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Nouvelles fonctionnalités pour le martelage 

 
Toujours dans le but de vous garantir un confort d'utilisation et la sécurité de vos données, 
nous avons récemment mis à jour les applications SylvaMet mobile et web. L'effort principal 
de ces mises à jour a été porté sur le martelage. 
 
La dernière mise à jour de SylvaMet mobile contient deux éléments majeurs : 
 

1. Optimisation du transfert des données du martelage. 
2. Ajout des motifs de martelage. 

 
 
Optimisation du transfert des données du martelage. 
 
Grace à vos observations et vos retours nous avons pu 
constater que le transfert des données de martelage 
n'était pas optimal et nous vous en remercions. Nous 
avons donc réagi au plus vite pour corriger ceci. 
 
Depuis la dernière mise à jour mobile une nouvelle 
fonctionnalité est accessible via le bouton situé sur la 
bande en haut de l'écran. Ce bouton vous permet de 
commander manuellement le transfert des données du 
martelage vers le serveur si vous avez du réseau 3 ; 4 ou 
5G. Si vous n'avez pas de réseau, les données seront 
mises dans la mémoire tampon de votre appareil mobile 
et transmises plus tard automatiquement au serveur 
lorsque l'appareil aura retrouvé du réseau. Lors du 
martelage, il est possible d'appuyer plusieurs fois sur le 
bouton sans risquer de créer des doublons. Si vous 
n'utilisez pas le bouton de transfert manuel, les données 
seront transmises automatiquement vers le serveur 
lorsque vous quittez le martelage. 
 
Attention : 
La mémoire tampon ne garantit pas que vos données sont conservées, si votre appareil 
s'éteint ou si l'application est fermée. En effet certaine marque d'appareil conserve les 
données d'autre non. 
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Les motifs de martelage 
 
Cette nouvelle fonction a principalement été développée 
pour les utilisateurs neuchâtelois. Elle est cependant 
disponible pour tous. 
 
Aussi bien sur l'application mobile que sur la web application 
il est désormais possible d'ajouter des motifs (ou 
remarques) de martelage. Cette nouvelle fonction est 
disponible dans les 3 langues nationales. Pour l'instant il 
n'est pas encore possible d'éditer des documents 
spécifiques aux motifs, cependant des listes contenant les 
volumes liés aux motifs sont exportables en format .csv au 
travers du menu "Exporter". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez besoin de plus d'information concernant cette dernière mise à jour n'hésitez pas 
à nous contacter. 


