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Console Windows 

Ce chapitre fourni des informations détaillées en commençant par une étude de la 
console d'exploitation en accordant une importance spéciale aux données d’inventaire 
que vous avez collectées, puis nous aborderons le rôle important de l’administrateur 
en ce qui concerne la configuration du logiciel.  
Le chapitre se termine par un exposé sur l’importation et l’exportation des données. 
Pour obtenir des renseignements sur la visualisation des informations conservées 
dans la base de données à l’aide des requêtes, des rapports détaillés, reportez vous à 
la section « Utilisation des Requêtes» de ce document.  

Présentation générale 

La console d'exploitation est la partie du logiciel qui deviendra la plus familière aux 
utilisateurs. Lorsque les inventaires matériels et logiciels ont été faits par les modules 
de collecte, La console d'exploitation entre en jeu pour produire les rapports et gérer 
le fonctionnement du logiciel. 
La console d'exploitation peut fonctionner sur n’importe quel poste de travail Windows 
2000/XP et peut être utilisé en mode utilisateur unique ou en mode multi-utilisateur. 
Lorsque la console d'exploitation est exécutée, elle ouvre la base de données, puis 
elle demande le nom et le mot de passe de l’administrateur.  

Le compte ADMINISTRATEUR  

Lorsque le logiciel vous est livré, le compte ADMINISTRATEUR déjà établi possède 
comme mot de passe : Ad. Vous pouvez utiliser le compte ADMINISTRATEUR pour 
accéder à la base de données et ajouter d’autres administrateurs. Dès que vous êtes 
prêt à utiliser le logiciel dans votre environnement de travail, vous devriez choisir un 
mot de passe pour le compte ADMINISTRATEUR.  

� Pour choisir un mot de passe différent associé au compte ADMINISTRATEUR, veuillez vous 

référer au document « Gestion des accès ». 

Début de la session 

Pour lancer la console d'exploitation: 

• Double-cliquez sur l’icône de la console. Le système affichera la boîte de 

dialogue d’ouverture d’une base de données.  

• Tapez un nom d’administrateur valable ou ADMINISTRATEUR. A la première 

utilisation de la console d'exploitation, entrez ADMINISTRATEUR, Mot de 

passe : Ad. Plus tard, vous apprendrez à enregistrer ou modifier un mot de 

passe à l’aide des fonctions Utilisateurs. 

• Déplacez le curseur sur le champ Mot de passe et tapez le mot de passe 

approprié. Vous remarquerez que l’écran affiche des astérisques (*) au lieu 

des caractères saisis pour mieux préserver la confidentialité de votre mot de 

passe. 
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• Appuyez sur Entrée ou sélectionnez Valider. 

Vous verrez alors apparaître le rapport par défaut. Si une requête par défaut a 

été définie pour cet administrateur, le rapport par défaut contiendra les 

résultats de cette requête. Pour plus d’informations sur les requêtes par défaut, 

veuillez vous référer à la section « Utilisation des requêtes » de ce document.. 

Connexion sous le nom du dernier utilisateur 

A la première connexion le nom de l'administrateur est administrateur. Par la suite, 
lors de la connexion, la console d'exploitation affichera le nom du dernier utilisateur de 
celle-ci. Pour changer d’utilisateur, il suffit d'indiquer un nom différent. 

L’interface générale de la console d'exploitation 

Cette section décrit l’interface de la console d'exploitation. Elle possède trois 
composants principaux : 

• Un tableau de bord. 

• La Barre de commandes 

• La Barre d’outils, qui contient des boutons accélérant l’accès aux commandes 

les plus utilisées, icones et menus. 

 
 
 

 

L’interface de la console d'exploitation. 

La barre de menu 

La barre de menu donne accès à des outils de la console Windows qui sont des 
raccourcis des commandes des menus. 

Barre de menu 
Barre d’icône 

Bloc de requête 
(Graphique) 

 

Barre de 
commandes 

Bloc résultat 
d’une 

requête 
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La barre d’outils 

La barre d’outils offre un accès rapide aux commandes les plus utilisées. Cette 
section explique l’utilité des boutons de la barre d’outils.  

 
Nouvelle requête 
 

 
Catalogue du système d’information 

 

 
Tableau de bord 

 

 

 
Export des résultats de la requête courante vers Excel 

 

 
Export des résultats de la requête courante vers Word 

 

 
Impression des résultats de la requête courante 

 

 
Détail de l’objet sélectionné 

 
 
Export des résultats de la requête vers un PDF 

 

 

 
Lancement du Designer 

 

 

 
Fonctions d’édition (couper, copier, coller) 

 

 
Fonctions de gestion de la disposition des fenêtres  

 

 
Fermeture immédiate de toutes les fenêtres 

La barre d’outils 

Barre de commandes 

Elle regroupe quatre catégories : 
� Les requêtes accessibles par l’utilisateur : toutes les requêtes pour lesquelles il a le 

droit de lecture. 

� Les requêtes choisies par l’utilisateur : organisation personnelle des requêtes sous 

forme de blocs. 

� Les actions récentes/ fréquentes  : ouverture ou création de fiches, ouverture de 

requête récentes/ fréquentes . 

� La recherche dans les requêtes  : ouverture ou création de fiches, ouverture de 

requête fréquentes. 

Les blocs 

Un bloc est constitué d’une barre de titre et d’une zone d’affichage interactive. 
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Barre de titre 

 

Elle contient le nom du bloc ainsi que qu’une barre de boutons. Cette barre de 
boutons apparait lorsque la souris survole la barre de titre. La barre de boutons 
contient les boutons suivants : 

Mise à jour  

Mise à jour manuelle du contenu affiché à l’intérieur du bloc. 

Réduction  / Agrandissement  

En mode réduit, seule la barre de titre du bloc est visible. Quand un bloc est réduit 
aucune mise à jour automatique n’est réalisée. 

 

Menu contextuel  

Ce bouton permet d’afficher le menu contextuel du bloc. 
De base, il contient 3 éléments : 

Partage … 

Permet de rendre ce bloc visible dans les tableaux de bord d’autres utilisateurs, si 
l’utilisateur possède le droit fonctionnel « création de requête » 
 

 

Suppression 

Supprime le bloc du tableau de bord de l’utilisateur courant. 

Propriétés … 

Permet de paramétrer le bloc sélectionné. 
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Zone d’affichage 

Elle présente un contenu interactif différent selon le type du bloc. 

Bloc de résultat de requête ( Liste ) 

Affiche le résultat de la requête sélectionnée. 

Affichage 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 

Nombre de lignes maximum du bloc 

Au-delà de ce nombre de lignes, le bloc gardera une taille fixe et un ascenseur 
permettra d’accéder au texte situé plus bas. 
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Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 

Bloc de résultat de requête ( Graphique ) 

Affiche le résultat de la requête sélectionnée sous forme graphique. Ce type de bloc 
n’est utilisable que pour les requêtes dont l’affichage est paramétré.  

Affichage 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 
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Taille maximum du bloc 

Hauteur en pixels du graphique. La largeur étant déterminée par la largeur de la 
colonne où est placé le bloc. 

Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 

Bloc de recherche 

Permet de faire une recherche sur les résultats renvoyés par une requête, sur les 
champs sélectionnés. 

Affichage 

La validation de ce formulaire ouvre le résultat de la requête à laquelle sont ajoutés 
les filtres générés par la saisie de l’utilisateur, ou le document correspondant si la 
requête ne retourne qu’une seule ligne de résultat. 

 

Paramétrage 

Les champs disponibles pour la recherche sont tous les champs visibles de la 
requête. 
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Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 

Bloc de nouvelles 

Ce bloc permet d’afficher un texte dont certaines parties sont mises à jour à partir du 
résultat des requêtes ou des variables dont elles dépendent. 
Selon les droits de l’utilisateur sur les requêtes mises en œuvre, des liens hypertexte 
sont disponibles pour ouvrir les documents ou les requêtes concernées. 
La création d’un bloc n’est autorisée qu’à l’utilisateur possédant le droit fonctionnel 
« création de requête ». 

