installation  

(1) L’inscription nécessaire pour l’outil-VERS a lieu via le navigateur Internet. 
 
(2) Pour ce faire, l’utilisateur doit ouvrir sa propre page Web https://______.vers-tool.eu/ 

préparée à son intention par la VERS. L’inscription doit avoir lieu avec les données 
d’inscription personnelles. 

 
(3) L’application Web peut également être enregistrée sous forme de symbole (icône 

d’appli) sur l’écran d’accueil. La procédure nécessaire figure dans les documents de 
formation et sur le canal YouTube de la VERS (Vidéos didactiques 8 et 9). Cette 
installation permet de s’identifier plus rapidement vu que la page Web propre à 
l’utilisateur est directement appelée lorsqu’il ouvre l’application.  

 
(4) Il est possible de supprimer à tout moment l’appli installée et cela n’a pas d’influence 

sur les données d’inscription et le compte.  
 
(5) Une solution alternative consiste à placer un signet dans le navigateur. 
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Annexe 3 Utilisation 

Dès que les comptes ont été configurés pour le ou les gestionnaire(s) qualité et opérateur(s) 
et que l’atelier et l’ECM se sont concertés sur la transmission des données, l’utilisation de 
l’outil-VERS peut commencer.  
 
Ci-après est expliqué le déroulement des opérations à l’aide d’un exemple (arrivée d’un 
wagon et/ou d’un essieu). 

1.  Étapes de travail 

(1) L’utilisateur se connecte avec ses données et confirme sa saisie par la touche 
« Enter » ou il appuie sur le bouton suivant (en bas à droite) pour confirmer ses 
données de connexion : 

 
 
(2) L’administrateur ou le gestionnaire qualité demande à l’ECM le fichier XML afférent au 

wagon qui vient d’arriver, il enregistre ce fichier localement et crée une nouvelle 
commande dans l’outil-VERS. Pour ce faire, appuyer sur le bouton suivant : 

 
 
(3) Suivant qu’il s’agit de réparer un wagon ou un essieu, l’option respective doit être 

choisie. 
 
(4) Ensuite, il est possible à côté du champ « Numéro de wagon » de télécharger le fichier 

XML vers le serveur. Pour ce faire, appuyer sur le bouton suivant et choisir le fichier 
XML enregistré : 

 
 
(5) L’outil-VERS lit automatiquement les données du fichier XML et renseigne chaque 

champ avec les informations existantes qui constituent ainsi la valeur de départ.  
 
(6) Le fichier XML choisi doit présenter le schéma XSD correct faute de quoi l’outil-VERS 

ne pourra pas attribuer les valeurs correctes aux champs corrects. Sur le site Web de 
la VERS, le schéma XSD est disponible pour téléchargement. 

 
(7) Pour créer la commande, il reste encore à choisir un donneur d’ordre et à octroyer un 

numéro de commande. En outre, il faut indiquer les numéros des essieux incorporés. 
Ensuite seulement la confirmation de la commande créée est possible via le bouton 
suivant : 

 
 
(8) Si lors d’une réparation de wagon les numéros d’essieux ne se trouvent pas dans le 

fichier XML, il faut les ajouter manuellement pour pouvoir créer la commande. 
 
(9) Tant que tous les champs nécessaires n’ont pas été remplis pour créer la commande, 

le bouton de confirmation reste sur fond gris et il n’est pas possible de cliquer dessus.  
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(10) Maintenant, toutes les personnes (l’administrateur, le gestionnaire qualité et l’opérateur 
peuvent ouvrir cette commande, la traiter, prendre ou joindre des photos. Pour prendre 
des photos (possible uniquement sur des tablettes), il faut appuyer sur le bouton 
suivant pendant l’enregistrement des données : 

 
 

pour choisir une photo à télécharger vers le serveur : 
 
(11) Chaque champ comporte deux boutons assignés :   

 
(12) Il existe une valeur d’entrée (à gauche) et une valeur de sortie (à droite). En l’absence 

de valeur d’entrée, la valeur déterminée à l’atelier peut simplement être inscrite comme 
valeur de sortie. Si l’ECM souhaite aussi une mise à jour des valeurs d’entrée, il faudra 
également les actualiser. 

