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Ressource
DEFINITION
Une ressource est l'élément de base dont VISUAL PLANNING traite le planning.
Les ressources sont les données contenues dans les dimensions.
D'un point de vue métier, les ressources peuvent être :
●
●
●
●

les ressources humaines (gestionnaires , employés, sous traitants),
les ressources informationnelles (information et technologies d’information,etc),
les ressources matérielles (équipements, outils, bâtiments, salles,etc),
les ressources financières (budget,etc).

Avec VISUAL PLANNING, les ressources sont aussi :
●
●
●

les tâches/affectations, les projets, les phases,
les absences,
les statuts.

Toute entité pouvant être planifiée est potentiellement une dimension et donc une ressource.
Les ressources peuvent être visualisées grâce aux vues.

PARAMETRAGE
L'existence d'une ressource suppose que sa dimension d'appartenance existe préalablement.
Le paramétrage d'une ressource est celui de sa dimension d'appartenance, notamment les rubriques
de celle-ci.
c.f. paramétrage d'une dimension

UTILISATION
Une ressource appartient à une seule Dimension.
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Création d'une ressource
Pour créer une ressource, il existe plusieurs possibilités :
●

●

●

Créer une nouvelle ressource : Clic droit sur une ressource > Ajouter. Dans ce cas, certains
paramètres sont pré-renseignés : ceux de la dimension d'appartenance de la nouvelle ressource.
Dupliquer une ressource existante : Clic droit sur une ressource > Dupliquer. Cette seconde
méthode permet d'avoir les caractéristiques de la nouvelle ressource pré-remplies avec celles de la
ressource qui est dupliquée.
Créer une nouvelle ressource lors de l'affectation : c.f. Affectation.

Onglet Rubriques
Le premier onglet permet de saisir les rubriques de la ressource :

Onglet Paramètres
Le second onglet permet (re)définir les autres paramètres de l'événement :
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Parmi ces caractéristiques (Par défaut : ceux de la Dimension), on trouve :

Calendrier Horaire

Définir le Calendrier Horaire de la future ressource.

Calendrier Journalier

Définir le Calendrier Journalier de la future ressource.

Couleur

La couleur de la ressource permettra de colorer cette ressource et/ou ses événements dans les
différentes vues.

Icône

L'Icône de cette ressource est aussi visualisable dans les différentes vues.
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Règle de création

Définir la Règle de Création des futurs événements de cette ressource.

Il est possible de choisir d'associer aucune règle de création à la ressource.
Dans ce cas, la création d'évènements est interdite par glisser-déposer depuis cette ressource.

Modification complète d'une ressource
Pour modifier une ressource, cliquer droit sur une ressource > Modifier ou Cliquer sur une
ressource > Ctrl+E.
La fenêtre des propriétés de la ressource s'ouvre alors :
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Modifier les caractéristiques puis cliquer sur le bouton Valider (c.f. création d'une ressource).
Il est également possible de faire une modification complète de plusieurs ressources en même
temps.
Pour cela, sélectionner plusieurs ressources en même temps : cliquer sur chaque ressource à
sélectionner tout en maintenant la touche “Ctrl” enfoncée.
Puis cliquer droit sur une des ressources de la sélection > Modifier.
La fenêtre suivante apparaît, avec en entête entre parenthèses le nombre de ressources
sélectionnées (dans cet exemple “3”) :
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Les rubriques grisées sont celles qui ont une valeur différente selon la ressource.
Les rubriques non grisées sont celles qui ont une valeur commune a toute les ressources de
la sélection.

Il est possible de modifier ces deux types de rubriques.

Attention la modification d'une rubrique impactera la valeur de cette rubrique dans toutes les
ressources de la sélection

Modification de la valeur d'une ressource

http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:21

2016/11/23 13:21

7/17

Ressource

Pour modifier la valeur d'une seule rubrique de ressource, cliquer droit sur une ressource >
Modifier la valeur.
La fenêtre d'édition de la ressource s'ouvre alors.
Modifier la caractéristique puis cliquer sur le bouton Valider.
La modification de la valeur d'une rubrique de ressource dépend du type de la rubrique modifiée. (c.f.
Types de rubriques)
De la même façon que pour la modification complète d'une ressource, il est possible de sélectionner
plusieurs ressources en même temps (“Ctrl” + clic gauche) et de modifier la valeur d'une seule
rubrique en cliquant sur l'entête de la rubrique > Saisir une valeur commune.
Le nombre de ressources de la sélection apparait alors entre parenthèses dans l'entête de la fenêtre.

Modification de l'icône par glisser-déposer
En Vue Ressources, il est possible de changer l'icône d'une ressource grâce à un glisser-déposer
depuis l'album d'icône sur la ressource sélectionnée.

Video
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Cette fonctionnalité n'est possible qu'avec une vue ressource.

Modification du calendrier d'une ressource

Par Glisser-Déposer
En Vue Ressources, il est possible de modifier le calendrier d'une ressource de trois façons :
●
●
●

Glisser-déposer un calendrier horaire sur une ressource,
Glisser-déposer un calendrier journalier sur une ressource,
Glisser-déposer un type de période sur le planning d'une ressource.

Video

Pour effectuer ce type de modification, il est nécessaire d'avoir accès au panneau des paramètres
généraux.

Par la fenêtre des propriétés de la ressource
Il suffit, pour ce faire, de cliquer droit sur la ressource > Modifier > Onglet Paramètres.
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Ensuite :
●

●

choisir un autre calendrier dans la liste,
ou bien modifier le calendrier associé grâce au bouton :

Attention : cette action modifie le calendrier (et potentiellement les événements) de toutes les
ressources rattachées à ce calendrier.
●

ou encore créer un calendrier personnalisé grâce au bouton :
ressource.

. Ce calendrier est propre à la

c.f. Calendrier horaire d'une ressource

Par le menu contextuel

Calendrier horaire

Cliquer droit sur la ressource > Affecter un calendrier horaire.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Il est alors possible de sélectionner un calendrier horaire et de l'appliquer :
●

sur tout le planning en cochant la case Remplacer le calendrier courant (action équivalente au
bouton

ci-dessus)

Attention : cette action modifie le calendrier horaire (et potentiellement les événements) de toutes les
ressources rattachées à ce calendrier.
●

Ou sur une période restreinte en choisissant le début et la fin de la période (action équivalente au
bouton

ci-dessus.)

Calendrier journalier

Cliquer droit sur la ressource > Affecter un calendrier journalier.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:21

2016/11/23 13:21

11/17

Ressource

Il est alors possible de sélectionner un calendrier journalier et de l'appliquer :
●

sur tout le planning en cochant la case Remplacer le calendrier courant (action équivalente au
bouton

ci-dessus)

Attention : cette action modifie le calendrier journalier (et potentiellement les événements) de toutes
les ressources rattachées à ce calendrier journalier.
●

Ou sur une période restreinte en choisissant le début et la fin de la période (action équivalente au
bouton

ci-dessus.)

Duplication d'une ressource
Il est possible de dupliquer une ressource. Cela peut permettre d'obtenir rapidement la copie d'une
ressource proche. Il ne reste plus qu'à modifier les quelques caractéristiques qui différencient la copie
de l'original.
c.f. Duplication de ressource
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Importation d'une ressource
Il est possible d'importer une ou plusieurs ressources.
c.f. Import de Ressources

Exportation d'une ressource
Il est possible d'exporter une ou plusieurs ressources.
c.f. Export de Ressources

Suppression d'une ressource

Attention
La suppression d'une ressource engendre la suppression de tous les événements qui utilisent cette
ressource.

Pour supprimer une ressource, il faut :
●
●

Soit cliquer droit sur la ressource > Supprimer,
Soit Sélectionner la ressource + bouton Suppr du clavier.

Le message suivant apparaît alors :

Il est alors possible de cliquer sur :
●
●

Oui, pour confirmer la suppression de la ressource,
Non, pour ne pas supprimer la ressource.
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Pour supprimer une sélection de ressources, il faut effectuer :
●
●

Soit un Clic droit sur la sélection de ressources > Supprimer
Soit une Sélection des ressources + bouton Suppr du clavier.

Il est alors possible de cliquer sur :
●
●
●
●

Oui, pour confirmer la suppression de la ressource,
Oui pour tous, pour confirmer la suppression de la sélection entière,
Non, pour ne pas supprimer la ressource,
Annuler pour annuler la suppression de la sélection entière.

Par l'action de suppression, la ressource ou la sélection n'existe plus du tout dans le planning.
Il est possible d'annuler cette suppression par le Bouton Annuler ou par le raccourci clavier Ctrl + Z.
c.f. Annulation

Visualisation des ressources

Dans une vue en mode tableau
Les ressources se visualisent dans une Vue Planning ou une Vue Ressources en mode tableau.

Visualisation des propriétés d'une ou de plusieurs ressources
Il est possible de voir les propriétés d'une ou de plusieurs ressources sélectionnées en cliquant droit
sur une sélection de ressources > Modifier.
c.f. Modification d'une ressource
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Visualisation grâce aux Evénements
On peut aussi visualiser certaines caractéristiques des ressources grâce à la visualisation des
événements, dans :
●
●
●

une Vue Planning,
une Vue Agenda
ou une Vue Evénements.

Visualisation des événements d'une ressource
Cette opération s'effectue par un Clic droit sur une ressource > Modifier
La fenêtre qui s'ouvre contient un onglet supplémentaire Evénements où sont visualisés les
événements d'une ressource sous la forme d'une Vue Evénements qui peut être définie suivant :
●
●

un Filtre d’Evénements
une période de temps
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Il est alors possible d'interagir avec les événements normalement via un clic droit sur l'un d'entre eux.
(c.f. Menu contextuel)
Les paramètres d'affichage de cet onglet sont accessibles par le bouton
sauvegardés dans un affichage favori.

et peuvent être

Affectation à une autre ressource
Il est en effet possible d'affecter une ressource d'une dimension à une autre ressource d'une autre
dimension.
Cette fonctionnalité est possible grâce aux rubriques de type ressource.
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Ce principe permet d'associer à une ressource “principale”, une ressource “dépendante”.
Il permet d'utiliser pleinement le principe multidimensionnel de VISUAL PLANNING 5.0.