Affichage 

Les textes affichés en bleu sont des liens vers les documents ou les requêtes, selon 
le type d’élément auquel ils correspondent. 
 
Ici, ‘181’ fait référence au nombre d’enregistrements de la requête ‘Equipements sans 
inventaire physique’ et les liens suivants pointent vers les documents listés par cette 
requête. 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 
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Configuration du texte 

Les zones de texte brut (sans couleur de fond) sont éditables directement  au clavier, 
les autres sont modifiées / ajoutées par les listes déroulantes de configuration du 
texte. 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 

Nombre de lignes maximum du bloc 

Au-delà de ce nombre de lignes, le bloc gardera une taille fixe et un ascenseur 
permettra d’accéder au texte situé plus bas. 

Bloc de commandes 

Ce bloc permet de regrouper plusieurs types d’action sélectionnés par l’utilisateur : 

• Ouverture d’une requête 

• Ouverture d’un document 

• Création d’un document 
 

 

Importation de données 

Importation de requêtes 

La console d'exploitation vous permet de construire vos requêtes personnalisées et 
de les diffuser à d’autres utilisateurs qui se trouveraient sur des sites distants en 
exportant les requêtes dans un simple fichier (cf. paragraphe suivant). 
Le destinataire de la requête peut ensuite importer le fichier en utilisant la commande 
« Importer des requêtes » du menu « Outils ». 

Exportation de données 

Il se peut que vous souhaitiez extraire des données pour effectuer une analyse 
détaillée de ces informations. Il est également possible d’importer des informations 
d’identification de logiciel. Les sections suivantes décrivent les procédures pour 
importer et exporter des données. 

Exportation de données 

Cette section décrit quatre options pour exporter des données: 

• Exportation Copier et Coller de données 

• Exporter la visualisation actuelle d’une requête ou d’un rapport : permet 

d’utiliser des informations dans un tableur, une base de données, un 

navigateur ou une autre application. 



Console Page 14 

• Exporter un fichier de machines, selon le contenu actuel de la base de 

données. 

•  Exporter un fichier dictionnaire de logiciel, selon le contenu actuel de la liste 

des logiciels. 

Ces options sont décrites dans les sections suivantes. 

Exportation Copier et coller 

La technique la plus simple pour déplacer des données vers une autre application 
consiste à utiliser le presse-papiers Windows. Les enregistrements qui ont été 
sélectionnés dans un rapport détaillé ou dans un rapport sommaire peuvent être 
copiés dans le presse-papiers, puis collés directement dans une autre application. 

� Sélectionnez les enregistrements souhaités dans la fenêtre de rapport. Ils peuvent 

provenir d’une requête, d’un rapport détaillé ou d’un rapport sommaire. Vous pouvez 

sélectionner des enregistrements en cliquant sur eux, en utilisant Tout sélectionner 

dans le menu Edition ou en utilisant les touches fléchées et en appuyant sur la 

touche Maj ou CTRL pour sélectionner individuellement les enregistrements. 

� Copiez les enregistrements sélectionnés dans le presse-papiers en sélectionnant 

Copier dans le menu Edition. 

� Quittez ou minimisez la console d'exploitation, basculez dans l’application cible et 

utilisez la commande Coller pour placer les enregistrements sélectionnés dans 

l’autre application. 

 
Copier dans le presse-papiers. 

Exporter la visualisation actuelle 

Cette option convertit les données de la base de données du système en divers 
formats utilisables dans un programme tableur ou base de données. Elle permet 
également de sauvegarder les données dans un fichier externe.  

Options d’exportation d’une visualisation 

Les formats disponibles sont les suivants : Word, et Excel.  
Pour exporter des données après avoir exécuté une requête contenant tous les 
postes de travail concernés, exécutez les opérations suivantes : 

� Sélectionnez Requête dans la barre de menus. 

� Sélectionnez Exporter vers Excel… ou Exporter vers Word…..  
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Boîte de dialogue Exporter vers Excel… 

� Vous pouvez choisir de n'afficher que les lignes sélectionnées au préalable dans la 

requête, en cochant la case "Ligne(s) sélectionnée(s)". 

Contenu de la base  

Dans les sections suivantes, l’expression « bien » est utilisée pour désigner un 
utilisateur ou un service déclaré comme compte utilisateur.  

Déterminer le nombre d’utilisateurs couverts par la licence 

Le nombre actuel d’utilisateurs couvert par votre licence peut être trouvé en lançant la 
console d'exploitation et en visualisant la boîte de dialogue A Propos.  

� choisissez A Propos de dans le menu ?. La boîte de dialogue A Propos de indique 

le nombre de biens actuellement couvert par la licence. 

 

Boîte de dialogue A propos. 
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Déterminer les paramètres de l’application 

Les paramètres de l’application, servant notamment à identifier votre version de 
produit, sont accessibles depuis la commande ‘Paramètres de l’application’ du Menu 
‘ ?’ Une boîte de dialogue apparaît avec les informations de l’application.  

 
Paramètres de l’application 

 

Terminer votre session 

Pour quitter la console d'exploitation, exécutez les opérations suivantes : 

• Fermez les boîtes de dialogue ouvertes. 

• Ouvrez le menu Fichier et choisissez Quitter 
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Requêteur 
Windows 

Le logiciel permet d'obtenir des informations de trois façons différentes : 

• Le résultat d'une requête standard: en lançant la requête, celle-ci s'exécute et 
produit une liste de résultats. 

• Le résultat d'une requête personnalisée: grâce au requêteur intégré, vous 
pouvez définir vos propres requêtes et obtenir ainsi des informations ciblées. 

• Le 'Rapport détaillé' d'une machine : en sélectionnant une machine dans la 
base d'inventaire, il est possible de visualiser toutes ses données techniques 
qui sont regroupées par catégorie. 

Les sections suivantes décrivent comment créer, modifier et utiliser les requêtes dans 
la console d’exploitation Windows. 

Les objets requêtes 

D'une manière générale, les requêtes sont utilisées pour obtenir des informations 
présentes dans la base de données. Une requête comporte ces éléments : 

• des champs, 

• des filtres (optionnel), 

• des ordres de tri et de regroupement (optionnel) 

• des agrégats (optionnel). 
Les champs d'une requête représentent les informations qui vont être affichées : une 
requête doit avoir au minimum un champ, mais peut par contre ne posséder ni filtre, ni 
ordre de tri, ni regroupement. 
L'application vous est livrée avec un certain nombre de requêtes pré-définies qui vous 
offrent un accès immédiat à certaines informations. Vous avez également la 
possibilité de définir vos propres requêtes, en les rendant disponibles ou non à 
d'autres utilisateur. 
Les résultats d'une requête se présentent sous la forme d'une liste de données que 
vous pouvez exporter vers d'autres logiciels de bureautique ou imprimer. 

Niveau d’accès des requêtes 

Le logiciel comporte des droits d’accès aux requêtes : 
Ces droits sont définis dans le Designer au niveau Utilisateur et Profil utilisateur, une 
requête peut avoir les droits d’exécution, de modification. 

Exécution de requêtes 

La création, l’exécution et l’étude des résultats produits par les requêtes constituent 
l’essentiel de l’exploitation de la base de données, puisque leur but est de vous fournir 
les informations nécessaires à une gestion efficace de votre parc. 



Manuel d’utilisation Page 18 

Lancer une requête 

� Ouvrez le dossier souhaité dans la barre de commandes. Cette liste ne comprend 
que les requêtes auxquelles vous avez accès. 

 
La barre de Requêtes. 

� Sélectionnez l’une des requêtes apparaissant sur la liste. 

