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Mercedes-Benz Group AG, GSP/ORE – Help Card : XENTRY Operation Time. Version 01/22 (valable jusqu'à nouvel ordre). 

Accès

XENTRY Operation Time (XOT) définit un nouveau standard pour la recherche de positions et de temps de travail sur la 
base de résultats de recherche spécifiques au FIN/VIN. Profitez du nouveau design produit qui permet un déroulement 

des opérations simple et sans problème sur quelques écrans, également sur les appareils mobiles.

Vue d'ensemble

Contient les principales 
informations sur l'état 

du véhicule.

En-tête Résultats de recherche

Un clic sur le "+" ou l'ouverture de la position de travail 
suivie d'un clic sur "Ajouter à la liste" permet d'ajouter la 

position de travail à la liste de positions de travail 
(menu contextuel en haut à droite).

Facilité d'utilisation
Avec le   , des favoris peuvent 

être enregistrés dans chaque groupe. 
Le "bouton i" fournit 

des informations complémentaires.

Affichage du groupe de construction. Après la sélection, 
les sous-groupes de construction et les positions de 

travail concernés sont proposés. 

L'utilisation de XOT nécessite des droits d'application dédiés. Pour plus d'informations, 
veuillez vous adresser à votre administrateur GEMS. 

Lancez XOT facilement et rapidement 
par la saisie d'un FIN/VIN ou d'un 

modèle. Cliquez ensuite sur suivant. 

Saisie d'un FIN/VIN 
ou d'un modèle

Vous vous trouvez maintenant sur la page d'accès de XOT.
Si vous avez lancé XOT via une application intégrée, vous accédez alors directement à cette vue
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Le numéro FIN/VIN de la 
commande actuellement 
ouverte est affiché dans la 
barre de navigation sur la 
gauche. Si vous avez 
travaillé sur plus d'une 
commande, la barre de 
navigation affiche toutes 
les commandes.

Barre de 
navigation

Menu contextuelBarre de navigation

En cliquant sur le symbole d'engrenage, vous ouvrez les 
réglages XOT qui apparaissent sur le côté droit de l'écran. 
En fonction de vos droits d'utilisateur, vous pouvez ici 
adapter les réglages de l'unité de temps (WU ou H), la 
région (Allemagne ou étranger) ainsi que le format 
d'exportation (XML ou XFR). Les réglages peuvent être 
fermés via le X dans l'angle supérieur droit. 

Appel de la liste des positions de travail (voir aussi ci-dessus).

Les données du véhicule indiquent les informations du véhicule 
fournies par VeDoc, y compris la fiche signalétique du véhicule 
étendue.

Positions de travail locales, pour appeler les positions liées à 
partir du DMS.
Si vous avez des retours ou des questions, veuillez utiliser le 
bouton Microphone. Vos messages seront ensuite 
automatiquement retransmis à XSF. 

Après la sélection des positions de travail importantes, 
XOT permet un transfert direct des positions dans la liste 

de positions de travail.

Liste de positions de travail

Liste de positions de travail

The provided documents are 
created and owned by Mercedes-

Benz Group. Processes and 
contents may vary for customer 

of Daimler Truck AG.
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