De plus, lors de la création d'un événement par la ressource “principale”, la ressource “dépendante”
pourra être automatiquement affectée à l'événement. Ceci est possible si la case associer aux
événement a été cochée lors du paramétrage de la rubrique de type Ressource.
c.f. création d'un événement

Tri des ressources
Il est possible d'effectuer un Tri des ressources dans les vue planning et vue ressources.
c.f. Tri

Sélection des ressources
La sélection d'une ou de plusieurs ressources s'effectue simplement dans ces même vues.
c.f. Sélection

Recherche de ressources
Tout utilisateur de VISUAL PLANNING peut, de plus, rechercher une ou plusieurs ressources dans la
vue planning et la vue ressources.
c.f. Recherche

Filtre de ressources
Il est enfin possible de créer des filtres de ressources nommés ou d'effectuer des filtres de sélection
sur celle-ci.
c.f. Filtre

Forum sur ressource
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Il est possible d'ajouter un fil de discussion sur chaque ressource d'une dimension.
c.f. Forum
ressource
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Affectation
On désigne par Affectation d'une ressource l'association de celle-ci à un événement ou à une
autre ressource.
Plusieurs cas existent :
●
●

l'Affectation d'une ressource à une autre ressource
l'Affectation d'une ressource à un événement :
selon une disponibilité
selon une distance
automatique
❍
❍
❍

Affectation à une autre ressource
Cette fonctionnalité existe pour toutes les ressources qui
possèdent une Rubrique de type Ressource.

Depuis la fenêtre des propriétés d'une ressource :
●

●

En sélectionnant la ressource “dépendante” dans la liste (si l'option “Charger tout à l'ouverture” a
été cochée dans la dimension).

En cliquant sur le bouton de choix d'une ressource “dépendante” :

La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Cette fenêtre sert à sélectionner une ressource.
Pour cela, les actions suivantes sont disponibles :
●
●

●
●
●

Sélectionner une ressource par un clic gauche sur celle-ci,
Réduire le nombre de ressource visibles en choisissant un Filtre parmi les filtres de ressources de la
dimension,
Rechercher une ressource grâce à une des rubriques d'identification de la dimension,
Ajouter d'une nouvelle ressource,
Choisir d'afficher plus de rubriques pour réaliser le choix grâce à un double clic sur le nom de la
dimension

En fonction des permissions de l'utilisateur, certaines de ces actions peuvent s'avérer impossibles à
réaliser.

Affectation d'une liste de ressources à un événement
Depuis la fenêtre de propriétés d'un événement en sélectionnant la ressource dans la liste (si l'option
“Charger tout à l'ouverture” a été cochée dans la dimension).
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Affectation à un événement selon une disponibilité
Cette fonctionnalité existe pour tous les événements.

Depuis la fenêtre des propriétés d'un événement en cliquant sur le bouton de choix d'une ressource :
.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Cette fenêtre sert à sélectionner une ressource ou plusieurs ressources.
Pour cela, les actions suivantes sont disponibles :
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●

●

●

Sélectionner une ressource par un clic gauche sur celle-ci,
Sélectionner plusieurs ressources par un Ctrl + clic gauche sur celle-ci (cas d'une hiérarchie
horizontale),
Réduire le nombre de ressource visibles en choisissant un Filtre parmi les filtres de ressources de la
dimension,
Ne voir que les ressources disponibles en fonction d'un filtre d'événements et :
de la durée,
ou de la charge.
Rechercher une ressource grâce à une des rubriques d'identification de la dimension,
Ajouter d'une nouvelle ressource,
Choisir d'afficher plus de rubriques pour réaliser le choix grâce à un double clic sur le nom de la
dimension
❍
❍

●
●
●

En fonction des permissions de l'utilisateur, certaines de ces actions peuvent s'avérer impossibles à
réaliser.

Notes :
●

●

Lors d'une affectation multiple d'une même ressource à plusieurs événements, les ressources
disponibles affichées dans cette fenêtre sont celles qui sont disponibles sur toute la durée des
événements sélectionnés,
Pour une rubrique de type Total de contrôle avec l'option en cliquant sur date, la date de début
de l’évènement est utilisée comme date pivot pour le calcul de la période.

Affectation à un événement selon la distance
Cette fonctionnalité existe pour tous les événements si l'une
des dimensions possède une rubrique de type
Géolocalisation.

Depuis la fenêtre des propriétés d'un événement, en cliquant sur le bouton de choix d'une ressource :
.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Cette fenêtre sert à sélectionner une ressource ou plusieurs ressources.
Pour cela, les actions suivantes sont disponibles :
●
●

●

●

Sélectionner une ressource par un clic gauche sur celle-ci,
Sélectionner plusieurs ressources par un Ctrl + clic gauche sur celle-ci (cas d'une hiérarchie
horizontale),
Réduire le nombre de ressource visibles en choisissant un Filtre parmi les filtres de ressources de la
dimension,
Ne voir que les ressources disponibles en fonction d'un filtre d'événements et :
de la durée,
ou de la charge.
Calculer les distances en cochant la case dédiée, puis en sélectionnant deux rubriques de type
❍
❍

●
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●
●
●
●

Géolocalisation : c.f. ci-dessous.
Choisir une période de Localisation des ressources en cochant la case dédiée : c.f. ci-dessous.
Rechercher une ressource grâce à une des rubriques d'identification de la dimension,
Ajouter d'une nouvelle ressource,
Choisir d'afficher plus de rubriques pour réaliser le choix grâce à un double clic sur le nom de la
dimension

En fonction des permissions de l'utilisateur, certaines de ces actions peuvent s'avérer impossibles à
réaliser.

Notes :
●

●

Lors d'une affectation multiple d'une même ressource à plusieurs événements, les ressources
disponibles affichées dans cette fenêtre sont celles qui sont disponibles sur toute la durée des
événements sélectionnés,
Pour une rubrique de type Total de contrôle avec l'option en cliquant sur date, la date de début
de l’évènement est utilisée comme date pivot pour le calcul de la période.

Calculer les distances
Si la case Calculer les distances est cochée, une colonne intitulée Distance apparaît
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Cette colonne n'est pas une rubrique de type distance et n'est donc pas stockée en base de données.
Il s'agit uniquement d'une colonne qui facilite la sélection des ressources.
Elle est calculée comme étant la distance entre les deux rubriques de type géolocalisation choisies.
c.f. Geolocalisation

Période de localisation

Cette option n'est utile que si la case Calculer les distances est cochée.
Si la case Localisation à est cochée, il faut choisir une période en nombre de jours ou en nombre
d'heures :
●
●

Avant
Ou Après

Le calcul de distance est alors fait en fonction de la position de la ressource dans les événements qui
suivent (après) ou précèdent (avant) l'événement traité pendant la période choisie.
Pour les ressources n'ayant pas d'événement localisé dans la période choisie, on considère que c'est
VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last update:
fr:4-manipulation_des_donnees:affectation http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/affectation
2015/12/22 13:49

la rubrique de localisation de la ressource qui est pris comme repère pour calcul de distance.

Exemple :
Exemple de paramétrage
associé
La ressource M. Durand possède
une rubrique de type
M. Durand habite à Lyon
Géolocalisation dont la valeur
correspond à Lyon
M. Durand possède un
événement le Lundi dont la
M. Durand travaille en
ressource “Activité” possède une
déplacement à Marseille
rubrique de type Géolocalisation
le Lundi
et dont la valeur correspond à
Marseille
M. Durand n'est pas en M. Durand n'a aucun événement
déplacement le Mardi
géolocalisé le Mardi
Un événement est positionné le
On recherche quelqu'un
Mercredi sur une ressource
pour travailler à Nice le
“Activité” dont la rubrique de
Mercredi
type géolocalisation possède une
valeur qui correspond à Nice
Quelle est la distance que
M. Durand aurait à
Affectation selon distance avec
parcourir s'il partait la une période de localisation égale
veille au soir depuis son
à 0 Jour
domicile (Lyon)?
Quelle est la distance que
M. Durand aurait à
Affectation selon distance avec
parcourir s'il partait
une période de localisation égale
l'avant-veille au soir
à 1 Jour
depuis son dernier lieu de
travail? (Marseille)
Sens métier

Affectation automatique
Il est possible de réaliser une affectation automatique de ressources à un ensemble d'événements
existants.
Il convient de définir un critère d'affectation qui est constitué d'un filtre et d'un ensemble de
rubriques.
c.f. Affectation automatique
affectation, evenement, ressource, geolocalisation, disponibilite
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Filtre d’Evénements
DEFINITION
Un Filtre d’Evénements permet de filtrer les événements d'un planning en fonction de critères sur :
●
●

Les caractéristiques de l’événement : date de début, date de fin, charge, etc.
Toutes les rubriques des ressources de l'événement.

Il s'agit d'un outil très important dans la manipulation quotidienne de l'outil.
Un Filtre d'événements permet de simplifier la visualisation et peut être utilisé par de nombreuses
fonctionnalités de VISUAL PLANNING.
Les filtres d'événements sont un assemblage d'un ou de plusieurs critères de différents types.

PARAMETRAGE
Création d'un filtre d'événements
On accède à la création d'un filtre d'événements depuis le panneau des Paramètres Généraux, puis
Filtres > Filtres des Evénements > Cliquer droit > Créer Filtre d'évenements.

La partie basse s'active :
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Préciser alors les caractéristiques du filtre puis cliquer sur le bouton Valider.
Ces caractéristiques sont les suivantes :

Nom
Donner un nom au filtre.

Description
Cette Description facultative permet de donner des informations sur l'utilité de ce filtre.

Privé
Cette case permet, si elle est cochée, de définir le filtre comme étant privé.

Historique
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Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du filtre, ainsi que du login de
l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.

Paramétrage uniquement
Cette case permet, si elle est cochée, de rendre le filtre non visible dans les menus de filtrage.

Critères du filtre

En cliquant sur le bouton de droite

, la fenêtre d'édition du filtre s'ouvre alors.

Construire le filtre grâce aux manipulation suivantes :

Ajout d'un critère
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Il est possible d'ajouter un ou plusieurs critères au filtre, en cliquant sur Ajouter :

c.f. Description des types de critères et des groupes

Ajout d'un groupe de critère

Il est possible de créer un groupe de critères selon deux méthodes distinctes :
●
●

Cliquer sur le bouton Ajouter > Groupe de conditions,
Sélectionner plusieurs critères, puis cliquer sur le bouton Grouper.

c.f. Description des types de critères et des groupes

Suppression d'un critère ou d'un groupe

Pour supprimer un critère ou un groupe, le sélectionner, puis cliquer sur le bouton Supprimer.
La suppression d'un groupe entraîne la suppression des critères le composant.