� En cliquant sur la requête, celle-ci est lancée, le requêteur exécutera la requête et 
affichera les résultats dans une fenêtre portant le nom de la requête. Vous pouvez à 

tout moment cliquer sur  si vous souhaitez annuler la fonction Requête 
et retourner au menu principal. 

Options d’export 

Les boutons d’options export vous permettent d’indiquer où vous souhaitez envoyer 
le rapport par défaut. 

Exporter vers Excel (format SLK ) 

Sélectionnez l’option  lorsque vous souhaitez afficher les résultats de la requête 
dans votre tableur. La console d'exploitation exécutera la requête et affichera le 
rapport par défaut dans le logiciel Excel si celui-ci est installé sur votre machine, sinon 
dans tout logiciel en charge de la gestion des fichiers SLK (Open Office , 123 …). 

Exporter vers Word (format RTF ) 

Sélectionnez l’option  lorsque vous souhaitez afficher les résultats de la requête 
dans votre traitement de texte. La console d'exploitation exécutera la requête et 
affichera le rapport par défaut dans le logiciel Word pour Windows si celui-ci est 
installé sur votre machine, sinon dans tout logiciel en charge de la gestion des fichiers 
RTF (Open Office , WordPerfect …) 

Exporter en PDF 

Sélectionnez l’option  lorsque vous souhaitez afficher les résultats de la requête 
dans votre traitement de texte. La console d'exploitation exécutera la requête et 
créera puis affichera un fichier PDF. 

Impression 

Sélectionnez l’option  si vous souhaitez imprimer les résultats de la requête, une 
machine ou une fiche. 
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� Pour exporter les données vers d’autres applications, reportez vous plus loin dans ce document à 
Importation et exportation de données. 

Boutons associés à une requête 

La fenêtre de résultats d’une requête dispose de quelques boutons de fonctions qui 
permettent un accès direct aux principales fonctions d’une requête. 

 

Boutons dans la fenêtre d’une requête 

 Recharger les données de la requête. 

 Enregistrer la requête. 

 Modifier la requête. 

 Créer une nouvelle machine ou une nouvelle fiche. 

 Supprimer le (les) machine(s) ou fiche(s) sélectionnées. 

 
Rechercher un texte dans les résultats de la requête. 

 
Afficher les doublons, ne pas afficher les doublons ou afficher uniquement les 
doublons dans le résultat de la requête. 

 Afficher le résultat de la requête sous forme de liste ou graphique. 

 Afficher les groupements. 

 Afficher le détail d’une requête d’agrégat. 
 

Propriétés de la requête 

Vous pouvez faire afficher le résumé de requête utilisé par le logiciel pour produire la 
requête affichée. 

Pour faire afficher ces informations, ouvrez la Requête et Modifier la requête . La 
boîte de dialogue Edition de la requête indiquera les informations relatives à la 
requête courante dans l’onglet Résumé. 
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Propriétés de la requête. 

Définition des requêtes 

Le logiciel vous offre deux méthodes pour définir une requête :  

• Création d’une nouvelle requête; 

• Modification d’une requête existante. 

Eléments d'une requête 

Toutes les requêtes possèdent les éléments suivants: 

• une liste de champs à afficher,  

• une liste de filtres pour poser des conditions sur les champs,  

• une liste d'ordre de tris et groupements pour fixer l’ordre d’affichage ou de 
regroupement des champs. 

• une liste pour les agrégats. 
Les deux dernières listes peuvent être vides, mais pas la liste des champs. 
Le requêteur vous permet de définir les requêtes avec l’aide d’une interface 
graphique. A chaque élément d'une requête correspond un onglet spécifique: 

 
Onglets d’accès aux éléments d'une requête. 

• L’onglet Propriétés Permet de définir les propriétés de départ de la requête. 

• L’onglet Sélection permet de définir la liste des champs de la requête, c'est à 
dire les informations affichées par l'exécution de la requête 

• L’onglet Filtre permet de définir la liste des filtres de la requête, c'est à dire 
les conditions sur les valeurs des champs. 

• L’onglet Agrégat  permet d’effectuer des regroupements de données.  

• L’onglet Affichage permet de définir la liste des ordres de tris et 
groupements de la requête, c'est à dire l’ordre d’affichage et de regroupement 
des valeurs des champs de la requête. Il permet aussi de choisir les 
paramètres pour le graphique. 
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• L’onglet Droit Utilisateurs permet de définir les autorisations sur la requête 
pour les utilisateurs et profils utilisateurs. 

• L’onglet Résumé permet d’avoir un résumé complet sur la requête. 

Création de nouvelles requêtes  

Pour créer une nouvelle requête :  
� Ouvrez le menu Fichier et choisissez Nouvelle Requête ou cliquez sur le bouton 

. 

� Tapez un nom identifiant dans la boîte d’édition Nom de la requête. Le champ Nom 
de la requête doit obligatoirement être rempli. Ce nom de 1 à 50 caractères devient 
l’identifiant de la requête. Les noms de requête doivent être uniques. 

� Choisissez dans l’onglet Propriétés le dossier de sauvegarde de la requête, son 
icône et  le modèle de départ pour la requête. 

� Choisissez dans l’onglet Sélection les champs de la requête en sélectionnant ceci 
dans l’arbre. Pour plus d’informations, consultez ci-dessous la section intitulée 
Sélection des champs. L’Appendice A de ce manuel vous fournit la liste exhaustive 
de tous les champs de la base d'inventaire. 

� Définissez dans l’onglet Filtre les filtres de votre requête. Les filtres vous permettent 
de sélectionner uniquement les informations qui répondent à vos critères. Pour plus 
d’informations sur la définition des critères, consultez ci-dessous la section intitulée 
Définition des filtres. 

� Indiquez dans l’onglet Affichage l’ordre de tri des valeurs des champs sélectionnés. 
Pour plus d’informations, consultez ci-dessous la section intitulée Définition de l’ordre 
de tri, de groupement et des graphiques.  

� L’onglet Agrégat permet de définir une requête d’agrégat : les données sont 
regroupées selon la valeur des champs. Ces informations sont optionnelles. 

� L’onglet Droits utilisateurs permet de définir des droits d’accès à la requête : accès 
en lecture seule et/ou modification. Par défaut, seul l’auteur de la requête a accès à 
la requête : les autres utilisateurs ne la verront pas. 

� Lorsque la requête est entièrement définie, choisissez  pour visualiser le 
résultat de celle-ci. 

� Sauvegardez la requête en cliquant sur  ou par le menu Requête en choisissant 
Sauvegarder… 

Définition des éléments d'une requête 

Les sections suivantes donnent une description détaillée du fonctionnement du 
requêteur.  

Sélection des champs 

L’onglet Sélection vous permet de déterminer les informations que la requête doit 
récupérer dans la base de données. 
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Sélection des champs. 

Ajout de champs 

L'ajout d'un champ dans la liste des champs de la requête est effectuée avec le 

bouton  : le champ sélectionné dans l'arbre (où les champs y sont regroupés par 
catégorie) est alors ajouté à la liste. 

� Il est possible d'ajouter tout les champs d'une catégorie en un seul clic de souris : sélectionnez le 
nom d'une catégorie et cliquer sur .  

� Il est possible d'ajouter un champ dans la liste en double cliquant directement sur le champ dans 
l'arbre. 

Suppression de champs 

La suppression d'un champ dans la liste des champs de la requête est effectuée avec 

le bouton : le champ sélectionné dans la liste est alors enlevé de la liste. 

� Il est possible de supprimer un champ dans la liste en double cliquant sur le champ ou en utilisant 
la touche SUPR. 

� Il est possible de supprimer plusieurs champs en effectuant une sélection multiple dans la liste 
(utilisation des touches CTRL ou SHIFT)  

Ordre des champs de la requête 

Vous pouvez utiliser les boutons pour ajouter ou supprimer des champs. Les boutons  

 vous permettent de manipuler l’ordre des champs. 
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Définition des filtres 

Le requêteur vous permet de définir des conditions restrictives pour votre requête. Par 
exemple, vous pouvez préciser que votre requête s’intéressera seulement aux postes 
de travail munis d’un processeur de fréquence supérieure à 2000 Mhz.  