 
(13) La touche logicielle suivante dispense de devoir confirmer individuellement chaque 

entrée : 

 
Ainsi, toutes les entrées de l’onglet sélectionné ont reprises dans la sortie. Seules les 
valeurs modifiées doivent ensuite être adaptées individuellement. 

 
(14) Les valeurs de sortie servent toujours de base aux formulaires/enregistrements de 

données générables. 
 

(15) Au terme du traitement, il faut commuter le statut de la commande sur « En cours de 
vérification ». Pour ce faire, il faut d’abord appuyer sur le bouton suivant : 

        
 

et ensuite : 
 

(16) Le gestionnaire qualité vérifie la commande ayant le statut « En cours de vérification ». 
Si aucune erreur n’a été constatée, les formulaires/enregistrements de données 
peuvent être générés dans toutes les langues disponibles ; même chose pour les 
différents fichiers XML.  

  

Confirmer la valeur d’entrée 
 
 
Transmettre la valeur d’entrée 

REPRENDRE TOUTES LES ENTRÉES REPRENDRE TOUTES LES ENTRÉES 
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(17) Il est possible de générer un dossier .zip contenant tous les fichiers et formulaires 
pertinents pour l’ECM. Le numéro du wagon est automatiquement inclus dans le nom 
du dossier afin de faire plus facilement le rapprochement. Ce dossier devrait être 
enregistré localement et son échange peut avoir lieu par la voie de communication 
préférentielle de l’ECM. Pour ce faire, il faut d’abord appuyer sur le bouton suivant : 

 
et ensuite : 

 
 
(18) Le générateur de documents ouvert remplit les fonctions suivantes 

 
                Preview,      Download,     Sélection des documents à générer et de la langue 

 
(19) Les processus décrits ci-dessus sont expliqués plus précisément dans les vidéos 

didactiques. 

  

https://www.youtube.com/@vpieuropeanrailservicegmbh6866/playlists
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2. Guidage par menu 

Le guidage par menu varie selon le rôle : 

(1) Admin : 

• Commandes 

• Profil 

• Atelier 

• Gestion utilisateur 

• Déconnexion 

(2) Gestionnaire qualité : 

• Commandes 

• Profil 

• Déconnexion 

(3) Opérateur : 

• Commandes 

• Profil 

• Déconnexion 

3. Commande et statut 

(1) Une commande peut être créée aussi bien pour un essieu que pour un wagon.  

(2) Chaque commande a un numéro de commande pouvant être librement conféré.  

 

(3) Chaque commande a un statut. Suivant le rôle de l’utilisateur, les statuts suivants 
peuvent être conférés : 

• En cours de traitement 

• En cours de vérification 

• Achevé 

• Achevé et sauvegardé 

 

Date 
d’importation 

Outil de maintenance VERS  

Numéro d’essieu ou de wagon  

Numéro de commande Essieu/numéro de wagon 

 

Statut 
 

En cours de traitement 
 

En cours de traitement 
 

Type 
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(4) Après avoir conféré le statut « Achevé », un délai de 30 jours court jusqu’au moment 
de la suppression de la commande. Au cours de cette période, il faut sauvegarder les 
données localement. Ensuite, il faut commuter le statut sur « Achevé et sauvegardé ». 
La commutation du statut « Achevé » sur le statut « Achevé et sauvegardé » n’a pas 
d’influence sur ce délai. 

(5) Si le statut d’une commande est commuté de « Achevé » sur « En cours de 
traitement », le délai est remis à zéro et recommence à courir une fois le statut remis 
sur « Achevé ». 

(6) Si une commande se trouve à cinq jours calendaires de l’expiration du délai et s’il n’a 
pas été commuté de « Achevé » sur « Achevé et sauvegardé », les adresses e-mail 
enregistrées reçoivent un courriel d’information les invitant à sauvegarder les données 
ainsi que le lien conduisant à la commande. 