Duplication d'un filtre d'événements
Pour dupliquer un filtre, aller dans le panneau Paramètres Généraux > Filtres > Filtres des
événements > Cliquer droit sur le filtre > Dupliquer.
La partie basse s'ouvre alors où il est possible de modifier les critères. (c.f. Création d'un filtre
d'événements)
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Modification d'un filtre d'événements
Il existe de nombreux points d'entrée pour modifier un filtre, selon le moment où cette modification
est nécessaire.
Le plus commun est d'aller dans le panneau Paramètres Généraux > Filtres > Filtres des
événements > Sélectionner le filtre à modifier.
La partie basse s'ouvre alors où il est possible de modifier les critères. (c.f. Création d'un filtre
d'événements)

Suppression d'un filtre d'événements

Avant de supprimer un filtre, il est conseillé de vérifier que celui-ci n'est utilisé par aucune autre
fonctionnalité (un autre filtre, un rapport d'événement, une contrainte…)
Pour supprimer un filtre, il faut aller dans le panneau des Paramètres généraux, puis Filtres >
Sélection du filtre > Cliquer droit > Supprimer.

Une fenêtre de confirmation de la suppression apparaît alors.
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●
●

Cliquer sur Oui pour valider la suppression,
Cliquer sur Non pour annuler la suppression.

La suppression d'un filtre est irréversible.

Description des types de critères et des groupes
Il existe plusieurs types de critères différents qui peuvent être assemblés par groupe.

Critère sur événement

Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Donnée/Condition/Valeur”.
Donnée

http://www.visual-planning.com/doc/
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Note
Date de début
Date de fin
Réalisation
Charge en heures
Charge en jours
Etat
Travaillé
Contraintes non vérifiées
Hiérarchie
Type de l'événement
Identifiant interne (UID)

7/12

égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
se termine par
ne se termine pas par
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans
est
n'est pas

Filtre d’Evénements

Entrer une valeur
ou cocher la case “A demander”
ou selon une rubrique de dimension ou de
formulaire

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Il est possible de filtrer sur les jours de la semaine sur deux attributs :
●
●

Date de début,
Date de fin.

Critère sur rubrique de dimension
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Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Rubrique de
dimension/Condition/Valeur”.
Il faut au préalable choisir la dimension sur laquelle va se porter le filtre.
Rubrique

Choisir une rubrique de la
dimension

Condition
Valeur
égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
Entrer une valeur
se termine par
ou cocher la case “A demander”
ne se termine pas par ou selon une rubrique de dimension ou de
formulaire
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur dimension

Deux modes sont possibles, le mode sélection et le mode filtre combiné (c.f. Filtre combiné) :
Condition
http://www.visual-planning.com/doc/
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Choisir les ressources
en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée
Sélection
ou “A demander”
ou selon la rubrique
Sélectionner un filtre de ressources existant
est dans le filtre
Filtre combiné
ou créer un filtre de ressources personnalisé
n'est pas dans le filtre
ou cocher la case à demander
est dans
n'est pas dans

Critère sur historique

Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Donnée/Condition/Valeur”.
Donnée

Condition
Valeur
égal à
différent de
se termine par
Créé le
supérieur à
Entrer une valeur
Modifié le
inférieur à
ou cocher la case “A demander”
Créé par
ou selon une rubrique de dimension ou de formulaire
Modifié par supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur formulaire
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Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Rubrique de
formulaire/Condition/Valeur”.
Il faut au préalable choisir le formulaire sur lequel va se porter le filtre.
Rubrique

Condition
Valeur
égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
Entrer une valeur
se termine par
Choisir une rubrique du formulaire
ou cocher la case à demander
ne se termine pas par ou selon une rubrique de dimension
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur filtre d'événements

Il s'agit d'un filtre combiné.
Deux types de critères :
●
●

est dans le filtre,
n'est pas dans le filtre.

Il faut ensuite choisir le filtre d'événements associé ou créer un filtre d'événements personnalisé.

Groupe de critères
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Deux options sont possibles pour le traitement des critères contenus dans le groupe :
●

●

Vérifier tous les critères : Seuls les événements qui respectent tous les critères seront pris en
compte dans le résultat du filtre. Cette option consiste en une intersection des critères.
Vérifier au moins un critère : Dès qu'un événement répond à au moins un des critères, il sera
prise en compte dans le résultat du filtre. Cette option consiste en une union des critères.

UTILISATION
Lancement d'un filtre d'événements
c.f. Lancer un filtre

Utilisation par d'autres fonctionnalités
Les filtres d'événements peuvent être utilisés par de nombreuses fonctionnalités de VISUAL
PLANNING.
Parmi celles-ci :
●
●
●
●
●
●
●

Les Filtres d'événements eux-même (c.f. Critère sur filtre d'événements ci-dessus)
Les Filtres de ressources
les Rapports d'événements
Les Contraintes
Les Plans de charges
Les Totaux de contrôle
Les Rubriques de type valeur d'événements

Filtre, evenement
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Evénement
DEFINITION
Un Événement est un rectangle de couleur positionné sur le planning.

Il s'agit de la maille la plus fine pour représenter un moment, un élément temporel.
Il comporte nécessairement :
●
●
●
●
●
●

une ou plusieurs ressources,
une date/heure de début (celle-ci est de format dd/mm/aaaa si vous êtes en langue française),
une date/heure de fin (même format que la date/heure de début),
une durée,
Une charge,
Un état d'avancement.

Il peut comporter éventuellement :
●
●

un formulaire,
un ou plusieurs postes de valorisations.

Les événements peuvent être hiérarchisés entre eux. (c.f. Hiérarchie d'événements)
En vue planning et en vue agenda, la représentation visuelle d'un événement est appelée Barre de
durée.
Un événement peut être travaillé ou non travaillé. (c.f. Travaillé)

PROPRIETES D'UN EVENEMENT

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last update:
2013/10/17
14:05

fr:4-manipulation_des_donnees:evenement http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/evenement

c.f. Propriétés d'un événement.

PARAMETRAGE
Le paramétrage d'un événement s'effectue grâce au paramétrage des autres éléments de la structure
du planning.
Il s'agit des dimensions, des calendriers, des règles de création, des hiérarchies d'événements et
éventuellement des formulaires et des postes de valorisation.

UTILISATION
L'utilisation des événements est décrite :
●
●

Création d'un événement
Manipulation d'un événement

Evenement, donnee
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Durée
DEFINITION
La Durée permet de quantifier le temps, de lui associer un nombre et une unité.
Selon le type d'entités manipulées dans VISUAL PLANNING, les unités de durée peuvent être :
●
●
●
●

La Journée,
La Demi-journée,
L'Heure,
La Minute.

La principale durée utilisée par VISUAL PLANNING est celle de l'événement qui résulte de la différence
entre :
●
●

la date/heure de fin de l'événement,
et la date/heure de début de celui-ci.

Cette durée peut-être additionnée, convertie, utilisée par un certain nombre de fonctionnalités.

La durée maximale d'un événement est de 20000 Jours.

PARAMETRAGE
Le paramétrage consiste en l'initialisation de la durée d'un événement.

Règles de création
Les règles de création sont à l'origine de la durée de l'événement.
Cette propriété est régie par la durée par défaut des règles de création qui peut être :
●
●
●
●
●

Soit non définie,
Soit selon une rubrique,
Soit une valeur fixe,
Soit selon le résultat d'une opération entre deux rubriques,
Soit suivant le calendrier de la ressource.
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Les règles de création déterminent aussi le fait que l'événement soit travaillé ou non. C'est un facteur
très important pour connaître la date/heure de fin de l'événement en fonction de la durée de celui-ci
ou au contraire pour connaître la durée de l’événement en fonction de sa date/heure de fin (cas de l'
Import d'Evénements).

Calendriers
Les calendriers horaires et journaliers sont l'autre paramètre déterminant la durée de l'événement, si
celui-ci est travaillé.
En effet, les périodes non travaillées de ces calendriers horaires et journaliers ne sont pas inclus dans
la durée d'un événement dit travaillé.

Exemple :
L'événement suit un calendrier journalier dont le samedi et
le dimanche ne sont pas travaillés.
Cet événement commence le Vendredi et se termine le Lundi.
Sa durée sera alors :
●
●

Evénement travaillé : 2 Jours,
Evénement non travaillé : 4 Jours.

UTILISATION
La durée d'un événement est utile pour de nombreuses autres fonctionnalités de VISUAL PLANNING.

Impact sur d'autres fonctionnalités

Charge
La charge d'un événement peut être déterminé en fonction de la durée de celui-ci dans le cas où le
type de charge est :
●
●
●

Automatique,
En Jours par Jour,
En Heures par Jour,
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En Heures par Heure,
En pourcentage.

Exemple :
Un événement d'une durée de 2 jours possède une charge
de 2 jours par jour.
La valeur de sa charge est alors de 4 jours.

c.f. Charge

Postes de valorisation
La valorisation variable d'un événement est déterminée en fonction de la durée de celui-ci, si l'unité
de temps du poste de valorisation est :
●
●
●
●
●

le jour,
l'heure,
la charge en jours (si le type de charge est variable en fonction de la durée),
la charge en heures (si le type de charge est variable en fonction de la durée),
Selon le type de l'événement.

Exemple 1 : L'unité de temps du poste de valorisation est le
jour.
Un événement d'une durée de 2 jours possède une
valorisation variable d'une valeur de 2.
La valeur totale de son poste de valorisation est alors de 4.

Exemple 2 : L'unité de temps du poste de valorisation est la
charge en jours.
Un événement d'une durée de 2 jours possède une charge
de 2 jours par jour.
La valeur de sa charge est alors de 4 jours.
Cet événement possède une valorisation variable d'une
valeur de 2.
La valeur totale de son poste de valorisation est alors de 8.
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c.f. Poste de Valorisation

Calculs sur la durée d'événements

Rubrique de type Total de contrôle
Une rubrique de type Total de Contrôle permet d'effectuer la somme des durées de plusieurs
événements.
Cette durée peut être :
●

●

●

●

●
●
●

●

Durée des événements (h) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en heures.
Si les événements sont horaires, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée des événements (j) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en jours. Si
les événements sont journaliers, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée réalisée (h) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en heures.
Durée réalisée (j) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en jours.
Durée des périodes libres (h) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en heures.
Durée des périodes libres (j) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en jours.
Durée d'occupation (h): Il s'agit de la période d'occupation d'une ressource convertie en heures.
Cette durée est calculée par le recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la
somme de ces dernières.
Durée d'occupation (j): Il s'agit de la période d'occupation d'une ressource convertie en jours. Cette
durée est calculée par le recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la somme de
ces dernières.

c.f. conversion des jours en heures

Exemple :
http://www.visual-planning.com/doc/
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Une ressource possède un calendrier journalier dont seuls le
samedi et le dimanche sont non travaillés. Elle possède de
plus un calendrier horaire dont 8 heures sont travaillées tous
les jours.
Sur cette ressource un événement existe dans la semaine. Il
commence le Lundi et se termine le Jeudi suivant. La
réalisation de cet événement est de 50%.
La durée en jours de cet événement est dont de 4 jours. Sa
durée en heures est de 32 heures.
Sa durée réalisée en jours est donc de 2 jours. Sa durée
réalisée en heures est de 16 heures.
La durée des périodes libres en jours sur la semaine est de 1
jour. La durée des périodes libres en heures est de 8 heures.

