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Introduction 

La demande de service permet à des utilisateurs désignés par leur unité d’émettre des demandes pour la 

réalisation de divers travaux planifiables tel que la réparation, l’amélioration ou l’ajout d’équipement.  La 

demande de service peut se faire pour des travaux facturables ou non facturables et l’utilisateur peut en 

suivre l’évolution. 

1.1 Processus d’une demande de service 
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L’utilisateur désigné fait une demande de service (DS), celle-ci est validée par Maximo et transformée, 

lorsque conforme, en bon d’intervention (BI). Ce dernier est acheminé à l’équipe concernée afin qu’il soit 

pris en charge par le coordonnateur ou le chef d’équipe responsable du secteur. 

 

1.2 Processus d’un bon d’intervention 

 

MAXIMO  Coordonnateur 

ou Chef 

d’équipe 

 Employé  Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un 

bon 

d’intervention 

 

Approuve 

l’intervention et 

l’affecte à un 

employé 

 

Effectue le travail 

Entre les heures et le 

matériel 

Change le statut du BI 

 

Valide le rapport 

de travail et 

ferme 

l’intervention 

Statut du BI :  

ATTAPPRO 
 

Statut du BI :  

AFFECTÉ 
 

Statut du BI :  

TERMI 

ATTMAT 

ATTPLAN 

 
Statut du BI : 

FERMÉ 



 

4 

 

ATTAPPRO : L’intervention est en attente d’approbation. Le coordonnateur ou le chef d’équipe doivent 

approuver le travail à faire, le prioriser et l’affecter à un employé. 

AFFECTÉ : L’intervention est affectée à un employé. Un employé a pris en charge l’intervention et est en 

train d’exécuter le travail 

TERMI : l’intervention est terminée. L’employé a terminé le travail demandé. 

ATTMAT : L’intervention est en attente de matériel. L’employé responsable de l’intervention est en 

attente de matériel pour effectuer le travail demandé. 

ATTPLAN : L’intervention est en attente de planification. L’employé responsable de l’intervention est en 

attente d’un autre corps de métier ou le travail doit se faire à une date précise (disponibilité du local, avis 

d’interruption, etc.).  

FERMÉ : L’intervention est fermée. Le coordonnateur a validé le rapport de la main-d’œuvre et du 

matériel et a fermé l’intervention. 

Procédure 

1.3 Ouvrir Maximo 

Cliquer sur l’hyperlien « Maximo » de la page d’accueil des demandes de service sur le site du Service des 

immeubles. Vous pouvez créer un raccourci sur votre navigateur Google avec l’adresse 

https://maximo.si.ulaval.ca/maximo. 

1. Saisir votre nom d’utilisateur (IDUL)  

2. Saisir votre mot de passe (mot de passe associé à 

l’IDUL) 

3. Cliquer sur : Ouvrir une session 

4. La fenêtre « Créer une demande de service 

s’ouvrira automatiquement
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1.4 Présentation de la page de création d’une demande 

Voici les principales fonctions de la page de création des demandes : 

1. Afficher la page d’accueil de Maximo. 

2. Menu général de Maximo 

3. Bouton pour fermer l’application, il est très important d’utiliser ce bouton pour se déconnecter. 

4. Aide Maximo « Demande service » 

5. Afficher vos demandes de service NON FACTURABLES 

6. Afficher vos demandes de service FACTURABLES 
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1.5 Créer une demande 

Vous êtes maintenant prêt à saisir une nouvelle demande de service.  Les champs obligatoires se distinguent par 

une étoile « * » au début du libellé.  

 

7. Il faut tout d’abord inscrire l’emplacement de l’intervention. Pour ce faire, si vous connaissez le numéro, 

l’inscrire directement ou utiliser la loupe pour rechercher l’emplacement.  
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Liste des pavillons 

 

8. Si applicable, vous pouvez identifier l’équipement touché en inscrivant son numéro ou en utilisant la loupe 

pour rechercher l’équipement. Par exemple, vous pouvez choisir une hotte chimique. Exemple : HOTT-CHI-

268 

9. Il faut ensuite inscrire le type de travail à faire. Pour étendre la liste, cliquer sur  à  la droite du champ et 

sur le sous-menu Classer. Sélectionner ensuite le type demandeEn utilisant la flèche   à gauche de chaque 

catégorie pour voir les différents type de travail. En dernier lieu, si aucun type ne correspond à votre 

demande, nous vous demandons de sélectionner « Autres » et de bien documenter votre demande.   