4. Droits affectés aux rôles des utilisateurs et répartition des tâches entre 
eux 

(1) Administrateur : 
 

• Administration des données d’atelier (e-mail, numéro de téléphone, etc.) 

• Création de comptes pour les utilisateurs internes de l’entreprise et (dés)activation 
de la consignation en protocole (tampon de l’utilisateur sous les entrées) 

• Traitement des comptes d’utilisateurs internes de l’entreprise 

• Attribution de rôles et communication des données de connexion aux utilisateurs 
respectifs  

• Traitement et enregistrement des données wagons 

• Modification du statut d’une commande 

• Génération des formulaires et des fichiers ECM-XML 

 
(2) Gestionnaire qualité : 
 

• Modification du statut d’une commande 

• Génération des formulaires et des fichiers ECM-XML 

• Vérification des commandes ayant le statut « En cours de vérification » et achever 
en commutant le statut sur « Achevé » 

• Sauvegarde des documents et fichiers générables sur un support d’enregistrement 
local pour remplir l’obligation de preuve 

• Ensuite commutation du statut sur « Achevé et sauvegardé »  

• Modification à volonté du statut d’une commande 

• Suppression/création de commandes 
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(3) Opérateur : 
 

• Création de commandes 

• Traitement de commandes 

• Commutation du statut d’une commande sur « En cours de vérification » 

 
(4) VERS : 

 

• Mise à jour des listes de sélection  

• Support 
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Annexe 4 Processus techniques de l’outil-VERS 

Dans cette annexe sont expliquées les processus techniques de l’outil-VERS. 

1. Fourniture de nouvelles éditions de l’application 

(1) Chaque terminal charge l’édition actuelle de l’application, aussi bien au démarrage de 
l’application (clic sur l’icône de l’appli, entrée de l’URL) que lors d’un nouveau 
chargement de l’URL. 

2. Fourniture de nouvelles éditions des listes de sélection et des langues 

(1) Chaque terminal charge les listes de sélection et langues actuelles lors de ceci 

• Connexion 

• Nouveau chargement du site Web (rafraîchir) 

• Changement de langue  

3. Synchronisation de modifications entre plusieurs terminaux 

(1) Si quelque chose est modifié sur un terminal (si par ex. une entrée est cliquée), cette 
modification apparaît immédiatement et elle est signalée parallèlement au serveur.  

(2) Dès que le serveur a enregistré la modification, la modification reçoit un numéro de 
modification. Ce numéro est communiqué au terminal avec la confirmation de 
l’enregistrement. 

(3) Toutes les 10 secondes, les terminaux vérifient si leur dernier numéro de modification 
concorde encore avec celui du serveur.  

(4) Si l’outil-VERS est utilisé sur un ordinateur, il est possible de déclencher manuellement 
une actualisation en appuyant sur la touche F5. 

4. Connexion et code 

(1) Après la connexion, le terminal de l’utilisateur reçoit un code (ou jeton) qu’il dépose 
dans sa mémoire locale.  

(2) Ce code a une durée de validité d’un jour. De la sorte, l’utilisateur reste en 
permanence connecté via ce terminal, jusqu’à ce qu’il se déconnecte ou que la date 
change. 

(3) Après le changement de date, une nouvelle connexion est nécessaire. 
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5. Changer de langue 

(1) Comme pour tous les modules du VPI-EMG, l’édition allemande de l’outil-VERS est 
l’édition de base. Cela signifie qu’en l’absence de traduction d’un texte (liste de 
sélection ou appellation d’un champ, etc.), la liste en mémoire ou le mot en mémoire 
s’affiche en langue allemande. 

(2) Il est possible de changer la langue de l’outil-VERS sous le point de menu « Profil ». 

(3) En cas de modifications des langues et des traductions, une nouvelle édition de l’outil-
VERS est automatiquement fournie aux utilisateurs. 

6. Réinitialisation d’un mot de passe d’administrateur  

(1) Si un mot de passe a été oublié, il faut une autorisation particulière à convenir et il 
l’utilisateur doit mandater la VERS de réinitialiser le mot de passe afin d’éviter un 
usage abusif ou une erreur. Cette autorisation a lieu par écrit à l’adresse info@vpi-
vers.eu. 