Plan de charges
Un plan de charges permet d'effectuer la somme des durées de plusieurs événements sur un
ensemble de période de temps.
Chacune de ces périodes est liée à l'échelle de temps de la vue planning qui est utilisée pour
visualiser le plan de charges.
Cette durée peut être :
●

●

●

●

●
●

Durée des événements (h) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en heures.
Si les événements sont horaires, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée des événements (j) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en jours. Si
les événements sont journaliers, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée réalisée (h) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en heures.
Durée réalisée (j) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en jours.
Durée des périodes libres (h) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en heures.
Durée des périodes libres (j) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en jours.

Exemple :
Un événement commence le lundi et se termine le mardi
suivant.
Un plan de charges calculant la durée en jours est visualisé
sur une échelle de temps journalière.
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La valeur du plan de charge est égale à 1 jour le lundi et à 1
jour le mardi.

c.f. conversion des jours en heures

Rapport d'événements
Un Rapport d'événements permet d'effectuer la somme des durées de plusieurs événements.
Cette durée peut être :
●

●

●

●

●
●
●

●

Durée des événements (h) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en heures.
Si les événements sont horaires, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée des événements (j) : Il s'agit de la somme des durées des événements converties en jours. Si
les événements sont journaliers, il s'agit simplement de la somme des durées de ces événements.
Durée réalisée (h) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en heures.
Durée réalisée (j) : Il s'agit de la somme de la part réalisée des durées des événements converties
en jours.
Durée des périodes libres (h) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en heures.
Durée des périodes libres (j) : Il s'agit des périodes libres du planning converties en jours.
Durée d'occupation (h): Il s'agit de la période d'occupation d'une ressource convertie en heures.
Cette durée est calculée par le recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la
somme de ces dernières.
Durée d'occupation (j): il s'agit de la période d'occupation d'une ressource convertie en jours. Cette
durée est calculée par le recouvrement ou non des périodes libres et ne peut excéder la somme de
ces dernières.

c.f. conversion des jours en heures
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Rubrique de type Valeur d'événement
Une rubrique de ce type permet d'attribuer à une ressource la durée d'un événement.
Cette durée peut être :
●

●

Durée en Heures : Il s'agit de durée de l'événement, s'il est de type horaire; ou de la conversion en
heures, s'il est de type journalier.
Durée en Jours : Il s'agit de durée de l'événement, s'il est de type journalier; ou de la conversion en
jours, s'il est de type horaire.

c.f. conversion des jours en heures

Rubrique de type Opération
Une rubrique de ce type, en mode durée, permet de calculer une durée comme étant la différence de
deux dates qui proviennent de deux rubriques de type :
●
●

Date/heure,
ou Valeur d'événement.

Exemple :
Cette rubrique permet d'établir une durée calculée comme la
différence entre la date de fin d'un événement et la date de
début d'un autre événement.

Conversion des jours en heures
Une durée peut être convertie en nombre d'heures ou en nombre de jours.

Exemple :
Un événement journalier dure 3 jours Le calendrier suivi par
l'événement indique que chaque jour dure 8 heures.
La conversion en heures de la durée journalière de cet
événement donne comme résultat une valeur égale à 24
heures.

evenement, duree
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Propriétés d'un événement
Cette page décrit les propriétés d'un Evénement.
La lecture de pages complémentaires peut être nécessaire :
●
●

Création d'un événement,
Manipulation d'un événement.

INTRODUCTION
Les propriétés d'un évènement sont accessibles grâce à un simple :
●
●

Clic droit sur un évènement > Modifier
ou Clic gauche sur un évènement > Ctrl+E.

La fenêtre des propriétés de l'évènement s'ouvre alors :
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Un type d'événement peut être :
Journalier,
Demi-journalier,
Horaire.
Une date de début (celle-ci est de format dd/mm/aaaa si vous êtes en langue française),
Une date de fin (même format que la date/heure de début),
Une durée, qui est la différence entre la fin et le début de l’événement. (c.f. durée)
La case à cocher Travaillé qui permet de définir si l'événement est travaillé ou pas.
❍
❍
❍

●
●
●
●

La durée maximale d'un événement est de 20000 Jours.

BLOC REALISATION

Une barre d'avancement détermine le pourcentage de réalisation. Elle va de 0% à 100%.
La case à cocher Automatique permet d'automatiser la réalisation de l'événement.
Selon le mode automatique ou manuel de la réalisation, l'état de l'événement peut être :
Mode

Automatique

Manuelle

Etat de
l'événement
Prévu

Pourcentage de réalisation

Réalisé

égal à 0%
compris entre 0% (exclu) et
100%
égal à 100%

Prévu

égal à 0 %

En cours

égal à 0 %

En cours

Urgent
Réalisé

comprise entre 0% (inclus) et
100%
égale à 100 %

c.f. Réalisation
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BLOC RESSOURCES

La liste des ressources est visible et modifiable.
Les ressources visibles appartiennent aux dimensions existantes dans la hiérarchie d'événements
conforme à la configuration de l'événement.
Chaque ressource est représentée par :
●
●
●

une icône,
une couleur,
un texte correspondant aux rubriques d'identification séparées par un séparateur.

c.f. Ressource

BLOC CHARGE

Chaque événement possède une charge.
Cette charge nécessite le choix d'un type de charge, qui peut être :
●
●
●
●
●
●
●

Automatique,
En jours par jour,
En heures par jour,
En heures par heure,
En jours,
En heures,
En pourcentage.

Trois valeurs sont prises par l'événement :
●

Valeur : La Valeur selon le type défini ci-dessus,
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En heures : La conversion en heures de la charge,
En jours : La conversion en jours de la charge.

BLOC FORMULAIRE

Cette liste permet de choisir éventuellement un formulaire associé à l'événement.
Si un formulaire est sélectionné, un onglet portant son nom apparaît dans la fenêtre de propriétés de
l'événement.
Cet onglet permet de visualiser et de modifier les valeurs des rubriques du formulaire associé à
l’événement.
Cet onglet peut ne pas apparaître dans le cas où l'événement ne contient aucun formulaire. (c.f.
Formulaire ci-dessus)
c.f. Formulaire

BLOC VALORISATIONS
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Cet onglet permet de visualiser et modifier les postes de valorisation associés à l'événement.
Il est possible d'ajouter un nouveau poste, d'en supprimer un ou de modifier un poste existant.

Il est utile de se référer aux postes de valorisation pour un bonne compréhension de la suite.
Pour chaque poste de valorisation, les caractéristiques suivantes sont visibles :

Nom
Le nom du poste de valorisation se visualise dans la colonne de gauche.

Unité de temps
L'unité de temps détermine le mode de calcul des valorisations.
Cette unité peut être :
●
●
●
●
●

le jour,
l'heure,
la charge en jours,
la charge en heures,
ou calquée sur le type de l'événement.

Valeur fixe
La valeur fixe du poste de valorisation est une valeur associée à l'existence même de l'événement.
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Valeur par unité
La valeur variable par unité est une valeur qui permet au total d'être proportionnel à la durée ou à la
charge de l'événement (c.f. unité de temps ci dessus)

Coefficient
Le coefficient est celui du poste de valorisation.

Total (base)
Ce total est calculé grâce aux valeurs précisées ci-dessus.

Total (global)
Ce total est la valeur globale du poste de valorisation. Il s'agit du résultat de la multiplication du total
(base) par le coefficient de conversion global.

Valorisation totale
Ce dernier total est enfin la somme de tous les postes de valorisation de l'événement.
c.f. Poste de Valorisation

BLOC NOTE

La note de l'événement permet d'ajouter un commentaire sous la forme d'un champ de texte
multi-lignes.

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:4-manipulation_des_donnees:evenement_proprietes http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/evenement_proprietes
2016/02/09
13:23

BLOC HISTORIQUE

Ces propriétés ne sont pas modifiables.

L'historique de l'événement garde en mémoire :
●
●
●
●

La date de création de l'événement,
L'identifiant (login) de l'utilisateur qui a créé l'événement,
La date de la dernière modification de l'événement,
L'identifiant (login) de l'utilisateur qui a fait cette dernière modification.

Il est également possible d'afficher un historique détaillé si celui-ci a été activé dans le paramétrage
d'une des dimensions constituant l'événement. Pour voir l'historique détaillé, il suffit de cliquer sur
l'historique par défaut de l'événement.
En plus des propriétés citées ci-dessus, l'historique détaillé affiche les modifications effectuées.

evenement, donnee, proprietes
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Création d'un événement
Cette page décrit la création d'un Evénement.
La lecture de pages complémentaires peut être nécessaire :
●
●

Propriétés d'un événement
Manipulation d'un événement

METHODES DE CREATION
Il existe plusieurs moyens de créer un événement dans VISUAL PLANNING :
●
●
●
●
●
●

Le Glisser - déposer,
Le copier - coller d'un événement,
Le copier - coller d'une ressource sur une autre,
La répétition verticale,
La répétition horizontale,
Automatiquement, sur création d'une ressource.

1 - Glisser - déposer

Ressource sur planning ou agenda
Le glisser - déposer permet de créer un événement en faisant glisser une ressource sur le
planning ou l'agenda d'une autre ressource.
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Video

Ressource sur ressource
Il est possible de copier-coller les événements d'une ressource sur une autre par glisser-déposer.
Cette fonctionnalité permet de copier-coller tous les événements d'une ressource 1 sur une
ressource 2.
Pour cela, glisser une ressource 1 sur la ligne d'une ressource 2 de la même dimension à une date
donnée du planning.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Deux options sont possibles :
●

●

Oui, à partir du premier > tous les événements de la ressource 1 vont être collés sur le planning
de la ressource 2, le premier événement commencera à la date choisie lors du glisser-déposer.
Oui, à partir du dernier > tous les événements de la ressource 1 vont être collés sur le planning
de la ressource 2, le dernier événement finira à la date choisie lors du glisser-déposer.
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Double clic sur planning
Double-cliquer sur le planning de la ressource choisie. La fenêtre d'édition d’événement s'ouvre
alors pour permettre de créer un nouvel événement.

2 - Ajouter un événement
Cliquer droit sur le planning de la ressource choisie > un menu contextuel apparait > Choisir
“Ajouter un événement”.

