
OTTOSYS : La gestion de centre de visite technique de véhicule 

Ottosys est un logiciel qui permet de gérer les centres de visite technique de véhicule de bout en bout. 
Depuis la prise en charge des clients et de leurs véhicules, jusqu’à la délivrance des certificats.
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CARACTÉRISTIQUES

SYNTHÈSE

FONCTIONNALITÉS PAR MODULE

Environnements
BDD
Licence
Première version
Langage de développement
Mode
Site

Linux, AIX, Windows
PostgreSQL
Licence Commerciale partagé par Logineo et MTS
2012
Java - Ruby on Rails
Application web (internet - intranet)
www.logineo.com

Ottosys a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins de la MTS ( le centre unique de visite technique 
du Mali) il est actuellement utilisé dans tout les centres de la MTS et dans toutes les régions du Mali. La MTS 
dispose d’équipement MAHA pour faire la visite effective des véhicules. L’application OTTOSYS est interfacé de 
manière native avec le système de pilotage MAHA pour la prise en compte des résultats. OTTOSYS peut également 
fonctionner sans MAHA ou avec d’autres système similaire. En 2014 Ottosys a été repensé pour être ultra modulable, 
donc utilisable dans tout les centres de visite technique.

ENREGISTREMENT : Gestion des clients se présentant avec leurs véhicules pour passer une visite : clients, 
véhicules, visites.

Clients : Base de tous les clients à s’être présentés pour une visite. Consulter et gérer la liste au niveau de ce module.

Prise en charge véhicules : Tous les véhicules ayant passés une visite au niveau du centre.

Pour une nouvelle visite

Rechercher ou créer le véhicule correspondant

Créer la visite

Visites techniques : Consulter la liste de toutes les visites techniques non annulées passées au niveau du centre.

 Visites annulées : Base de toutes les visites techniques annulées
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Exploitation : Traitement et validation des visites en cours. Impression des certificats de visites ou des 
rapports associés.

Visites techniques : Consulter la liste de toutes les visites techniques non annulées passées au niveau du centre.

Liste des Re-visites : Listing des véhicules marqués pour re-visite.

Certifications  : Archives des certificats délivrés par le centre.

Rapports des visites (non concluantes) : Consulter ou imprimer la liste des rapports délivrés lors d’une visite technique 

non concluante.

Caisse : États, calculs et extractions sur les différentes quittances de visite sur une période ou pour une date précise.

Pénalité : Consulter et gérer la liste des pénalités à appliquer aux véhicules accusant un retard au moment de la visite.

Pénalités par période : Consulter et exporter la liste des pénalités pour une période spécifiques (intervalle entre deux dates).

Quittances : Archives des quittances de visites délivrées. Filtrer par date spécifique.

Quittances par période : Consulter et exporter la liste des quittances pour une période spécifique (intervalle entre deux dates).
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Tableau de bord :  Graphiques et rapports sur l’ensemble de l’activité du centre. Imprimer ou exporter des rapports.

Références :  Gérer ici toutes les références utilisées lors du traitement des visites (droits, pénalités, carrosseries, 
marques, etc.).

Droits : Les droits de visite, définissent, en fonction du véhicule, les frais liés aux visites.

Pénalités : Consulter et gérer la liste des pénalités à appliquer aux véhicules accusant un retard au moment de la visite.

Genres : Informations sur la validité d’une quittance en fonction du genre du véhicule.

Usages : Un module permettant de lister, créer, modifier ou supprimer un type de véhicule.

Carrosseries : Consulter et gérer la liste des différentes carrosseries des véhicules.

Types : Les types de contrôles sont utilisés au moment de la visite pour catégoriser les différents défauts visuels observés.

Sous Types : Gérer les différents sous-types de contrôles utilisés lors des visites.

Prise en charge véhicules : Tous les véhicules ayant passés une visite au niveau du centre.

Pour une nouvelle visite

Rechercher ou créer le véhicule correspondant

Créer la visite

Immatriculations : Permet de contrôler le format de la plaque d’immatriculation lors de l’enregistrement d’un nou-

veau véhicule ou la modification.
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Administration : Le module Administration permet de gérer toute la configuration sécurisée de la solution ainsi 
que les permissions d’accès à tout ou partie de la solution. L’administrateur dispose de tous les droits.

Centre : Gestion des centres de visites pour la même organisation.

Qualités : Gestions des profils d’utilisateurs.

Personnels : Gestion du personnels non utilisateurs du système.

Paramètres de configuration : Ajustez les différents paramètres de configuration de la solution en fonction de votre installation.

Utilisateurs du système : Gérer les comptes utilisateurs autorisés à se connecter et utiliser le système.

Rôles et permissions utilisateurs : Ce module vous permet de gérer les autorisations d’accès à tous les écrans de 

l’application. Cette section est à manipuler avec précautions.

Journal d’évévements : Consulter les derniers messages d’erreurs ou d’avertissements générés pas la solution.

A propos de Logineo
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A PROPOS DE LOGINEO

LOGINEO est une Société de Services en Ingénierie Informatique fondée au Mali en Mai 
2010.
Initialement baptisée OPTIMA MALI, la structure a adopté une nouvelle identité pour 
répondre encore mieux aux défis que désirent relever ses créateurs.

A travers l’expérimentation des nouvelles technologies face aux problèmes que connaissent 
les pays en voie de développement dans des domaines critique tels que l’éducation, le 
commerce électronique, Logineo se construit et avance sur un pilier pilier fondamental : 
« KEEP IT SIMPLE » :

Fournir des solutions qui simplifient le business au quotidien,
Fournir une expertise aidant à démythifier l’informatique d’aujourd’hui,
Répondre à des besoins critiques dans le domaine de l’éducation nationale et du 
commerce électronique,
S’inscrire dans un vaste programme de partenariats internationaux visant à faire 
des technologies web un vecteur de développement en Afrique.