 

Abitibi-Price ABP Louis-Jacques-Casault CSL
Adrien-Pouliot PLT Maison Eugène-Roberge EGR
Alexandre-Vachon/CII VCH Maison Marie-Sirois MRS
Alphonse-Desjardins ADJ Maison Omer-Gingras OMG
Aréna ARN Maurice Pollack POL
Centrale d'eau refroidie Secteur Ouest CER Médecine Dentaire MDE
Centre de valorisation des données CVD P.E.P.S. EPS
Centre des matières dangereuses CMD Palasis-Prince PAP
Charles-DeKoninck DKN Paul-Comtois CMT
Charles-Eugène-Marchand CHM Pavillon de l'Est PVE
Envirotron et Serres EVT Pavillon des Services PSA
Félix-Antoine-Savard FAS Pavillon d'optique photonique et laser COP
Ferdinand-Vandry VND S.S.I. SSI
Gene-H,-Kruger GHK Science de l'éducation TSE
Gérard Bisaillon GBI Stationnement étagé Desajrdins ADJ-STATIO
J.-A.-DeSève/ DES Stationnement étagé PEPS EPS-STATIO
Jean-Charles-Bonenfant BNF Stationnement étagé Vandry VND-STATIO
Laurentienne LAU
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10. Vous pouvez modifier le texte de la description courte et au besoin utiliser le champ « Lignes 

supplémentaires » pour bonifier la description. 

11. Lorsque les travaux sont non facturables, la combinaison comptable du Service des immeubles sera affichée 

par défaut et vous ne devez pas la modifier. Les travaux non facturables, sont toutes les demandes pour des 

travaux de réparations dans les aires publiques, les salles de cours ou l’entretien des immeubles ou des aires 

publiques extérieures, ainsi que toute demande pour un bris ou une défectuosité des éléments intégrés au 

bâtiment. 

Si la demande est pour des travaux non reliés à l’entretien d’un pavillon ou pour réparer un équipement qui 

appartient à l’unité, ces travaux sont facturables, vous devez donc saisir votre combinaison comptable 

selon le type de travaux.   

 

 

Voici la liste des combinaisons pour les travaux facturables :  

 Tous les types de travail sous garage de mécanique (1013)-> UL-452000-1-xxxxx-xx-xxx 

 Installation/modification de tablette, store (100830) -> UL-451000-1-xxxxx-xx-xxx 

 Installation/réparation de mobilier (100835) -> UL-451000-1-xxxxx-xx-xxx 

 Refaire la peinture -> UL-451000-1-xxxxx-xx-xxx 

 Demande de plaque d'identification (100845) -> UL-917460-1-xxxxx-xx-xxx 

 Toutes les demandes liées aux édifices des résidences -> UL-501000-1-xxxxx-xx-xxx 

 

 

12. Joindre à votre demande de service un document complémentaire ou des photos  en utilisant le bouton 

« Joindre des fichiers ». Saisir un nom et une description du document et sélectionner le fichier à partir d’un 

répertoire. 
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13. Cliquer sur soumettre lorsque la demande est terminé.  Le processus d’un bon d’intervention s’enclenchera 

au SI pour répondre à votre demande dans les meilleurs délais.   

 

1.6 Autre manière d’accéder à l’application « Demande de service ».  

Cliquer sur > Libre-service > Demande de service > créer une demande de service. Une nouvelle page « demande 

de service s’affichera ». 

*Par défaut, le système inscrit le nom de l’utilisateur désigné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Consulter vos demandes de services ainsi que celles de votre unité 

Cliquer sur « Aller à > Libre-service > Demande de service > Afficher les demandes de service NON FACTURABLES 

ou > Afficher les demandes de service FACTURABLES. 

Par défaut, la fenêtre affiche toutes les demandes qui sont en cours de réalisation ou terminé, c’est-à-dire, celles 

dont le statut du bon d’intervention n’est pas au statut : Fermé.  

Pour préciser la recherche, inscrire un ou plusieurs critères dans les champs de filtre ex. : emplacement, 

description, etc., et appuyer sur ENTRÉE. La liste des demandes de service correspondant au (x) critère (s) de 

recherche s’affichera. 
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Pour voir toutes les demandes, laisser le champ « Historique » vide et lancer la recherche.  

 

 

 

Pour afficher le détail des informations d’une demande qui apparaît dans le résultat de recherche, veuillez utiliser 

la flèche . 

***À partir des listes, il est possible d’exporter les données en cliquant sur l’icône à l'extrême droite de la liste. 

Maximo télécharge dans votre répertoire « Téléchargement », vos données affichées dans un fichier EXCEL.  

 

 

1.8 Trier et effectuer une recherche en utilisant le filtre dans la liste  

TRI 

Dans une liste, vous pouvez changer le tri d’affichage des données en cliquant sur 

le nom de la colonne. Par exemple, en cliquant sur le nom de la colonne 

« Demande », nous avons un tri ascendant sur le no demande. Une petite flèche 

vers le haut indique la direction du tri. À noter que certains champs ne sont pas 

triables.  
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Recherche  

Vous pouvez rechercher les données qui contiennent une chaine de caractères exacts. Par exemple, vous pouvez 

rechercher un local précis.   

 

Vous pouvez rechercher les données qui contiennent une chaine de caractères partiels en utilisant le symbole %. 

Par exemple, vous pouvez rechercher tous les locaux débutant par GBI.  

 

Par exemple, vous pouvez rechercher tous les locaux se terminant par le chiffre 5.   

 