Deux possibilités existent :
●
●

La ressource est associée à une seule hiérarchie,
La ressource est associée à plusieurs hiérarchies. Il faudra choisir la hiérarchie.

3 - La duplication
c.f. Duplication d'un événement

4 - La répétition
c.f. Répétition d'un événement
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5 - Automatiquement, sur création d'une ressource
Lorsque la case à cocher Création automatique d'événement est cochée, à l'ajout d'une nouvelle
ressource, un évènement vient automatiquement se placer, par défaut à la date du jour.
c.f. Paramétrage dimension

PROCESSUS DE CREATION
Avant d'autoriser la création d'un événement, VISUAL PLANNING va effectuer un certain nombre de
vérifications.
Il vérifie :
●
●
●
●
●

Les Ressources associées à l'événement
Les Règles de création
Les Hiérarchies d'événements
Les Permissions
Les Contraintes

1 - Prise en compte des ressources de l'événement
VISUAL PLANNING vérifie les ressources associées à l'événement :
●
●

Celles utilisées dans le glisser-déposer,
et les ressources liées à celles-ci via les rubriques de type Ressource.

2 - Règles de création
Puis, les règles de création s'appliquent en fonction de l'ensemble des ressources associées
Ces règles de création permettent d'ajouter ou de remplacer éventuellement des ressources et de
donner les autres caractéristiques de l'événement.
Si une ressource ne possède aucune règle de création, alors il est impossible de créer un événement
à partir de celle-ci par glisser-déposer.

3 - Hiérarchies de l'événement
VISUAL PLANNING vérifie alors qu'au moins une hiérarchie d'événements autorise la création d'un
http://www.visual-planning.com/doc/
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événement à partir des ressources sélectionnées. VISUAL PLANNING vérifie, non seulement les
ressources utilisées pour le glisser-déposer, mais aussi les ressources liées à celles ci via les rubriques
de type Ressource.
Trois cas sont possibles :
●

Aucune hiérarchie n'autorise cette association de ressources : aucun événement n'est créé,

●

Une hiérarchie autorise cette association de ressources : l'événement est crée,

●

Une hiérarchie autorise la création de l’événement avec les ressources sélectionnées mais exige
obligatoirement l'ajout d'une ou plusieurs autres ressources : VISUAL PLANNING demande
alors de sélectionner la ou les ressources supplémentaires à ajouter. Une fois que les ressources
nécessaires sont affectées à l'événement, l'événement est créé. L'ordre d'apparition des dimensions
obligatoires correspond à l'ordre des dimensions sélectionné dans la fenêtre de hiérarchie.

4 - Permissions
VISUAL PLANNING vérifie dans les Permissions que l'utilisateur est autorisé à créer ce type
d'événement.
Il y a deux cas possibles :
●
●

L'utilisateur est autorisé à créer l'événement : un événement est crée;
L'utilisateur n'est pas autorisé à créer l'événement : un message apparait et aucun événement n'est
créé.

5 - Contraintes
Enfin, VISUAL PLANNING cherche si une contrainte doit être respectée pour que l'événement soit crée.
Il existe 4 types de contraintes :
●
●
●
●

des contraintes de cohérence,
des contraintes d'objectif,
des contraintes d'écart temps,
des contraintes de seuils liées à des rubriques totaux de contrôle ou à des rubriques de type
opération.

Il y a trois scénarios possibles :
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●
●

Il n'y a pas de contraintes concernant l'événement : l'événement est créé.
L'événement est en contradiction avec une contrainte et VISUAL PLANNING le signale à l'utilisateur,
le message suivant apparait automatiquement :

Une contrainte de ce type est appelé “Contrainte d'avertissement”, elle laisse à l'utilisateur le
choix de créer ou non l’événement malgré le non respect d'une contrainte.
●

L'événement est en contradiction avec une contrainte et VISUAL PLANNING interdit la création de
l'événement : aucun événement n'est crée.

La fenêtre suivante s'ouvre automatiquement :

Une contrainte de ce type est appelée “Contrainte d'interdiction”, il n'y a aucun moyen pour
l'utilisateur de créer un événement malgré l'interdiction de la contrainte.
evenement, donnee, creation, utilisation
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Manipulation d'un événement
Cette page liste l'ensemble des manipulations pouvant être faites sur un Evénement existant.
Cela peut nécessiter d'avoir pris connaissance au préalable :
●
●

des Propriétés d'un événement,
des possibilités de Création d'un événement.

VISUALISATION DES EVENEMENTS
Les événements se visualisent dans une Vue Planning, une vue Agenda ou une Vue Evénements.

Exemple :
Visualisation d'un événement en vue planning.

On peut aussi voir certaines de leurs caractéristiques grâce aux barres de durée, notamment leur
infobulle, dans une vue planning ou une vue agenda.
Il est aussi possible de voir les même événements sous différentes vues simultanément.
Pour faciliter cette visualisation en multi-vues, il est possible de synchroniser des caractéristiques sur
plusieurs vues. (c.f. Synchronisation des vues)

AFFECTATION DE RESSOURCES
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La modification des ressources d'un événement engendre l'application des règles de création ainsi
que la vérification qu'une hiérarchie d'événements est conforme.
Pour affecter une ressource supplémentaire à un événement, il faut effectuer :
●

●
●
●

Soit un Double clic sur l'événement > Choix de la ressource
Soit un Clic droit sur l'événement > Modifier
Soit un Clic droit sur l'événement > Affecter
Soit un Ctrl + Glisser-déposer une ressource sur l'événement

En fonction des hiérarchies existantes, l'affectation d'une ressource à un événement peut :
●

●

soit ajouter/modifier la ressource à la liste des ressources déjà affectées à l'événement. (Une
ressource maximum par dimension)
soit créer un événement-fils qui possédera l'ensemble des ressources du père ainsi que cette
ressource additionnelle.

c.f. Affectation

MODIFICATION DES PROPRIETES D'UN EVENEMENT

La modification des ressources d'un événement engendre l'application des règles de création ainsi
que la vérification qu'une hiérarchie d'événements est conforme.
Pour modifier les propriétés d'un événement, il faut effectuer un Clic droit sur un événement >
modifier
c.f. Propriétés d'un événement

SUPPRESSION D'UN EVENEMENT
Pour supprimer un événement, il faut effectuer :
●
●

Soit un Clic droit sur l'événement > Supprimer
Soit une Sélection de l'événement + bouton Suppr du clavier

Le message suivant apparaît alors :
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Il est alors possible de cliquer sur :
●
●

Oui, pour confirmer la suppression de l'événement,
Non, pour ne pas supprimer l'événement.

Pour supprimer une sélection d'événements, il faut effectuer :
●
●

Soit un Clic droit sur la sélection d'événements > Supprimer
Soit une Sélection des événements + bouton Suppr du clavier

Il est alors possible de cliquer sur :
●
●
●
●

Oui, pour confirmer la suppression de l'événement,
Oui pour tous, pour confirmer la suppression de la sélection entière,
Non, pour ne pas supprimer l'événement,
Annuler pour annuler la suppression de la sélection entière.

Par l'action de suppression, l'événement ou la sélection n'existe plus du tout dans le planning.
Il est possible d'annuler cette suppression par le Bouton Annuler ou par le raccourci clavier Ctrl + Z.
c.f. Annulation

SUPPRESSION D'EVENEMENTS D'UNE DIMENSION
Il est possible de supprimer plusieurs événements d'une dimension donnée jusqu'à une certaine date.
c.f. Suppression d'événements d'une dimension
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SELECTION D'EVENEMENTS
La sélection d'un ou de plusieurs événements s'effectue simplement dans ces même vues.
c.f. Sélection

COMPACTAGE D'EVENEMENTS
Le compactage permet de placer une sélection d'événements les uns derrière les autres sans espaces
de temps libres entre eux ou avec un temps fixe entre eux.
c.f. Compactage d'événements

DEPLACEMENT D'UN EVENEMENT
Les événements peuvent être déplacés simplement à la souris.
c.f. Déplacement

DUPLICATION D'UN EVENEMENT
Il est possible de dupliquer un événement ou une sélection d'événements simplement.
c.f. Duplication d'événements

REPETITION D'UN EVENEMENT
c.f.Répétition d'un événement

DIVISION D'UN EVENEMENT
Il est possible de diviser un événement en deux événements distincts avec les même propriétés
Cette opération peut aussi être effectuée sur une sélection d'événements.
http://www.visual-planning.com/doc/
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Il faut simplement faire un Clic droit sur la sélection d'événement > Diviser
La division se fait à gauche de la position du curseur.

Si l'événement à diviser possède un poste de valorisation
dont la valeur est fixe, la fenêtre suivante apparaît :

Cliquer sur :
●

●

“Oui” ou “Oui pour tous”” (si plusieurs événements
sélectionnés en même temps) pour répartir la valeur du
poste de valorisation selon la durée de chaque événement
résultant de la division;
“Non” ou “Non pour tous” (si plusieurs événements
sélectionnés en même temps) pour garder la valeur initiale
pour chacun des événements résultant de la division.

RECHERCHE D'EVENEMENTS
Tout utilisateur de VISUAL PLANNING peut, de plus, rechercher une ou plusieurs événements dans la
vue planning et la vue ressources.
c.f Recherche

FILTRE D'EVENEMENTS
Il est possible de créer des filtres d'événements nommés ou d'effectuer des filtres de sélection.
c.f Filtre

TRI DES EVENEMENTS
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Il est possible d'effectuer un Tri des événements dans la vue événement.
c.f. Tri

RECOUVREMENT D'EVENEMENTS
Deux événements peuvent être positionnés sur la même ressource à la même date. Cette
superposition est appelée Recouvrement.
c.f. Recouvrement d'événements

LIENS ENTRE EVENEMENTS
Il est possible de créer des liens entre les événements.
c.f. Lien

IMPORTATION D'UN EVENEMENT
Il est possible d'importer un ou plusieurs événements.
c.f. Import d'Evénements

EXPORTATION D'UN EVENEMENT
Il est possible d'exporter un ou plusieurs événements.
c.f. Export d'Evénements
evenement, recherche, filtre, selection, tri
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Annuler / Rétablir
DEFINITION
Lors d'une session d'utilisation de VISUAL PLANNING, un planificateur peut revenir en arrière sur les
modifications qu'il a effectué :
●
●
●
●

Modification de ressources,
Modification d'événements,
Modification de liens,
ou Modification de calendriers.

Toutes les modifications de sa session peuvent être annulées si aucun changement de structure (hors
calendrier) n'a eu lieu.

UTILISATION
Depuis la barre d'accès rapide, il existe un accès à ces fonctions grâce aux boutons :

Annuler
Un clic sur la flèche bleue

permet d'annuler la dernière modification.