• Pour définir les filtres d'une requête, choisissez l’onglet Filtre 

 
Filtre 

� Pour définir une condition sur un champ, le champ doit obligatoirement figurer parmi les champs 
de la requête. 

Pour ajouter un filtre, sélectionnez un champ, un opérateur à savoir: 

• L'opérateur : 'inférieur à' , 'égal', 'plus grand que'…  

• La valeur utilisée par l'opérateur pour effectuer son opération avec la valeur du 
champ de la requête. 

La figure ci-dessous représente le filtre "Fréquence du processeur > 2000 Mhz". 
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Définition d'un filtre. 

Après avoir définir l'opérateur et son paramètre, cliquez sur  : le nouveau 
filtre s'ajoute à la liste des filtres de la requête. Vous pouvez définir plusieurs filtres 
concernant le même champ. 
Si vous définissez plusieurs filtres, vous pouvez préciser les opérateurs ET/OU et les 
parenthèses à appliquer pour construire une expression logique globale représentant 
le critère de la requête. 
La suppression d'un filtre dans la liste des filtres de la requête est effectuée avec le 

bouton . 

� Il est possible de supprimer un filtre dans la liste en utilisant la touche SUPPR. 

� Il est possible de supprimer plusieurs filtres en effectuant une sélection multiple dans la liste 
(utilisation des touches CTRL ou SHIFT)  
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Opérateurs disponibles pour un filtre 

Lors de la définition d'un filtre, vous pouvez accéder à une liste d'opérateurs dont les 
éléments sont décrits ci-dessous. Le contenu de cette liste dépend du type du champ 
(numérique, texte, ou date). 

Opérateur Signification 

= égal à 

> supérieur à 

< inférieur à 

>= supérieur ou égal à 

<= inférieur ou égal à 

<> différent de 

Commence par Commence par la chaîne (ne distingue pas les majuscules/minuscules, 
champ texte uniquement) 

Finit par Finit par la chaîne (ne distingue pas les majuscules/minuscules, champ 
texte uniquement) 

Contient contient la chaîne (ne distingue pas les majuscules/minuscules, champ 
texte uniquement) 

Ne contient pas ne contient pas la chaîne (ne distingue pas les majuscules/minuscules, 
champ texte uniquement) 

Est NULL Vide 

N’est pas NULL Non vide 

 
En fonction du type de champs sélectionnée pour le filtre la valeur peut être une 
constante, un autre champs ou une valeur issue du contexte d’exécution. 
 

• Pour les champs texte une option de préfix et/ou suffixe peut être utilisé. 

• Pour les champs numérique et booléen une opération ( -, /, *, + ) peut être 
faite sur la valeur. 

• Pour les champs date vous pouvez choisir la précision et faire une opération ( 
-, + ) sur la date.  

� Lorsque l'on défini un filtre sur un champ date, alors vous ne pouvez pas saisir une valeur pour le 
paramètre, mais vous devez sélectionner une date dans un calendrier. 

Définition des agrégats 

Le requêteur vous permet de définir des agrégats pour votre requête.  
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Agrégat 

 
Les fonctions possible sont Count(), Somme(x), Moyenne(x), Max(x), Min(x). 

� Pour définir un agrégat sur un champ, le champ doit obligatoirement figurer parmi les champs de 
la requête. 

� La fonction count() ne s’applique pas à un champ, elle représente le nombre d’enregistrements 
agrégé pour chaque ligne. 

� Les fonctions Somme(x) et Moyenne(x) ne s’appliquent qu’a des champs de type numérique. 

� Lorsque le champ sélectionné en agrégat est de type Date, il est possible de choisir sa granularité 
pour l’affichage (sous forme de mois dans l’exemple ci-dessus). 

Définition des ordres de tri et de regroupement 

Le requêteur vous permet de définir les ordres de tri des résultats de votre requête. 
Par exemple, vous pouvez sélectionner les données de la requête groupées par taille 
mémoire et triées par espace disque disponible croissant.  

Définition des ordres de tri 

• Pour définir les filtres d'une requête, choisissez l’onglet Affichage. 

 
Ordres de tri. 

� Pour définir un ordre de tri ou de groupement sur un champ, le champ doit obligatoirement figurer 
parmi les champs de la requête. 

Pour définir un ordre de tri, sélectionnez un champ de la requête, puis cliquez sur le 

bouton  à gauche de la liste ordre de tri. 
Dans la liste changer l’ordre de tri en cliquant sur la flèche : 
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 ordre de tri croissant. 

 ordre de tri décroissant. 
La suppression d'un ordre de tri dans la liste des ordres de tri de la requête est 

effectuée soit avec le bouton  à gauche de la liste ordre de tri, soit en 
sélectionnant des lignes et utilisant la touche SUPPR . 

Définition des regroupements 

De la même façon, cet onglet vous permet de définir les regroupements des données. 
Les regroupements de données permettent une navigation et une lecture simplifiée 
des résultats d'une requête. Lorsqu'un regroupement est défini dans une requête, 
alors la présentation des résultats se présente en deux parties: 

• A gauche, un arbre contenant les valeurs des champs "groupés" dans un arbre 
ne contenant que les valeurs distinctes (une sorte de catalogue), 

• A droite, la liste des résultats correspondant à la valeur sélectionnée dans 
l'arbre. En l’occurrence il s’agit de l’agrégat défini sur le nom réseau et la date 
avec une granularité de l’ordre du mois. En sélectionnant une ligne d’agrégat 
on obtient dans le cadre inférieur le détail de la requête pour ces valeurs. 
Notez que la vrai date d’inventaire apparait (26/10/2009 17:06:00 dans le 
résultat de requête contre 10/2009 pour la ligne d’agrégat). 

 
La copie d'écran ci-dessous présente les résultats d'une requête sur les machines, 
résultats qui sont regroupés par Processeur et Fréquence. Dans la partie gauche, 
l'arbre contient toutes les valeurs distinctes des champs Processeur et Fréquence, 
tandis que la partie droite affiche toutes les machines correspondant au processeur 
"Intel Pentium III" (puisque cette valeur est sélectionnée dans l'arbre). 

 
Exemple de regroupement des champs Processeur et Fréquence. 

� En sélectionnant la "racine" de l'arbre de gauche, la partie droite affichera TOUS les résultats de 
la requête. 

Pour ajouter des champs dans la liste des champs groupés, il suffit de sélectionner un 

champ de la requête et de cliquer sur le bouton  à gauche de la liste champs 
groupés: il apparaît alors dans la liste. 
La suppression d'un ordre de regroupement se fait de la même façon que pour un 
ordre de tri. 

� Si vous définissez plusieurs champs groupés, alors l'application détermine la 'hiérarchie' de l'arbre 
en fonction de l'ordre dans lequel ont été ajoutés les champs dans la liste des champs groupés et 
s'ils appartiennent à la même catégorie. 
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� Les champs ayant des valeurs vides apparaissent dans l'arbre avec le symbole <NULL>, comme 
ci-dessous: 

 
Cas des valeurs vides dans l'arbre de regroupement d’une requête. 

Modification de requêtes 

Pour modifier une requête existante : 
� Sélectionnez la requête que vous souhaitez modifier depuis la barre des requêtes de 

l'application. Remarquez que vous ne pouvez modifier que les requêtes dont vous 
avez les droit de modification. Les requêtes prédéfinies peuvent être modifiées par le 
compte Administrateur. 

� Choisissez Modifier par clic-droit ou après son lancement le bouton . Vous 
verrez apparaître la boîte de dialogue Sélection. Remarquez que les champs de 
Sélection, Filtre et Tri affichent les informations de la requête en cours de 
modification. 