(2) Ensuite, le mot de passe de l’administrateur d’un atelier est réinitialisé. 

 
 

mailto:info@vpi-vers.eu
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Annexe 5 Sélection de tableaux des limites de charge  

(1) Pour saisir plus facilement et rapidement les indications du tableau des limites de 
charge, il est possible de choisir dans l’outil-VERS entre 39 types de tableaux des 
limites de charge fréquemment utilisés officiant de masques de saisie.  

(2) Ne figurent pas les types de tableaux des limites de charge pour wagons de 
marchandises à 2 essieux faisant ≤ 7,2 m de long hors tampons et les wagons de 
marchandises à 4 essieux faisant ≤ 10,0 m de long hors tampons. 

(3) Les indications figurant dans le tableau des limites de charge de l’outil-VERS doivent 
concorder avec les inscriptions sur le wagon. Si sur le wagon le tableau des limites de 
charge devait présenter une ligne 120 vide, il faut choisir le type correspondant et 
entrer un 0 pour la ligne SS.  

Type Représentation  Type Représentation 

1 
 
 

 
 A B C D 

S     

SS     
 

 2 
 
 

 
 A B C D 

S     

SS    
 

3 
 
 

 
 A B1 B2 C 

S     

SS     
 

 4 
 
 

 
 A B C 

S    

SS  
 

5 
 
 

 
 A B C 

S  

SS  
 

 6 
 
 

 

 A B1 B2 C D 

S      

SS     

7 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C 

S     

SS     

 8 
 
 

 

 A B1 B2 C2 
C3 
C4 

S      

SS  
 

9 
 
 

 
 

 A B1 B2 C D2 
D3 
D4 

S       

SS  

 10 
 
 

 

 A 
B1 

B2  C2 
C3 
C4 

D2 D3 D4 

S               

SS   
 

11 
 
 

 

 A B1 B2 C D2 
D3 
D4 

S       

SS     

 12 
 
 

 
 A B C 

S   

SS  
 

13 
 
 

 
 A B C 

S   

SS   
 

 14 
 
 

 

 A 
B1 

B2  C2 
C3 
C4 

D2 D3 D4 

S               

SS          
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15 
 
 

 
 A B C 

S    

SS    
 

 16 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

S           

SS       

17 
 
 

 A B1 B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

S       

SS     
 

 18 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 D4 

S       

SS     

19 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
D3 

C4 D4 

S       

SS     

 20 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
C4 

D2 D3 D4 

S       

SS    

21 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
D3 

C4 D2 D4 

S       

SS     

 22 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 C4 D3 D4 

S        

SS     

23 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 D2 D3 D4 

S        

SS    

 24 
 
 

 

 A B C D E 

S      

SS    

25 
 
 

  A B1 B2 C D E 

S       

SS     

 26 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

E 

S       

SS    

27 
 
 

 

 A B1 B2 
C2 
D2 

C3 
C4 

D3 
D4 

E 

S        

SS      

 28 
 
 

 

 A 
B1 

B2 C D2 
D3 
D4 

S      

SS    

29 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
D3 

C4 D2 
D4 
E4 

E5 

S        

SS     

 30 
 
 

 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 
D3 

C4 D4 E4 E5 

S        
 

SS    
 

31 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 
D2 

C3 C4 D3 D4 E4 E5 

S          

SS     

 32 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 D2 D3 D4 E4 E5 

S        
  

SS   
 

33 
 
 

 
  A B1 

B2 
C 

S    

SS    

 34 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 C 

S    

SS    

35 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 
C4 

S    

SS    

 36 
 
 

 
 

 A B1 B2 C 

S     

SS     

37 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 C2 
C3 
C4 

S     

SS     

 38 
 
 

 
 

 A 
B1 

B2 
C2 

C3 C4 

S     

SS     
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Annexe 6 Questions et réponses sur l’utilisation de l’outil-VERS 

La présente annexe décrit des questions et réponses possibles pendant l’utilisation de l’outil-
VERS. Si vous avez un souci ou une question non abordé(e) dans la présente annexe, vous 
pouvez contacter en permanence la VERS à l’adresse info@vpi-vers.eu. 