La liste des modifications pouvant être annulées est accessible en cliquant à droite de cette flèche :
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On peut alors choisir le nombre d'annulations à effectuer.

Rétablir
Il est possible de revenir sur l'annulation grâce à la fonction rétablir.
Un clic sur la flèche bleue

permet d'annuler la dernière modification.

La liste des annulations pouvant être rétablies est accessible en cliquant à droite de cette flèche :

On peut alors choisir le nombre de modification à rétablir.
donnee, annuler, retablir
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Sélection

Sélection
DEFINITION
Les données sélectionnables dans VISUAL PLANNING sont les ressources, les événements et les liens.

RESSOURCES
Sélection d'une ressource
La sélection d'une Ressource se réalise simplement grâce à un clic gauche sur celle-ci.

Sélection multiple de ressources
Il est utile de procéder à une sélection multiple de ressources pour ensuite leur appliquer un
traitement commun : les déplacer, les supprimer, modifier leurs propriétés, etc.
Différentes méthodes sont applicables pour procéder à une sélection multiple. Elles peuvent toutes
être combinées entre elles.

CTRL + clic
La méthode la plus simple est de Cliquer avec le bouton gauche pour sélectionner la première
ressource, puis cliquer sur les ressources suivantes en maintenant enfoncée la touche Ctrl du clavier.

Ctrl + A
Il est possible de sélectionner toutes les ressources visibles dans une vue.
Cette vue peut être :
●
●

une vue planning,
ou une vue ressources.
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Pour ce faire, il suffit de sélectionner dans cette vue la partie qui contient les ressources et d'effectuer
un Ctrl + A.

Utilisation des filtres pour effectuer une sélection
Pour modifier ou supprimer toutes les ressources ayant une certaine caractéristique, il suffit
d'appliquer un filtre n’affichant que ces ressources, puis de les sélectionner toutes et d'appliquer la
modification.
Les ressources non affichées par le filtre sont épargnées.
c.f. Filtre d’Evénements

Fenêtre de sélection d'une ressource
c.f. Affectation

EVENEMENTS
Sélection d'un événement
La sélection d'un Evénement se réalise simplement grâce à un clic gauche sur celui-ci.

Sélection multiple d'événements
Il est utile de procéder à une sélection multiple d’événements pour ensuite appliquer un traitement
commun à ces événements : les déplacer, les supprimer, modifier leurs propriétés, etc.
Différentes méthodes sont applicables pour procéder à une sélection multiple. Elles peuvent toutes
être combinées entre elles.

CTRL + clic
La méthode la plus simple est de cliquer avec le bouton gauche pour sélectionner le premier
événement, puis de cliquer sur les événements suivants en maintenant enfoncée la touche Ctrl du
clavier.
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Rectangle de sélection
Pour cela, il faut cliquer avec le bouton gauche pour sélectionner l’événement en haut à gauche
du rectangle à sélectionner, puis cliquer sur l’événement en bas à droite en maintenant enfoncée la
touche Maj (ou Shift) du clavier.
Cette sélection est restreinte aux événements rendus visibles par les filtres actifs.

Extension d’une sélection
Il faut faire un Clic droit sur l’un des événements sélectionnés.
Le menu contextuel propose :
●
●

Horizontalement (à droite, à gauche, dans les deux sens),
Verticalement

Ces extensions de sélection sont restreintes aux événements rendus visibles par les filtres actifs.

Ctrl + A
Il est possible de sélectionner tous les événements visibles dans une vue.
Cette vue peut être :
●
●
●

une vue planning,
une vue agenda,
ou une vue événements.

Pour ce faire, il suffit de sélectionner dans cette vue la partie qui contient les événements et
d'effectuer un Ctrl + A.

Attention : dans le cas d'une vue planning et d'une vue événements, cette sélection prend en compte
tous les événements qui respectent les filtres utilisés par la vue et qui sont compris dans la période
de temps de la vue.

Utilisation des filtres pour effectuer une sélection
Pour modifier ou supprimer tous les événements ayant une certaine caractéristique, il suffit
d'appliquer un filtre n’affichant que ces événements, puis de les sélectionner tous et appliquer la
modification.
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Les événements non affichés par le filtre sont épargnés.
c.f. Filtre

Sélection des événements liés
Dans le cas d'emploi de liens, il est possible d'effectuer une sélection de tous les événements
connexes entre eux grâce aux liens.
Pour ce faire, il faut effectuer un Clic droit sur un événement > Sélectionner les événements
liés

LIENS
Sélection d'un lien
La sélection d'un Lien se fait simplement grâce au clic gauche.

Sélection multiple de liens
Il est utile de procéder à une sélection multiple de liens pour ensuite leur appliquer un traitement
commun.

CTRL + clic
La méthode la plus simple est de Cliquer avec le bouton gauche pour sélectionner le premier lien,
puis cliquer sur les liens suivantes en maintenant enfoncée la touche Ctrl du clavier.
Selection, evenement, ressource, lien

From:
http://www.visual-planning.com/doc/ - VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION
Permanent link:
http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/selection
Last update: 2013/10/17 11:57

http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:21

2016/11/23 13:21

1/6

Lien

Lien
DEFINITION
Un Lien est une relation orientée entre deux événements, représenté par une flèche de couleur. Le
premier événement est l’événement maître, le second est l’événement esclave.
Selon le comportement programmé du lien et son « élasticité », les déplacements de l’événement
maître pourront soit déplacer l’événement esclave, soit avertir de l'incohérence du déplacement.
Les déplacements de l’événement esclave pourront soit être bloqués, soit avertir de l'incohérence du
déplacement.

PARAMETRAGE
Créer un lien

La création d'un lien est soumis aux droits. Si l'utilisateur n'a
pas les droits de modification sur un des événements
référencés par le lien qu'il veut créer, il lui sera impossible
de créer ce lien.

Pour créer un lien, il faut :
●

●

Soit : Glisser le lien d'un événement à un autre : Clic gauche + Alt sur un événement puis lâcher
sur l'événement “esclave” en laissant le clic gauche appuyé.
Soit : Sélectionner toute la chaîne puis Menu Edition > Bloc Liens > Lier les événements.

La fenêtre suivante apparaît :
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Les paramètres par défaut (Comportement et Mode de
liaison) sont ceux de la dernière création de lien et ce, même
si celle-ci est survenue dans une session précédente de
Visual Planning.

Type de liaison

●
●
●
●

Fin à début : de la fin de l'événement maître au début de l'événement esclave.
Début à début : du début de l'événement maître au début de l'événement esclave.
Fin à fin : de la fin de l'événement maître à la fin de l'événement esclave.
Début à fin : du début de l'événement maître à la fin de l'événement esclave.

Comportement

●
●

●

Ajustement : un déplacement de l'événement maître déplace l'événement esclave.
Avertissement : tous les déplacements sont possibles, mais le lien change de couleur si le délai
n'est pas respecté.
Contrainte : un déplacement du maître ou de l'esclave ne respectant pas les délais définis fait
apparaître un message d'erreur (c.f. ci-dessous)

Mode de liaison

●
●
●

Délai strict : l'écart entre les deux événements est égal au délai défini.
Délai minimum : l'écart entre les deux événements est supérieur ou égal au délai défini.
Délai maximum : l'écart entre les deux événements est inférieur ou égal au délai défini.
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Type de délai

●
●

Journalier : le délai est exprimé en nombre de jours.
Horaire : le délai est exprimé en heure/minutes.

Délai
Sélectionner la valeur du délai (positif ou négatif).
Cette valeur peut être :
●
●

journalière : le nombre de jours,
horaire : le nombre d'heures/minutes.

Modifier un lien

La modification d'un lien est soumis aux droits. Si l'utilisateur
n'a pas les droits de modification sur un des événements
référencés par le lien qu'il veut créer, il lui sera impossible
de modifier ce lien.

Pour modifier les caractéristiques d'un lien :
●
●

Double-cliquer sur le lien,
ou Cliquer droit sur le lien > Modifier.

Pour modifier le mode de liaison d'un lien :
●

Cliquer droit sur le lien > Mode de liaison > Délai strict ou Délai Minimum.

Supprimer un lien

La suppression d'un lien est soumis aux droits. Si l'utilisateur
n'a pas les droits de modification sur un des événements
référencés par le lien, il lui sera impossible de supprimer ce
lien.

La suppression d'un lien se fait par :
●

Sélection du lien puis bouton Suppr du clavier,
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●

Clic droit sur le lien > Supprimer.

UTILISATION
Visualisation
Les liens sont visibles uniquement en Vue Planning.
Il est d'ailleurs possible de choisir d'afficher ou de cacher les liaisons sur une vue planning grâce au
Menu Affichage > Bloc Planning > Voir les liaisons.
Les captures ci-dessous sont prises sur des liens Fin-Début :

Délai Strict
La représentation graphique en vue planning d'un lien avec un Mode de liaison en Délai Strict est
le suivant.
●

Mode Ajustement ou Mode Avertissement respecté

●

Mode Avertissement non respecté

Délai Minimum et Délai Maximum
La représentation graphique en vue planning d'un lien avec un Mode de liaison en Délai Minimum
est le suivant :
●

Mode Ajustement ou Mode Avertissement respecté
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Mode Avertissement non respecté

Respecter les liaisons
Cette fonctionnalité permet de faire en sorte que l'écart entre les événements soit modifié pour
correspondre au délai du lien.
Pour l'activer sur un lien ou une chaîne de lien, Cliquer droit sur le lien ou la sélection de liens >
Mode de liaison > Respecter les liaisons.

Infobulle
En faisant passer le curseur sur un lien, une infobulle apparaît :

c.f. Infobulle

Message d'erreur
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Dans le cas d'une impossibilité dans le déplacement d'un événement due aux liens, le message
suivant apparaît :

Lien, evenement
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Filtre
DEFINITION
Un Filtre est une requête permettant de rechercher certaines données selon des critères définis.
On peut filtrer les ressources ou les événements.
Le principe général d’un filtre (ressource ou événement) est le suivant :
●
●

Un ensemble de requêtes regroupées en « groupes de conditions »
Chaque requête est constituée :
D'une caractéristique de ressource ou d'événement,
D’un opérateur,
D’une valeur (éventuellement « à demander »).
L'ensemble des conditions d'un groupe respecte l'INTERSECTION ou l'UNION de celles-ci.
On peut grouper (ou dégrouper) des groupes de conditions entre eux.
❍
❍
❍

●
●

TYPES DE FILTRES
Filtre Nommé
Il existe deux types de filtres nommés :
●
●

Filtre d’Evénements,
Filtre d’Evénements.