� Effectuez les modifications nécessaires dans la requête en suivant les instructions 
décrites dans la section Créer une nouvelle requête, précédemment dans ce 
chapitre. Vous pouvez modifier n’importe quel élément de la requête. 

� Lorsque la requête est entièrement définie, choisissez  pour la sauvegarder et 
retourner à la boîte de dialogue Requête. 

Suppression des requêtes 

Pour supprimer une requête existante, exécutez les opérations suivantes : 
� Sélectionnez la requête que vous souhaitez supprimer depuis la barre des requêtes 

de l'application. Remarquez que vous ne pouvez supprimer que les requêtes dont 
vous êtes l'auteur. Les requêtes prédéfinies peuvent être supprimées par le compte 
Administrateur. 

� Choisissez Supprimer par clic-droit. Vous verrez apparaître une boîte de 
confirmation. 

 
Suppression d’une requête. 
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� Choisissez Oui si vous souhaitez supprimer la requête ou Non si vous désirez 
annuler l’action. 

Utilisation des rapports détaillés 

Le rapport détaillé d'un poste de travail sert à afficher, éditer ou imprimer les 
informations d'inventaire de la base de données. Les données sont organisées en 
catégories présentées dans une arborescence sur la partie gauche, tandis que la 
partie droite affiche les informations des champs contenus dans la catégorie 
sélectionnée. Il s'agit pratiquement des mêmes catégories que celles présentées dans 
le requêteur lors du choix des champs de la requête. 
Reportez vous à l’appendice A si vous souhaitez consulter le détail complet des 
champs de la base d'inventaire. 

Affichage des rapports détaillés 

Lancez la requête 'Synthèse' de l'application et sélectionnez une ligne de résultat de 
la requête:  double cliquez avec la souris ou bien appuyez sur ENTREE : le rapport 
détail de la machine sélectionnée dans la liste est alors affiché. 

 
Rapport détaillé d’un poste de travail. 

� Vous pouvez également faire afficher le rapport détaillé en appuyant sur le bouton  du menu 
contextuel après la sélection de la machine souhaitée.  

Le  rapport détaillé d'un poste de travail comporte trois éléments : 

• Une barre de boutons de fonction en haut 

, 

• Une arborescence à gauche contenant des catégories regroupant différentes 
informations par thème, 

• Des informations, à droite, qui dépendent de la catégorie sélectionnée dans 
l'arbre de gauche. 

 
La catégorie « Machine » décrit les caractéristiques générales du poste de travail. 
Toutes catégories peuvent être composées de sous catégories. 
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La coche Cacher l’arborescence cache bien sûr l'arborescence des catégories pour 
la remplacer par une liste de choix arborescente : les données peuvent alors occuper 
toute la largeur de la fenêtre. 
La coche Machine archivée permet d’archiver la machine. 

Modification des données 

Dans la partie droite, certains champs peuvent être modifiables, c'est le cas lorsque 
l'on sélectionne une de sous catégories de la catégorie "Administratif", ces catégories 
contiennent les champs administratifs de l'inventaire. 
Dès qu'une modification est effectuée, vous devez la sauvegarder en cliquant sur le 
bouton Sauvegarder. Vous pouvez au contraire annuler vous modifications en 
cliquant sur le bouton Recharger. 

� Les champs modifiables obéissent aux caractéristiques définies pour les écrans administratifs 
dans la programmation de l'inventaire. Ainsi, certains champs modifiables peuvent prendre 
l'apparence de liste de choix. Veuillez vous reporter au document "Gestion de l’inventaire". 

Impression des données 

Le bouton Imprimer provoque l’impression du rapport du poste de travail. Ce rapport 
se base sur la mise en page associée au type de machine. Vous pouvez changer le 
modèle de mise en page en éditant la configuration de l’impression et en choisissant 
la mise en page souhaitée. 

 
Configuration de l’impression. 

Pour personnaliser l’impression, référez vous aux informations sur la création et la  
configuration des mises en page dans le designer. 

Export des données 

Lorsque vous avez ouvert le détail d’une machine, les fonctions d’export vers Word, 
Excel et HTML de la barre des outils de l’application sont actifs.  
 

 
 
Export vers Excel 

 

 
Export vers Word 

 

 
Export en PDF 

Cliquez sur l’un de ces boutons pour générer un export des données de la catégorie 
courante. 
 



 

Console Web 

Introduction 

La console Web (eDataCenter) permet de visualiser, de créer et de modifier les fiches 
de Cim DataCenter à partir d’un navigateur Internet. 
La console Web intègre les fonctionnalités suivantes: 

• Création d’une requête à partir d’un navigateur 

• Consultation, création et modification des fiches de Cim DataCenter 

• Consultation des données d’inventaire 

• Export de données 

• Graphiques 
 

� Que la requête soit créée dans la console Windows ou Web, elle est accessible par les deux 
consoles.  

Connexion à eDataCenter 

La page d’accueil de la console Web se présente comme ci-dessous. Elle permet 
d’utiliser le site de façon anonyme ou en s’authentifiant comme utilisateur de la 
console Web. 
 
Soit par le biais d’un portail intégré utilisant l’API Apsynet : 

 

 
Soit par le biais d’un portail administré : 



 

 

 

Page d’accueil de la console Web 

Authentification 

Pour s’authentifier, suivre les instructions suivantes : 

• Cliquer sur se connecter (en haut à droite) 

• Une boite de connexion apparait  

 
Boite de Connexion 

• Saisir un nom d'utilisateur. 

• Saisir un mot de passe. 

• Cliquer sur « se connecter ». 
Dans le cas d'un mauvais mot de passe ou de nom d'utilisateur, le message suivant 
apparaîtra :  

 

Il est possible d’utiliser la console Web de façon anonyme, sans aucune 
authentification. Cependant, les droits d’accès aux différents composants de la 
console Web peuvent être restreints par l’administrateur du produit. 



 

Apres la connexion vous accédez au portail du produit. 

 

Modification du mot de passe 

 

Boite de connexion ( authentifié ) 

L’utilisateur a la possibilité de modifier son mot de passe, s’il possède le droit 
fonctionnel ( cf documentation designer.pdf « Définir les droits fonctionnels » ), en 
cliquant sur « Changer votre mot de passe »  

 

Boite de modification de mot de passe. 

Après avoir saisi l’ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et la confirmation, 
cliquer sur « Valider ». Si tous champs sont saisis correctement la boite de 
confirmation suivante apparaitra. 

 
Boite confirmation 

Dans le cas contraire une aide vous indiquera la marche à suivre. 



 

 

 

Mot de passe oublié 

Un utilisateur peut saisir un nouveau mot de passe si : 
- Il possède le droit fonctionnel « changer mot de passe » 
- Une adresse email valide dans sa fiche permettant l’unification des utilisateurs 
Veuillez-vous référer à la documentation d’administration.  

Barre de commandes 

Elle regroupe quatre catégories : 
� Les requêtes accessibles par l’utilisateur : toutes les requêtes pour lesquelles il a le 

droit de lecture. 

� Les requêtes choisies par l’utilisateur : organisation personnelle des requêtes. 

� Les actions récentes : ouverture ou création de fiches, ouverture de requête 
récentes. 

� Les actions fréquentes : ouverture ou création de fiches, ouverture de requête 
fréquentes. 

Les blocs 

Un bloc est constitué d’une barre de titre et d’une zone d’affichage interactive. 

Barre de titre 

 

Elle contient le nom du bloc ainsi que qu’une barre de boutons. Cette barre de 
boutons apparait lorsque la souris survole la barre de titre. La barre de boutons 
contient les boutons suivants : 

Mise à jour  

Mise à jour manuelle du contenu affiché à l’intérieur du bloc. 



 

Réduction  / Agrandissement  

En mode réduit, seule la barre de titre du bloc est visible. Quand un bloc est réduit 
aucune mise à jour automatique n’est réalisé. 