1. Problèmes avec le clavier de tablette 

(1) Les tablettes ont fréquemment des problèmes de clavier dans de nombreuses langues 
européennes. En particulier, il leur manque fréquemment la virgule décimale et le signe 
moins. 

(2) Pour cette raison, il est fondamentalement recommandé d’installer et d’utiliser le clavier 
Google sur les tablettes.  

2. Création des documents et modification du statut de la commande 

(1) Dans l’angle inférieur droit de l’interface opérateur se trouve un bouton bleu 
comportant trois points (marquage jaune). 

  

(2) Le fait d’appuyer sur ce bouton affiche les trois nouveaux boutons suivants qui ont les 
fonctions suivantes : 

 
Confirmation / réinitialisation du statut de la commande 

 
Création des documents 

 
Annuler 

Données de base 

Réparation de wagon 

Échéances de révision 

Tableau des limites de charges 

Cartouche dérogatoire 

Frein 

Essieux 

Citerne 

 

mailto:info@vpi-vers.eu
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3. Utilisation de la sélection de date 

(1) Les champs de date permettent de choisir, via un tableau, les jours du mois actuel.  

 

(2) Les boutons fléchés permettent d’afficher le mois précédent ou suivant.  

 
(3) Le fait de cliquer sur le nom du mois fait accéder à un tableau contenant tous les mois de 

l’année. Ici, les boutons fléchés permettent de passer à l’année précédente ou suivante.  

(4) Le fait de cliquer sur le millésime conduit à une liste de sélection des années. 

Octobre 2020 

Octobre 2020 

Octobre 2020 

D     L     M     M      J      V      S 

D     L     M     M      J      V      S 

D     L     M     M      J      V      S 
JAN                FÉV              MAR 

AVR                MAI              JUN 

JUL                AOÛ              SEP 

NOV              DÉC OCT 
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4. Signification des touches avec entonnoir affectées aux volets mobiles 

 
L’onglet du tableau des limites de charge montre, pour les volets mobiles, deux touches 
logicielles à entonnoir à côté du bouton + (boîte bleue). 
 

 
 

(1) Les tableaux des limites de charge sont basés sur une série de champs 
respectivement munis d’un identifiant et qui se réfèrent soit à 100 km/h soit à 120 km/h. 

(2) Ces identifiants sont A, B, B1, B2, C, C2, C3, C4, D, D1, D1, D2, D3, D4, E, E4, E5. À 
ce titre, E ne peut se référer qu’à 100 km/h ; tous les autres peuvent se référer aussi 
bien à 100 km/h qu’à 120 km/h. 

(3) Sur l’écran, les désignations de champ sont donc par exemple A – 100 ou B1 – 120 (t). 
Dans le fichier XML, ce seront alors A100 ou B120.  

(4) Si la touche logicielle à entonnoir barré est choisie, tous les champs du 
tableau des limites de charges s’affichent. 

(5) Si la touche logicielle à entonnoir a été sélectionnée, tous les champs sont 
édités ensemble avec les mêmes valeurs. C’est le type de tableau des limites de 
charges qui définit quels champs sont édités. Cela permet d’actualiser les valeurs de 
manière synchrone tout en ayant une meilleure vue d’ensemble. En outre cela prévient 
les erreurs dues au remplissage des mauvais champs. 

VOLET MOBILE 1 

Tableau des limites de charges 

Type de tableau des limites de charge 

Entrée Sortie 

Entrée 

Produit transporté 

Sortie Entrée 

Entrée Sortie Entrée 

Volet mobile 
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(6) Le type de tableau des limites de charges doit être déterminé d’avance et sélectionné. 
Ce n’est qu’ensuite qu’un filtrage et une actualisation synchrone peuvent avoir lieu. Sur 
la base de ce type, les champs sont regroupés (voir annexe 6). 

(7) Le + sert à ajouter un volet mobile supplémentaire accompagné du même type de 
tableau des limites de charges de base. 