Les filtres nommés peuvent être réutilisés par d'autres fonctionnalités :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vues,
Affichages favoris,
Totaux de Contrôle,
Valeurs d'Evénements,
Plans de Charge,
Rapports d'Evénements,
Contraintes,
Workflows,
Import et Export, Publication,
Gestion des permissions,
Périodes libres.
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Filtre combiné
Les Filtres peuvent se combiner entre eux. Ainsi, un filtre peut être défini comme la condition d'un
autre filtre.
Un filtre de ressources peut ainsi utiliser comme critère :
●
●

un filtre de ressources,
un filtre d'événements.

Filtres de sélection
c.f. Filtre de sélection

Filtre automatique
c.f. Filtre automatique
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UTILISATION
Lancement d'un filtre
Un filtre se lance grâce à la barre de menu située en haut de l'écran.
Le résultat de l'application du filtre se visualise immédiatement dans la vue utilisée.
Filtre, ressource, evenement
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Filtre d’Evénements

Filtre d’Evénements
DEFINITION
Un Filtre d’Evénements permet de filtrer les événements d'un planning en fonction de critères sur :
●
●

Les caractéristiques de l’événement : date de début, date de fin, charge, etc.
Toutes les rubriques des ressources de l'événement.

Il s'agit d'un outil très important dans la manipulation quotidienne de l'outil.
Un Filtre d'événements permet de simplifier la visualisation et peut être utilisé par de nombreuses
fonctionnalités de VISUAL PLANNING.
Les filtres d'événements sont un assemblage d'un ou de plusieurs critères de différents types.

PARAMETRAGE
Création d'un filtre d'événements
On accède à la création d'un filtre d'événements depuis le panneau des Paramètres Généraux, puis
Filtres > Filtres des Evénements > Cliquer droit > Créer Filtre d'évenements.

La partie basse s'active :
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Préciser alors les caractéristiques du filtre puis cliquer sur le bouton Valider.
Ces caractéristiques sont les suivantes :

Nom
Donner un nom au filtre.

Description
Cette Description facultative permet de donner des informations sur l'utilité de ce filtre.

Privé
Cette case permet, si elle est cochée, de définir le filtre comme étant privé.

Historique
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Filtre d’Evénements

Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du filtre, ainsi que du login de
l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.

Paramétrage uniquement
Cette case permet, si elle est cochée, de rendre le filtre non visible dans les menus de filtrage.

Critères du filtre

En cliquant sur le bouton de droite

, la fenêtre d'édition du filtre s'ouvre alors.

Construire le filtre grâce aux manipulation suivantes :

Ajout d'un critère
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Il est possible d'ajouter un ou plusieurs critères au filtre, en cliquant sur Ajouter :

c.f. Description des types de critères et des groupes

Ajout d'un groupe de critère

Il est possible de créer un groupe de critères selon deux méthodes distinctes :
●
●

Cliquer sur le bouton Ajouter > Groupe de conditions,
Sélectionner plusieurs critères, puis cliquer sur le bouton Grouper.

c.f. Description des types de critères et des groupes

Suppression d'un critère ou d'un groupe

Pour supprimer un critère ou un groupe, le sélectionner, puis cliquer sur le bouton Supprimer.
La suppression d'un groupe entraîne la suppression des critères le composant.

Duplication d'un filtre d'événements
Pour dupliquer un filtre, aller dans le panneau Paramètres Généraux > Filtres > Filtres des
événements > Cliquer droit sur le filtre > Dupliquer.
La partie basse s'ouvre alors où il est possible de modifier les critères. (c.f. Création d'un filtre
d'événements)
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Filtre d’Evénements

Modification d'un filtre d'événements
Il existe de nombreux points d'entrée pour modifier un filtre, selon le moment où cette modification
est nécessaire.
Le plus commun est d'aller dans le panneau Paramètres Généraux > Filtres > Filtres des
événements > Sélectionner le filtre à modifier.
La partie basse s'ouvre alors où il est possible de modifier les critères. (c.f. Création d'un filtre
d'événements)

Suppression d'un filtre d'événements

Avant de supprimer un filtre, il est conseillé de vérifier que celui-ci n'est utilisé par aucune autre
fonctionnalité (un autre filtre, un rapport d'événement, une contrainte…)
Pour supprimer un filtre, il faut aller dans le panneau des Paramètres généraux, puis Filtres >
Sélection du filtre > Cliquer droit > Supprimer.

Une fenêtre de confirmation de la suppression apparaît alors.
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●
●

Cliquer sur Oui pour valider la suppression,
Cliquer sur Non pour annuler la suppression.

La suppression d'un filtre est irréversible.

Description des types de critères et des groupes
Il existe plusieurs types de critères différents qui peuvent être assemblés par groupe.

Critère sur événement

Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Donnée/Condition/Valeur”.
Donnée
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Date de début
Date de fin
Réalisation
Charge en heures
Charge en jours
Etat
Travaillé
Contraintes non vérifiées
Hiérarchie
Type de l'événement
Identifiant interne (UID)
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égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
se termine par
ne se termine pas par
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans
est
n'est pas

Filtre d’Evénements

Entrer une valeur
ou cocher la case “A demander”
ou selon une rubrique de dimension ou de
formulaire

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Il est possible de filtrer sur les jours de la semaine sur deux attributs :
●
●

Date de début,
Date de fin.

Critère sur rubrique de dimension
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Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Rubrique de
dimension/Condition/Valeur”.
Il faut au préalable choisir la dimension sur laquelle va se porter le filtre.
Rubrique

Choisir une rubrique de la
dimension

Condition
Valeur
égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
Entrer une valeur
se termine par
ou cocher la case “A demander”
ne se termine pas par ou selon une rubrique de dimension ou de
formulaire
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur dimension

Deux modes sont possibles, le mode sélection et le mode filtre combiné (c.f. Filtre combiné) :
Condition
http://www.visual-planning.com/doc/
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Choisir les ressources
en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée
Sélection
ou “A demander”
ou selon la rubrique
Sélectionner un filtre de ressources existant
est dans le filtre
Filtre combiné
ou créer un filtre de ressources personnalisé
n'est pas dans le filtre
ou cocher la case à demander
est dans
n'est pas dans

Critère sur historique

Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Donnée/Condition/Valeur”.
Donnée

Condition
Valeur
égal à
différent de
se termine par
Créé le
supérieur à
Entrer une valeur
Modifié le
inférieur à
ou cocher la case “A demander”
Créé par
ou selon une rubrique de dimension ou de formulaire
Modifié par supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur formulaire
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Dans ce cas, le critère est basé sur le mode requête grâce au triplet : “Rubrique de
formulaire/Condition/Valeur”.
Il faut au préalable choisir le formulaire sur lequel va se porter le filtre.
Rubrique

Condition
Valeur
égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
Entrer une valeur
se termine par
Choisir une rubrique du formulaire
ou cocher la case à demander
ne se termine pas par ou selon une rubrique de dimension
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Il est possible d'utiliser les variables globales de l'utilisateur pour définir le champ Valeur :
●
●

$USERNAME
$GROUPNAME

Critère sur filtre d'événements

Il s'agit d'un filtre combiné.
Deux types de critères :
●
●

est dans le filtre,
n'est pas dans le filtre.

Il faut ensuite choisir le filtre d'événements associé ou créer un filtre d'événements personnalisé.

Groupe de critères
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Filtre d’Evénements

Deux options sont possibles pour le traitement des critères contenus dans le groupe :
●

●

Vérifier tous les critères : Seuls les événements qui respectent tous les critères seront pris en
compte dans le résultat du filtre. Cette option consiste en une intersection des critères.
Vérifier au moins un critère : Dès qu'un événement répond à au moins un des critères, il sera
prise en compte dans le résultat du filtre. Cette option consiste en une union des critères.

UTILISATION
Lancement d'un filtre d'événements
c.f. Lancer un filtre

Utilisation par d'autres fonctionnalités
Les filtres d'événements peuvent être utilisés par de nombreuses fonctionnalités de VISUAL
PLANNING.
Parmi celles-ci :
●
●
●
●
●
●
●

Les Filtres d'événements eux-même (c.f. Critère sur filtre d'événements ci-dessus)
Les Filtres de ressources
les Rapports d'événements
Les Contraintes
Les Plans de charges
Les Totaux de contrôle
Les Rubriques de type valeur d'événements

Filtre, evenement
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Charge
DEFINITION
Il s'agit d'une des caractéristiques de l'événement.
Un événement peut représenter une occupation inférieure à 100% du temps.
On peut ainsi distinguer :
●
●

La période de réalisation de la tâche : généralement représenté par la durée
La quantité effective de travail à fournir : la charge

Par exemple, la charge peut représenter :
●
●

un nombre de jours/homme,
un nombre de pièces/heure,

PARAMETRAGE
Le paramétrage consiste en l'initialisation de la charge d'un événement.

Règles de création
Les règles de création sont à l'origine de la charge de l'événement.
Cette propriété est régie par la charge par défaut qui peut être :
●
●
●
●

Soit non définie,
Soit selon une rubrique,
Soit une valeur fixe,
Soit selon le résultat d'une opération entre deux rubriques.

Cette propriété est aussi régie par le type de charge qui peut être :
●
●
●

Soit non définie,
Soit selon une rubrique,
Soit une valeur fixe,
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UTILISATION
La charge peut être utilisée dans plusieurs fonctionnalités :
●
●
●
●
●

Plan de charges
Rubrique de type Total de Contrôle
Rubrique de type Valeurs d'événements
Rapport d'événements
Filtre

charge, evenement
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Privé

Privé
DEFINITION
La notion de Privé est disponible pour :
●
●
●

Les affichages favoris
Les rapports d'événements
Les filtres de ressources et d'événements

Cette fonctionnalité est liée à un profil utilisateur et lui permet de sauvegarder des paramètres pour
un usage uniquement privé. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès aux affichages favoris,
rapports d'événements ainsi que filtres de ressources et d'événements privés d'un autre utilisateur.
Lorsque la case Privé est cochée pour l'un des cas ci-dessus, celui-ci est affiché en italique :

Seul le super administrateur peut avoir accès aux affichages favoris, rapports d'événements ainsi que
filtres de ressources et d'événements privé de tous les utilisateurs du planning.
Il peut visualiser ces éléments privés et les identifier via un nommage spécifique en italique: nom de
l'élément privé~nom de l'utilisateur
Exemple : filtreprivé~utilisateur1
privé, admin, filtre, rapport, affichage
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Personnalisé

Personnalisé
DEFINITION
La notion d'entité Personnalisée est d'une grande utilité dans VISUAL PLANNING.
On peut ainsi créer, par exemple, des filtres propres à l'entité sans pour autant devoir leur donner un
nom.
Les filtres personnalisés ne sont visibles nulle part en dehors de l'entité à laquelle ils sont rattachés.