 

Menu contextuel  

Ce bouton permet d’afficher le menu contextuel du bloc.  
De base, il contient 3 éléments : 

Partage … 

Permet de rendre ce bloc visible dans les tableaux de bord d’autres utilisateurs, si 
l’utilisateur possède le droit fonctionnel « création de requête » 
 

 

Suppression 

Supprime le bloc du tableau de bord de l’utilisateur courant. 

Propriétés … 

Permet de paramétrer le bloc sélectionné. 

Zone d’affichage 

Elle présente un contenu interactif différent selon le type du bloc. 
  



 

Bloc de résultat de requête (Liste) 

Affiche le résultat de la requête sélectionnée. 

Affichage 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 

Nombre de lignes maximum du bloc 

Au-delà de ce nombre de lignes, le bloc gardera une taille fixe et un ascenseur 
permettra d’accéder au texte situé plus bas. 

Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 



 

Bloc de résultat de requête (Graphique) 

Affiche le résultat de la requête sélectionnée sous forme graphique. N’est utilisable 
que pour les requêtes dont l’affichage est paramétré.  

Affichage 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 

Taille maximum du bloc 

Hauteur en pixels du graphique. La largeur étant déterminée par la largeur de la 
colonne où est placé le bloc. 



 

Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 

Bloc de recherche 

Permet de faire une recherche sur les résultats renvoyés par une requête, sur les 
champs sélectionnés. 

Affichage 

La validation de ce formulaire ouvre le résultat de la requête à laquelle sont ajoutés 
les filtres générés par la saisie de l’utilisateur, ou le document correspondant si la 
requête ne retourne qu’une seule ligne de résultat. 

 

Paramétrage 

Les champs disponibles pour la recherche sont tous les champs visibles de la 
requête. 

 

Menu contextuel 

Editer la requête … 

Cet élément permet d’afficher les propriétés de la requête pour la modifier. 



 

Bloc de nouvelles 

Ce bloc permet d’afficher un texte dont certaines parties sont mises à jour à partir du 
résultat des requêtes ou des variables dont elles dépendent. 
Selon les droits de l’utilisateur sur les requêtes mises en œuvre, des liens hypertexte 
sont disponibles pour ouvrir les documents ou les requêtes concernées. 
La création d’un bloc n’est autorisée qu’à l’utilisateur possédant le droit fonctionnel 
« création de requête ». 
 

Affichage 

Les textes affichés en bleu sont des liens vers les documents ou les requêtes, selon 
le type d’élément auquel ils correspondent. 
Ici, ‘0’ fait référence au nombre d’enregistrements de la requête ‘Liste de mes tickets 
en cours de traitement’ et les liens suivants pointent vers les documents listés par 
cette requête. 

 

Paramétrage 

 

Titre 

Ce texte apparaîtra dans la barre de commandes du bloc. 

Configuration du texte 

Les zones de texte brut (sans couleur de fond) sont éditables directement  au clavier, 
les autres sont modifiées / ajoutées par les listes déroulantes de configuration du 
texte. 



 

Rafraichissement automatique 

Intervalle de temps minimum entre deux mises à jour. 

Nombre de lignes maximum du bloc 

Au-delà de ce nombre de lignes, le bloc gardera une taille fixe et un ascenseur 
permettra d’accéder au texte situé plus bas. 

Bloc de commandes 

Ce bloc permet de regrouper plusieurs types d’action sélectionnés par l’utilisateur : 

• Ouverture d’une requête 

• Ouverture d’un document 

• Création d’un document 
 

 

Le requêteur Web 

Nouvelle requête  

Pour accéder au requêteur, il faut cliquer sur l’icône de celui-ci, située dans le menu 

principal (à gauche de l’écran principal) , ce qui donnera accès à l’écran de 
saisie des informations de la requête. 

 
Création d’une requête  

� Taper un nom identifiant dans la boîte d’édition Nom de la requête. Le champ Nom 
de la requête doit obligatoirement être rempli. Ce nom de 1 à 50 caractères devient 
l’identifiant de la requête.. 



 

� Choisissez dans l’onglet Propriétés le dossier de sauvegarde de la requête, son 
icône et  le modèle de départ pour la requête. 

� Choisissez dans l’onglet Sélection les champs de la requête en sélectionnant ceci 
dans l’arbre. Pour plus d’informations, consultez ci-dessous la section intitulée 
Sélection des champs. L’Appendice A de ce manuel vous fournit la liste exhaustive 
de tous les champs de la base d'inventaire. 

� Définissez dans l’onglet Filtre les filtres de votre requête. Les filtres vous permettent 
de sélectionner uniquement les informations qui répondent à vos critères. Pour plus 
d’informations sur la définition des critères, consultez ci-dessous la section intitulée 
Définition des filtres. 

� Indiquez dans l’onglet Affichage l’ordre de tri des valeurs des champs sélectionnés. 
Pour plus d’informations, consultez ci-dessous la section intitulée Définition de l’ordre 
de tri.  

� L’onglet Agrégat permet de définir une requête d’agrégat : les données sont 
regroupées selon la valeur des champs. Ces informations sont optionnelles. 

� Définissez dans l’onglet Filtres sur agrégats les filtres de votre requête. Les filtres 
vous permettent de sélectionner uniquement les informations qui répondent à vos 
critères si la requête comporte des agrégats. Pour plus d’informations sur la définition 
des critères, consultez ci-dessous la section intitulée Définition des filtres. 

� L’onglet Droits utilisateurs permet de définir des droits d’accès à la requête : accès 
en lecture seule et/ou modification. Par défaut, seul l’auteur de la requête a accès à 
la requête : les autres utilisateurs ne la verront pas. 

� Lorsque la requête est entièrement définie, choisissez  pour visualiser le 
résultat de celle-ci. 

Sélection des champs de la requête 

L’onglet Sélection vous permet de déterminer les informations que la requête doit lire 
dans la base de données. 

 
Sélection des champs. 



 

Ajout de champs 

L'ajout d'un champ dans la liste des champs de la requête est effectué avec le bouton 

 : le champ sélectionné dans l'arbre (où les champs y sont regroupés par 
catégorie) est alors ajouté à la liste. 

� Il est possible d'ajouter tout les champs d'une catégorie en un seul clic de souris : sélectionnez le 

nom d'une catégorie et cliquer sur .  

Suppression de champs 

La suppression d'un champ dans la liste des champs de la requête est effectuée avec 

le bouton : le champ sélectionné dans la liste est alors enlevé de la liste. 

Renommer les colonnes 

Pour renommer le libellé d’un champ, sélectionnez le champ et double cliquez, éditez le label et 
cliquez sur entrée. 

  

Edition des filtres 

Le requêteur vous permet de définir des conditions restrictives pour votre requête. Par 
exemple, vous pouvez préciser que votre requête s’intéressera seulement aux postes 
de travail munis d’un processeur de fréquence supérieure à 800 Mhz.  

• Pour définir les filtres d'une requête, choisissez l’onglet Filtre 

 
Filtre 



 

� Pour définir une condition sur un champ, le champ doit obligatoirement figurer parmi les champs 
de la requête. 

Pour ajouter un filtre, sélectionnez un champ, un opérateur à savoir: 

• L'opérateur : 'inférieur à' , 'égal', 'plus grand que'…  

• Le paramètre du filtre : la valeur utilisée par l'opérateur pour effectuer son 
opération avec la valeur du champ de la requête. 

 
La figure ci-dessous représente le filtre "Fréquence du processeur > 2000 Mhz". 

 
Définition d'un filtre. 

Après avoir défini l'opérateur et son paramètre, cliquez sur  : le nouveau 
filtre s'ajoute à la liste des filtres de la requête. Vous pouvez définir plusieurs filtres 
concernant le même champ. 
Si vous définissez plusieurs filtres, vous devez préciser les opérateurs ET/OU et les 
parenthèses à appliquer pour construire une expression logique globale représentant 
le critère de la requête. 
La suppression d'un filtre dans la liste des filtres de la requête est effectuée avec le 

bouton   . 