5. Signification des barres de progression colorées des onglets 

Les barres de couleur indiquent combien de champs en sortie ont été saisis avec 
l’onglet respectif. Les couleurs virent du rouge (presque pas de valeurs de sortie) à 
l’orange puis au vert (toutes les valeurs de sortie actualisées). 

 

6. Signification du tampon horodateur avec coche verte sur le bord 
supérieur de l’écran 
 

(1) Ce tampon horodateur indique quand les données ont été synchronisées pour les 
dernière fois avec le serveur. La coche verte indique que toutes les entrées ont été 
synchronisées avec le serveur. 

(2) L’absence de coche signifie que les données n’ont pas encore toutes été enregistrées 
sur le serveur en raison de problèmes de connexion. 

(3) Si la coche n’apparaît pas, il faut vérifier la connexion réseau. Si cette connexion est 

présente et stable, il faut charger à nouveau le site Web ou procéder à un redémarrage 

du navigateur. Si une coche n’apparaît toujours pas, il faut se déconnecter puis se 

reconnecter à nouveau. 

7. Enregistrement de nouvelles valeurs dans les listes de sélection 

Si une valeur fréquemment utilisée n’est pas présente dans la liste de sélection 
correspondante, il est possible de solliciter son ajout dans la liste de sélection. Pour ce 
faire, il faut renvoyer l’annexe 8 remplie à info@vpi-vers.eu. Après vérification à court 
terme, la VERS décide si la valeur sollicité doit être enregistrée dans les listes de 
sélection. 

Données de base 

Réparation de wagon 

Échéances de révision 

Tableau des limites de charges 

Cartouche dérogatoire 

mailto:info@vpi-vers.eu
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Annexe 7 Demande d’inscription à l’outil-VERS 

 
 
À renvoyer par courriel 
au secrétariat de la VERS : 
info@vpi-vers.eu 
 
 
 
Pour pouvoir recevoir accès à l’outil-VERS, il faut renseigner intégralement le présent formulaire. 
L’administrateur désigné par le requérant peut créer des comptes supplémentaires pour les 
gestionnaires qualité et les opérateurs. 
 
 

 

Nom de l’entreprise / de l’atelier : 
 

Site / Adresse :  

Administrateur de l’outil-VERS chez le 
requérant  
(Nom, prénom) : 

 

Adresse électronique : 
 

Téléphone : 
 

 
 
 
En indiquant les données susmentionnées, le requérant déclare accepter que la VERS les 
communique au prestataire de services informatiques de la VERS dans le but de configurer un accès 
à l’outil-VERS. 
 

 
Après réception de la demande, les données utilisateur sont envoyées à l’adresse électronique 
indiquée. 
 
 
 
 
  

mailto:info@vpi-vers.eu


 

 

VPI-EMG 08B-4.02  Annexe 8 
Version : 07/12/2022 Page 28 sur 29 
Traduction : 22/12/2022 

Annexe 8 Demande d’ajout d’entrées dans les listes de 
sélection 

 
 
 
À renvoyer par courriel 
au secrétariat de la VERS : 
info@vpi-vers.eu 
 
Si une valeur souhaitée ne figure pas dans la liste de sélection et si la VERS doit l’ajouter, ce 
formulaire doit être entièrement rempli : 
 
 

 

Nom de l’entreprise / de l’atelier : 
 

Site / Adresse :  

Adresse électronique : 
 

Téléphone : 
 

 

Tab (par ex. données de base) : 
 

Champ (par ex. détenteur) : 
 

Valeur à faire figurer : 
 

 
 
Après réception de la demande, cette dernière est vérifiée par la VERS et, si la vérification est 
positive, cette valeur est ajoutée à la liste de sélection. 
 

 
Vu que les listes de sélection sont à la disposition de tous les utilisateurs, seules sont acceptées les 
valeurs susceptibles de valoir pour tous. En cas de valeurs spécifiques pertinentes uniquement pour 
un petit nombre d’utilisateurs, il faut utiliser la fonction texte libre des champs. 
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Annexe 9 Informations complémentaires et documents à 
télécharger 

 

1. Vidéos didactiques 

Sur son canal YouTube, la VERS place à la disposition des utilisateurs de l’outil-VERS, 
en 3 langues, quelques vidéos explicatives sur l’utilisation et la fonctionnalité.  
 
