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GUIDE CENTRA l’essentiel 
Pour le Pilotage d’OPTIM par CENTRA 

Le plan de surveillance OPTIM améliore votre capacité de 
surveillance technique et financière. 


CENTRA est conçu pour vous aider à garder le bon cap.


L’application possède de nombreuses fonctions et 
informations qui vous seront utiles, ce guide résume les 
fonctions essentielles.


Connectez-vous avec vos identifiants à 


 www.controlia.fr/centra

http://www.controlia.fr/centra
http://www.controlia.fr/centra
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Vous avez choisi d’améliorer votre maitrise du parc 
ascenseur avec le plan de surveillance OPTIM, 
CENTRA est l’outil de supervision  que nous 
mettons à votre disposition pour vous aide à garder 
le bon cap. Vous recevrez chaque trimestre votre 
tableau de bord OPTIM qui vous indiquera : La 
situation de déploiement de vos missions, contrôles 
techniques à déclencher ou à renouveler. La 
situation d’avancement du traitement des réserves 
par vos entreprises. A réception CENTRA vous 
donnera la capacité d’agir.


Ce fascicule est un guide d’utilisation de 
l’application pour les 5 points clés qui vous 
permettrons de tenir le cap.


Les engagements contractuels de mes 
entreprises sont clarifiés et je paie le juste 
prix.


Je respecte la périodicité réglementaire de 
mes contrôles techniques ascenseurs.


L’exploitation de mes contrôles techniques 
est maitrisée.


Les devis de mes entreprises sont 
maitrisés.

LE CAP OPTIM
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Point 1 - Se connecter : La page d’accueil et le schéma d’organisation de CENTRA

Point 3 - Veiller au traitement de mes contrôles techniques par les entreprises

Obtenir une vue globale du traitement de toutes les entreprises

Obtenir la situation globale pour une entreprise, appliquer une pénalité

Point 2 - Déclencher et renouveler mes contrôles techniques

Obtenir une vue globale des contrôle actifs, à programmer  et à renouveler

Obtenir une offre instantanée

Point 4-  Maitriser mes contrats

Obtenir le projet de résiliation d’un contrat de maintenance

Les 5 points clés CENTRA

Point 5 - Voir mes analyses de devis

Obtenir la situation globale des contrats d’une entreprise.

S’informer de la situation de traitement du contrôle technique d’un site

Obtenir la liste des devis 

Obtenir le devis et l’analyse
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Point 1 - La page d’accueil et le schéma d’organisation de CENTRA

Barre de menu principal 
pour naviguer entre les 
pages

Obtenir l’essentiel à partir de la barre de menu 
principale : 

Pour vérifier la liste des missions OPTIM déployées, le 
renouvellement des contrôles techniques et obtenir des 
offres >Mes sites 


Pour vérifier le traitement des contrôles techniques par 
vos entreprises et les contrats de maintenance > Mes 
prestataires 


Pour obtenir la liste des devis et les rapports d’analyse 
>Mes devis


Pour obtenir une vue globale du planning passé, actuel et 
à venir des contrôles techniques >Mon planning 

Schéma d’organisation de l’application : 
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Point 2 - Déclencher et renouveler mes contrôles techniques

2. 1 Obtenir une vue globale des contrôle actifs, à programmer  et à renouveler

Cliquer sur mes sites

Ecran liste de vos sites et pour chacun d’entre eux la situation des missions actives ou non.

Cet écran vous permet de demander les offres correspondantes et les recevoir instantanément.

Mission active, cliquer sur la loupe pour la voir

Liens vers les écrans d’obtention des offres 
(cliquer) 

Bleu, jaune, violet, noir : Offre pour la mission

Rouge : Contrôle vous êtes en retard

Orange : Contrôle préparez vous à renouveler 

2.1.1 Symboles et lien

Lien loupe :, cliquer pour accéder au détail du site
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2.2 Obtenir une offre instantanée pour une mission d’inspection

Ecran site/Missions &tarifs/Inspection réglementaire  : actif avec click des liens du 2.1.1

Menu actif ci contre : 
Missions & tarifs / Inspections

Zone information des missions

Zone tarification des missions

Zone documentation des missions

Zone historique des missions

CENTRA demande votre adresse mail pour 
vous adresser l’offre, il la stocke également 
ici et vous propose de la télécharger

Zone d’obtention d’offres 
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Point 3 - Veiller au traitement de mes contrôles techniques par les entreprises

3.1 Obtenir une vue globale du traitement de toutes les entreprises

Cliquer sur mes prestataires

Liste des entreprises Traitement global des contrôles 
déclaré sur CENTRA

3.2 Obtenir la situation globale pour une entreprise, appliquer une pénalité

Liste des sites de 
l’entreprise

Indicateur Vous avez reçu 
un devis pour ce contrôle

Traitement du 
contrôle

Zone relances 
et activation 

pénalités
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3.3 S’informer de la situation de traitement du contrôle technique d’un site

Zone info charge 
entreprise

Zone info charge 
propriétaire (demander 
un devis pour ce 
contrôle, voir les 
observations etc…)

Zone d’obtention du 
devis posté par 
l’entreprise depuis son 
traitement CENTRA

Planning du site

Obtention des 
rapports
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Point 4-  Maitriser mes contrats

4.1 Obtenir la situation globale des contrats d’une entreprise.

Liste des sites de 
l’entreprise

Données des 
contrats en cours 
avec échéance 

temps réel

Coef prix et 
indicateur 
vétusté 

AFNOR des 
ascenseurs 
temps réel

Détail d’un contrat

(voir 4.2)

Cliquer sur Contrats de maintenance du 
prestataire (à partir de l’ écran  vu au 3.2)
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4.2 Obtenir le projet de résiliation d’un contrat de maintenance

Obtenir le 
document

Générer un projet 
de lettre de 

résiliation adapté à 
ce site

Données 
principales du 

contrat
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Point 5 - Voir mes analyses de devis

Cliquer sur mes prestataires

5.2 Obtenir la liste des devis 

5.3 Obtenir le devis et l’analyse