Edition des tris 

Pour définir les filtres d'une requête, choisissez l’onglet Affichage. 

 



 

 
Ordres de tri. 

� Pour définir un ordre de tri ou de groupement sur un champ, le champ doit obligatoirement figurer 
parmi les champs de la requête. 

Pour définir un ordre de tri, sélectionnez un champ de la requête, puis cliquez sur le 

bouton  à gauche de la liste ordre de tri. 
Dans la liste changer l’ordre de tri en cliquant sur la flèche : 

  ordre de tri croissant. 

  ordre de tri décroissant. 
La suppression d'un ordre de tri dans la liste des ordres de tri de la requête est 

effectuée avec le bouton  à gauche de la liste ordre de tri. 
  



 

Définition des regroupements 

De la même façon, cet onglet vous permet de définir les regroupements des données. 
Les regroupements de données permettent une navigation et une lecture simplifiée 
des résultats d'une requête. Lorsqu'un regroupement est défini dans une requête, 
alors la présentation des résultats se présente en deux parties: 

• A gauche, un arbre contenant les valeurs des champs "groupés" dans un arbre 
ne contenant que les valeurs distinctes (une sorte de catalogue), 

• A droite, la liste des résultats correspondant à la valeur sélectionnée dans 
l'arbre. 

Résultats de la requête 

 

 
Résultat d’une requête 

Lorsque cet écran apparaît, la requête est automatiquement sauvegardée, la liste des 
requêtes sur la gauche de l’écran se met à jour. Il est alors possible de consulter les 
données. On accèdera au détail machine si la requête porte sur des machines. 
Le menu permet d’effectuer les opérations suivantes : 

 : recharger les informations depuis la base de données. 

 : Afficher les doublons, ne pas afficher les doublons ou afficher 
uniquement les doublons dans le résultat de la requête. 

 : basculer le résultat de la requête en mode tableau 

 : basculer le résultat de la requête en mode graphique 

 : exporter des données dans un fichier Excel. 

 : imprimer. 

 : exécuter des règles de production 

 : modifier la requête en cours 
Pour supprimer, modifier ou dupliquer une requête, positionnez votre curseur sur la 
requête désirée, puis « clic droit », un menu contextuel apparaît : 

. 



 

Utilisation des filtres 

 

 
Résultat d’une requête. 

Pour trier une requête cliquez sur le texte de l’en-tête désiré. 
Pour faire une recherche ou filtrer  entrez vos critères de filtre par colonne puis taper 
sur la touche enter pour valider la recherche 
Pour supprimer un critère de filtre position le curseur dans la colonne choisie, 
supprimer le critère et tapez sur entrée ou bien tout simplement en tapant sur la 
touche ESC. 

Représentation graphique 

 
Exemple de résultat graphique 

 



 

Manipulation des fiches du système d'information 

La console Web permet depuis un navigateur Web de créer/éditer des fiches de Cim 
DataCenter, en respectant les droits des profils utilisateurs définis sur les différents 
modèles (cf. le module Designer de Cim DataCenter). 

Création/Edition d’une fiche 

Pour pouvoir accéder à une fiche, lancez une requête affichant des informations 
concernant un ou deux modèles de fiches. Les résultats d’une requête se présentent 
généralement sous la forme d’un tableau de données. 

Création 

La création d'une fiche peut se faire de deux façons : 

• Depuis le tableau de résultats d’une requête, cliquez sur le bouton . 

• Dans une fiche déjà ouverte, cliquez sur  pour créer une fiche du même 
type. 

 Edition 

L'édition d'une fiche se fait à partir du tableau de résultats d’une requête de la 
console : cliquez sur le lien de la première colonne. 

Détails de l’interface d'une fiche 

Une fiche est composée d'un certain nombre de champs de types différents. Cette 
section décrit les principaux types de champs et leurs particularités.  

Les champs obligatoires 

Pour sauvegarder la fiche, des champs doivent être renseignés : ils sont dits 
« obligatoires ». Ils sont repérables par le nom du champ écrit en rouge. 

Exemple:   

Les champs en lecture seule 

Dans certaines fiches existantes, il peut exister des champs dans lesquels toute saisie 
est impossible : ce sont des champs dits « en lecture seule ». Ils sont repérables par 
un texte gris foncé sur fond gris clair. 

Exemple:  

Les champs formatés 

Les champs formatés sont des champs dont les valeurs de saisies doivent suivre une 
syntaxe particulière, par exemple un numéro de téléphone : NN-NN-NN-NN-NN (10 
chiffres séparés par des tirets). 
Si la syntaxe n’est pas respectée, un message d’erreur apparaît après la saisie. 
 



 

Les champs de type lien vers un modèle 

Les champs de type « liste de fiches » représentent des liens logiques d’une fiche 
vers d’autres fiches. Ces champs se présentent sous forme de tableau et possèdent 
les boutons d’actions suivants : 

 Ajouter un lien vers une fiche 

 Ouvrir la fiche sélectionnée dans la liste 

 Sélectionner une fiche parmi des fiches existantes 

 Supprimer du champ la fiche sélectionnée 
NB : Tous les boutons peuvent ne pas être présents simultanément, selon la nature 
du lien existant entre la fiche « parente » et les fiches liées. 
Exemple : Le champ ‘Commandes’ d’une fiche « budget » représente la liste des 
commandes rattachées à un budget : le lien est automatique (il est fait sur la valeur du 
champ ‘code budget’ présent dans une fiche commande). Pour ce type de lien, seuls 
les deux premiers boutons sont présents pour le champ ‘Commandes’ d’une fiche 
« budget ». 

Ajout d'une valeur dans un référentiel 

Référentiel Statique: 

Pour ajouter une nouvelle valeur dans une liste de valeurs, cliquez sur le bouton . 
Saisissez la valeur à ajouter, puis cliquez sur "Sauver". La valeur est mise à jour dans 
le référentiel et elle est sélectionnée dans la liste de choix. 

Référentiel Dynamique: 

De la même façon pour ajouter une valeur, cliquez sur le bouton . Un menu s’ouvre 
et sélectionnez « Nouveau Document » .Une fiche s'ouvre, complétez les valeurs puis 
cliquez sur le bouton "Sauver et Quitter" : la fiche se ferme, la valeur est mise à jour 
dans le référentiel et elle est sélectionnée. 
Vous avez aussi la possibilité de visualiser le document attaché à la valeur, pour cela 
cliquez  dans le menu sur « Editer le document ». Le document associé s’ouvre, vous 
avez la possibilité de modifier les valeurs de celui-ci (suivant vos droits), puis cliquez 
sur sauver & quitter. Le référentiel est automatiquement mis à jour. 
 

 

 



 Page 49 

Workflow 

Utilisation 

Si la mise en page du document présente un champ statut associé à un workflow, 
alors l’utilisateur peut avoir accès aux actions de ce workflow. 
Vous retrouvez les actions du workflow en cliquant sur le bouton affichant l’état 
courant du document au sein de ce workflow. 
En cliquant, vous obtenez un menu vous présentant la liste des actions qui vous sont 
autorisées dans l’état actuel du document. Si une action apparaît grisée, c’est qu’une 
des étapes de validation n’est pas satisfaite ; vous pouvez éventuellement obtenir 
plus d’information en faisant passer le curseur de la souris au dessus de cette action. 

 

Menu des actions. 

Un libellé « commentaire… » apparaît également ; en cliquant dessus, vous pourrez 
saisir un commentaire à associer à l’action suivante.  

 

Saisie d’un commentaire. 
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Document après exécution de l’action « soumettre ».
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Agendas : utilisation 

Consultation et édition des agendas dans la console 

Une fiche de type agenda possède une présentation pour l’édition, cinq vues 
supplémentaires restituant les entrées d’agendas, et une boîte de dialogue permettant 
l’édition des disponibilités de cet agenda. 