Par ici pour accéder au canal YouTube de la VERS 
 

 

2. Documents de formation 

 
Complémentairement aux vidéos, il est possible de télécharger des documents de 
formation explicatifs via le site Web de la VERS 

 
 

3. Listes de sélection 

 
Sur le site Web de la VERS, les listes de sélection servant de base à l’outil-VERS sont 
fournies par la VERS aux utilisateurs via le lien suivant en vue de la mise en œuvre 
dans des systèmes informatiques existants.   
 
Les listes de sélection qui y sont publiées sont mises à jour et actualisées. Si une 
modification leur est apportée, les utilisateurs sont informés de la mise à disposition 
d’une nouvelle édition. Les utilisateurs de l’application Web (outil-VERS) n’ont besoin 
de procéder à aucune implémentation vu que les listes de sélection sont toujours 
synchronisées dans l’outil-VERS et qu’elles se trouvent à jour. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCXKyB-zUwcIEQpo8MJz5a4A/playlists
https://vpihamburg.de/fr/vpi-emg/outil-vers
https://vpihamburg.de/fr/vpi-emg/telechargement
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	(3) Toutes les 10 secondes, les terminaux vérifient si leur dernier numéro de modification concorde encore avec celui du serveur.
	(4) Si l’outil-VERS est utilisé sur un ordinateur, il est possible de déclencher manuellement une actualisation en appuyant sur la touche F5.

	4. Connexion et code
	(1) Après la connexion, le terminal de l’utilisateur reçoit un code (ou jeton) qu’il dépose dans sa mémoire locale.
	(2) Ce code a une durée de validité d’un jour. De la sorte, l’utilisateur reste en permanence connecté via ce terminal, jusqu’à ce qu’il se déconnecte ou que la date change.
	(3) Après le changement de date, une nouvelle connexion est nécessaire.

	5. Changer de langue
	(1) Comme pour tous les modules du VPI-EMG, l’édition allemande de l’outil-VERS est l’édition de base. Cela signifie qu’en l’absence de traduction d’un texte (liste de sélection ou appellation d’un champ, etc.), la liste en mémoire ou le mot en mémoir...
	(2) Il est possible de changer la langue de l’outil-VERS sous le point de menu « Profil ».
	(3) En cas de modifications des langues et des traductions, une nouvelle édition de l’outil-VERS est automatiquement fournie aux utilisateurs.

	6. Réinitialisation d’un mot de passe d’administrateur
	(1) Si un mot de passe a été oublié, il faut une autorisation particulière à convenir et il l’utilisateur doit mandater la VERS de réinitialiser le mot de passe afin d’éviter un usage abusif ou une erreur. Cette autorisation a lieu par écrit à l’adres...
	(2) Ensuite, le mot de passe de l’administrateur d’un atelier est réinitialisé.


	Annexe 5 Sélection de tableaux des limites de charge
	(1) Pour saisir plus facilement et rapidement les indications du tableau des limites de charge, il est possible de choisir dans l’outil-VERS entre 39 types de tableaux des limites de charge fréquemment utilisés officiant de masques de saisie.
	(2) Ne figurent pas les types de tableaux des limites de charge pour wagons de marchandises à 2 essieux faisant ≤ 7,2 m de long hors tampons et les wagons de marchandises à 4 essieux faisant ≤ 10,0 m de long hors tampons.
	(3) Les indications figurant dans le tableau des limites de charge de l’outil-VERS doivent concorder avec les inscriptions sur le wagon. Si sur le wagon le tableau des limites de charge devait présenter une ligne 120 vide, il faut choisir le type corr...

	Annexe 6 Questions et réponses sur l’utilisation de l’outil-VERS
	1. Problèmes avec le clavier de tablette
	(1) Les tablettes ont fréquemment des problèmes de clavier dans de nombreuses langues européennes. En particulier, il leur manque fréquemment la virgule décimale et le signe moins.
	(2) Pour cette raison, il est fondamentalement recommandé d’installer et d’utiliser le clavier Google sur les tablettes.

	2. Création des documents et modification du statut de la commande
	(1) Dans l’angle inférieur droit de l’interface opérateur se trouve un bouton bleu comportant trois points (marquage jaune).
	(2) Le fait d’appuyer sur ce bouton affiche les trois nouveaux boutons suivants qui ont les fonctions suivantes :

	3. Utilisation de la sélection de date
	(1) Les champs de date permettent de choisir, via un tableau, les jours du mois actuel.
	(2) Les boutons fléchés permettent d’afficher le mois précédent ou suivant.
	(3) Le fait de cliquer sur le nom du mois fait accéder à un tableau contenant tous les mois de l’année. Ici, les boutons fléchés permettent de passer à l’année précédente ou suivante.
	(4) Le fait de cliquer sur le millésime conduit à une liste de sélection des années.

	4. Signification des touches avec entonnoir affectées aux volets mobiles
	(1) Les tableaux des limites de charge sont basés sur une série de champs respectivement munis d’un identifiant et qui se réfèrent soit à 100 km/h soit à 120 km/h.
	(2) Ces identifiants sont A, B, B1, B2, C, C2, C3, C4, D, D1, D1, D2, D3, D4, E, E4, E5. À ce titre, E ne peut se référer qu’à 100 km/h ; tous les autres peuvent se référer aussi bien à 100 km/h qu’à 120 km/h.
	(3) Sur l’écran, les désignations de champ sont donc par exemple A – 100 ou B1 – 120 (t). Dans le fichier XML, ce seront alors A100 ou B120.
	(4) Si la touche logicielle à entonnoir barré est choisie, tous les champs du tableau des limites de charges s’affichent.
	(5) Si la touche logicielle à entonnoir a été sélectionnée, tous les champs sont édités ensemble avec les mêmes valeurs. C’est le type de tableau des limites de charges qui définit quels champs sont édités. Cela permet d’actualiser les valeurs de mani...
	(6) Le type de tableau des limites de charges doit être déterminé d’avance et sélectionné. Ce n’est qu’ensuite qu’un filtrage et une actualisation synchrone peuvent avoir lieu. Sur la base de ce type, les champs sont regroupés (voir annexe 6).
	(7) Le + sert à ajouter un volet mobile supplémentaire accompagné du même type de tableau des limites de charges de base.

	5. Signification des barres de progression colorées des onglets
	Les barres de couleur indiquent combien de champs en sortie ont été saisis avec l’onglet respectif. Les couleurs virent du rouge (presque pas de valeurs de sortie) à l’orange puis au vert (toutes les valeurs de sortie actualisées).

	6. Signification du tampon horodateur avec coche verte sur le bord supérieur de l’écran
	(1) Ce tampon horodateur indique quand les données ont été synchronisées pour les dernière fois avec le serveur. La coche verte indique que toutes les entrées ont été synchronisées avec le serveur.
	(2) L’absence de coche signifie que les données n’ont pas encore toutes été enregistrées sur le serveur en raison de problèmes de connexion.
	(3) Si la coche n’apparaît pas, il faut vérifier la connexion réseau. Si cette connexion est présente et stable, il faut charger à nouveau le site Web ou procéder à un redémarrage du navigateur. Si une coche n’apparaît toujours pas, il faut se déconne...

	7. Enregistrement de nouvelles valeurs dans les listes de sélection
	Si une valeur fréquemment utilisée n’est pas présente dans la liste de sélection correspondante, il est possible de solliciter son ajout dans la liste de sélection. Pour ce faire, il faut renvoyer l’annexe 8 remplie à info@vpi-vers.eu. Après vérificat...


	Annexe 7 Demande d’inscription à l’outil-VERS
	Annexe 8 Demande d’ajout d’entrées dans les listes de sélection
	Annexe 9 Informations complémentaires et documents à télécharger
	1. Vidéos didactiques
	2. Documents de formation
	3. Listes de sélection