Edition des plages de disponibilités 

Ouvrez le menu fiche puis cliquez sur Disponibilités ou cliquez sur l’icône d’agenda 
avec une coche verte. 
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La boîte de dialogue ouverte est identique à celle du Designer, à l’exception près de 
la case à cocher ‘Utiliser les disponibilités du modèle’. 

 

Par défaut, chaque fiche créée hérite des plages de disponibilités de son modèle. Il 
est possible de définir des plages de disponibilités individuelles en décochant cette 
case. Toutes les modifications apportées aux plages de disponibilités seront alors 
mémorisées pour cette fiche uniquement. 
Pour réutiliser les plages de disponibilités du modèle, il suffit de cocher cette case à 
nouveau. 

Liste de toutes les tâches 

Cliquez sur le bouton de la barre d’outils  ou ouvrez le menu  
Fiche->Vue Tâches. 
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La vue présente une liste qui comporte plusieurs colonnes :  

 

 
Signification des colonnes : 
Modèle: Modèle CDC associé à cette entrée d’agenda. 
Titre: Titre du document associé à l’entrée d’agenda. 
Début: Date de début du déroulement de l’entrée d’agenda. 
Fin: Date de début du déroulement de l’entrée d’agenda. 
Présence: Requis ou optionnel. Utilisé pour le calcul des conflits, les agendas 
optionnels   ne sont pas inclus dans le calcul. 
Réponse: Acceptation, Refus, Re-planification, Délégation. La délégation permet de 
  choisir parmi plusieurs délégués. 
Conflit: Non, Indisponible, Occupé, Indisponible et Occupé. Ces valeurs sont 
calculées en fonction des conditions énoncées en introduction. 
Commentaire: L’invité à une entrée d’agenda peut saisir un commentaire lors de sa 
   réponse ou à posteriori. 
Date d’invitation: Date à laquelle l’invitation a été envoyée. 
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Création d’une entrée d’agenda 

Ouvrez un menu contextuel dans la liste, et sélectionnez le modèle de départ de la 
fiche à créer (les modèles disponibles sont uniquement des entrées d’agenda) 

 

Saisissez les dates de début et de fin dans les champs de type date associés au 
début et à la fin de l’entrée d’agenda. 

 

Assignez puis planifiez la fiche. 
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Cliquez sur le bouton  (ou appuyez sur la touche F5) pour mettre à jour l’affichage 
dans la fiche initiale. 

 

L’entrée d’agenda créée apparaît dans la liste. 
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� Une entrée d’agenda archivée n’est pas visible dans la liste des entrées d’agendas d’un agenda 



Index Page 57 

Réponse à une invitation 

Ouvrez le menu contextuel sur une entrée d’agenda de la liste. ‘Accepter’, ‘Refuser’ et 
‘Re-planifier’ sont des réponses simples. La réponse ‘Déléguer’ nécessite quant à elle 
de sélectionner un modèle possédant un agenda à partir duquel choisir des fiches à 
qui seront déléguées cette entrée d’agenda. 

 

La boîte de dialogue de sélection des délégués ne contient que les fiches dont le 
modèle est du type sélectionné et dont la propriété ‘Agenda’ est active. 
 
Sélectionnez les fiches souhaitées et validez. 

 

La réponse à cette invitation est mise à jour. 
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Saisie d’un commentaire 

Selon la réponse donnée à une invitation, il est nécessaire dans certains cas de 
donner des informations complémentaires ou d’en demander par rapport à 
l’évènement planifié. L’ajout d’un commentaire peut-être utilisé à cet effet. 
Sélectionnez l’entrée d’agenda concernée dans la liste et ouvrez un menu contextuel 
‘Commentaire’. 

 

Saisissez le texte du commentaire dans la boîte de dialogue et validez. 

 

L’information est visible dans la colonne ‘Commentaire’. 

 

� Toutes les actions détaillées dans ce chapitre ne sont accessibles qu’aux gestionnaires de 

l’agenda modifié. 
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Interfaces graphiques des agendas 

Quatre vues sont disponibles pour la visualisation des agendas, chacune pour une 
plage de temps différente. 
Les contrôles suivants sont disponibles dans chacune des vues : 

- Sélection directe d’une date à visualiser :  

- Information sur la vue actuelle :  

- Passer à la période précédente :  

- Afficher la vue autour d’aujourd’hui :  

- Passer à la période suivante :  

Vue annuelle 

Très synthétique, elle permet d’avoir une bonne vue d’ensemble pour une année 
complète. Les entrées d’agenda sont représentées par des rectangles de la couleur 
de leur modèle. Pour visualiser le détail d’une tâche, positionnez la souris sur celle-ci : 
une fenêtre d’information contextuelle apparaît (disponible dans chaque vue). 

 

Les disponibilités de l’agenda sont symbolisées par les rectangles dessinés en fond 
des cellules. 
On peut distinguer la fin de la plage de disponibilité du vendredi 28 Juillet 2006 qui se 
termine une heure plus tôt que les autres jours de la semaine. 
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Vue mensuelle 

Un menu contextuel identique à celui de la liste des entrées d’agenda est disponible 
sur chaque entrée d’agenda (disponible dans chaque vue). 

 

Vue hebdomadaire 

 

Vue quotidienne 

Les disponibilités sont matérialisées par les bandes plus sombres en fond d’écran. 
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Edition des entrées d’agendas dans la console  

Une fiche de type entrée d’agenda possède une vue permettant l’édition, ainsi qu’une 
vue restituant les agendas associés. 

Liste de tous les agendas 

Cette vue est accessible par le menu Fiche->Vue agenda, ou en cliquant sur le 

bouton  dans la barre d’outils. 

Ajout d’une cible explicite 

Ouvrez le menu contextuel de la liste des agendas. Sélectionnez un modèle dans la 
liste (seuls les modèles possédant un agenda sont listés). 
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La boîte de dialogue n’affiche que les fiches du modèle dont la propriété ‘Agenda’ est 
active. Sélectionnez une ou plusieurs cibles explicites à affecter à cette entrée 
d’agenda. 

 

Un fois la validation effectuée, les cibles sélectionnées apparaissent dans la liste des 
agendas de la fiche en modification. 

 

� Un agenda archivé n’est pas visible dans la liste des agendas affectés à une entrée d’agenda. 

Modification de la contrainte de présence 

Sélectionnez l’agenda à modifier dans la liste et ouvrez son menu contextuel. 

 

Sélectionnez l’option choisie : 
‘Requis’ signale un conflit dans l’agenda si cette entrée d’agenda se déroule au même 
moment qu’une autre de ses entrées d’agendas, ou en dehors des plages de 
disponibilités. 
‘Optionnel’ ne signale aucun conflit, quelles que soient les causes de déclenchement. 
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Visualisation d’un commentaire 

La colonne commentaire ayant une largeur réduite, les commentaires assez longs 
sont lisibles dans une boîte de dialogue. 
Sélectionnez un agenda dans la liste et ouvrez son menu contextuel. Cliquez sur ‘Voir 
commentaire’. 

 

Le commentaire partiellement visible dans la liste est présenté en intégralité. 

 

Cibles implicites 

Comme spécifié en introduction, les cibles implicites sont ajoutées directement 
lorsqu’un champ qui a été choisi comme tel est modifié. 
Le champ ‘Personnes (ressources)’ du modèle ‘Opérations’ a été défini comme cible 
implicite. Ajoutez une entrée dans cette ligne en sélectionnant un document. 

 

� La création d’un document a le même comportement 



Index Page 64 

 

Le document ajouté dans la liste est également ajouté dans la liste des agendas. 
L’utilisation des cibles implicites permet d’affecter des ressources à des entrées 
d’agendas de manière automatisée. 

 
 
 