Par exemple :
Un filtre personnalisé pour un plan de charge n'est visible
que dans la fenêtre de paramétrage de ce plan de charge.

UTILISATION
Liste des entités de VISUAL PLANNING qui utilisent des éléments personnalisés :

Filtre de ressources personnalisé
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Critère sur dimension d'un filtre d'événements,
Critère sur dimension d'un filtre de ressources,
Recherche de plage libre commune,
Contrainte d'objectif,
Contrainte de cohérence,
Contrainte d'écart de temps,
Plan de charges,
Rapport d'événements,
Gestion des permissions,
Module Publication Web-Agendas.

c.f. Filtre d’Evénements

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:4-manipulation_des_donnees:notion_personnalise http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/notion_personnalise
2013/08/29
16:34

Filtre d'événements personnalisé
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rubrique de type total de contrôle,
Rubrique de type valeur d'événement,
Critère sur filtre d'événements d'un filtre d'événement,
Critère sur filtre d'événements d'un filtre de ressources,
Recherche de plage libre commune,
Déclenchement et vérification d'une contrainte d'objectif,
Déclenchement et vérification d'une contrainte de cohérence,
Déclenchement et vérification d'une contrainte d'écart de temps,
Plan de charges,
Rapport d'événements,
Gestion des permissions,
Module Publication Web-Agendas.

c.f. Filtre d’Evénements

Calendrier personnalisé
●
●

Affectation à une ressource d'un calendrier horaire,
Affectation à une ressource d'un calendrier journalier.

c.f. Calendriers

Période de temps personnalisée
●
●
●

Critère sur filtre d'événements d'un filtre de ressources,
Recherche de plage libre commune,
Rapport d'événements.

c.f. Période de temps
personnalise, filtre, calendrier, periode, temps
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Période libre

Période libre
DEFINITION
Une Période Libre est une période sans événements.
La Recherche de Période Libre, décrite ici, regroupe deux fonctionnalités :
●

●

La Recherche de Plage libre commune à plusieurs ressources, disponible uniquement en vue
planning.
Elle se déroule selon les phases suivantes :
1. filtre les ressources ayant une période sans événements d’un certain type.
2. et positionne la vue planning sur la première Plage libre commune à ces ressources.
La Recherche de ressources communes à une même période libre, disponible en vue
planning et en vue ressources.
Le planning des ressources recherchées contient une période sans événements d’un certain type.

Par ailleurs, la Durée d'une Période Libre peut être calculée :
●
●
●

pour un Total de Contrôle,
pour une donnée à calculer dans un Rapport d'événements,
pour définir la charge et/ou l'objectif d'un Plan de charge.

c.f. Disponibilité

UTILISATION
On retrouve la fenêtre de paramétrage des Périodes libres dans l'onglet Filtres du menu principal :

Le Menu Filtres > Périodes libres permet d'utiliser les deux fonctions de Recherche de période
libre :
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Plage libre commune
Cette fonctionnalité permet de positionner une vue planning au début de la première plage libre
commune à plusieurs ressources. Ces ressources sont définies par un filtre.
Une plage libre, sur une ligne de la vue planning , est donc une période de temps sur laquelle il n’y
a pas d’événements.

L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite de choisir :
●

●
●

L'ensemble des événements à traiter via deux filtres : un filtre de ressources de la dimension choisie
et un filtre d'événements,
La Période de Recherche,
La durée de la Plage libre,

Déterminer les paramètres, puis cliquer sur le bouton Valider afin d'effectuer la Recherche.

Filtres
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Filtre de "Dimension"

Ceci permet de limiter à certaines ressources de la Dimension la recherche de plage libre.
Il suffit de :
●
●
●

sélectionner le filtre approprié,
ou d'en modifier un,
ou encore d'utiliser un filtre personnalisé.

c.f. Filtre d’Evénements

Filtre d'événements

Cela permet de préciser la plage libre en fonction d'événements définis par ce filtre.
c.f. Filtre d’Evénements

Période de recherche
Il faut ici préciser la Période de Temps associée qui va permettre de limiter la recherche.
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Dans le cas du choix d'une période de type personnalisée, il est possible de créer une période
rattachée exclusivement à cette recherche de plage libre. (c.f. Personnalisé)
Pour en savoir plus sur les périodes de temps : c.f. Période de temps

Durée de la Plage libre
La durée de la plage libre doit enfin être définie :

Valeur

Il s'agit d'un nombre représentant la durée dans l’unité choisie ci-dessous.

Unité

Cette durée peut s’exprimer en :
●
●
●
●

Jours,
ou Demi-journées,
ou Heures
ou Minutes.

Travaillée

Si cette case est cochée, les périodes non travaillées ne sont pas comptées dans la durée et
n’empêchent pas une plage libre d’être d’un seul tenant.
c.f. travaillé

Rechercher les “Dimension”
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Période libre

Cette fonctionnalité permet de rechercher les ressources communes à une même période libre.
Celles-ci contiennent une période sans événements d’un certain type.
L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite de choisir :
●

●
●

L'ensemble des événements à traiter via deux filtres : un filtre de ressources de la dimension choisie
et un filtre d'événements,
La Période de Recherche,
La durée de la Plage libre.

Déterminer les paramètres, puis cliquer sur le bouton Valider afin d'effectuer la Recherche.

Filtres
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Filtre de "Ressources"

Ceci permet de limiter à certaines ressources de la Dimension la recherche de plage libre.
Il suffit de :
●
●
●

sélectionner le filtre approprié,
ou d'en modifier un,
ou encore d'utiliser un filtre personnalisé.

c.f. Filtre d’Evénements

Filtre d'événements

Cela permet de préciser la plage libre en fonction d'événements définis par ce filtre.
c.f. Filtre d’Evénements

Période de recherche
Il faut ici préciser la Période de Temps associée qui va permettre de limiter la recherche.

Dans le cas du choix d'une période de type personnalisée, il est possible de créer une période
rattachée exclusivement à cette recherche de plage libre. (c.f. Personnalisé)
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Période libre

Pour en savoir plus sur les période de temps : c.f. Période de temps

Durée de la Plage libre
La durée de la plage libre doit enfin être définie :

Valeur

Il s'agit d'un nombre représentant la durée dans l’unité choisie ci-dessous.

Unité

Cette durée peut s’exprimer en
●
●
●
●

Jours,
ou Demi-journées,
ou Heures,
ou Minutes.

Travaillée

Si cette case est cochée, les périodes non travaillées ne sont pas comptées dans la durée et
n’empêchent pas une plage libre d’être d’un seul tenant.

Discontinue

Cette case, si elle est cochée, permet d'effectuer la recherche même si la période libre n'est pas
continue dans la période de recherche.
c.f. travaillé
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Totaux de Contrôle, Rapports d'événements et Plans de charges
Dans les Totaux de contrôle, les Rapports d'événements et les Plans de charge, la durée des périodes
libres peut être utilisée pour effectuer les calculs.
Dans ce cas, le calcul se fait en choisissant comme :
●
●

Type de calcul : durée période libre (h) ou durée période libre (j),
Type de période : Tous, Férié, Non travaillé, Travaillé ou autre type de période s'il en a été créé.

Si le type de période choisi est Tous, le calcul ne s'effectue que sur les périodes travaillées.
periode, libre, disponibilite, evenement, recherche, filtre
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Disponibilité

Disponibilité
DEFINITION
Une disponibilité est une période de temps pendant laquelle une ou plusieurs ressources n'ont aucun
événement d'un type donné.
Il s'agit d'une période d'une durée définie présentant une absence d'événement selon un filtre défini.
Lors de la recherche de ressource pour affectation à un événement, il est possible de réduire la liste
des ressources pouvant être affectée selon un critère de disponibilité.

NOTIONS LIEES
●
●
●

Période libre,
Disponibles suivant le Filtre,
Affectation de ressources disponibles.

disponibilite
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Recherche

Recherche
DEFINITION
La Recherche permet de sélectionner :
●

●

Les ressources selon la valeur d’une ou plusieurs rubriques : Cette fonction est possible dans les
vues plannings ou ressources.
Les événements selon la valeur d'un de ses attributs ou des rubriques des dimensions qui lui sont
associés : Cette fonction est possible dans une vue événements.

La recherche de ressources est possible uniquement sur des rubriques persistantes.
On distingue :
●
●
●

la recherche de ressources ou d'événements via la fonctionnalité “Rechercher” dont c'est l'objet ici,
la recherche de ressources ou d'événements via la fonctionnalité Aller à,
la recherche de période libre.

UTILISATION
La recherche de ressources ou d'événements est accessible via :
●
●
●

un simple Clic droit sur une rubrique ou un attribut > Rechercher,
un Clic droit sur l'en-tête de la vue > Rechercher,
ou directement avec le bouton Rechercher dans une fenêtre de sélection de ressources.

La fenêtre suivante apparaît :

Choisir ensuite les différentes caractéristiques de la requête, puis cliquer sur le bouton :
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Appliquer pour lancer la recherche puis effectuer une nouvelle recherche tout de suite après,
Valider pour lancer la recherche et fermer la fenêtre.

Rubrique
Dans cette liste apparait l'ensemble des rubriques de la dimension sur laquelle la recherche peut être
effectuée.

Condition
Il faut choisir une condition dans la liste des conditions possibles, selon le type de la rubrique :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

égal à,
différent de,
contient,
ne contient pas,
commence par,
ne commence pas par,
se termine par,
ne se termine pas par,
supérieur à,
inférieur à,
supérieur ou égal à,
inférieur ou égal à,
est dans,
n'est pas dans.

Valeur
Entrer la valeur recherchée du même type que la rubrique.
De plus, deux options facultatives sont disponibles :

Ajouter aux visibles
Si cette case est cochée, les ressources résultantes sont ajoutées à la liste des ressources déjà
affichées.

Rechercher seulement sur les visibles
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Recherche

Si cette case est cochée, les ressources résultantes sont choisies parmi les ressources préalablement
affichées. Celles qui n’étaient pas affichées resteront exclues.
Recherche, donnée, ressource
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Aller à
DEFINITION
La fonctionnalité Aller à permet de se positionner sur une ressource selon la valeur d’une rubrique.
On distingue :
●
●

le positionnement de la vue sur une ressource,
le positionnement du planning à la date de début ou de fin d'un événement. (c.f. Rechercher)

Cette fonction est possible dans les vues suivantes :
●
●
●

Vue Planning pour aller à une ressource ou à un événement,
Vue Ressources pour aller à une ressource ou à un événement,
Vue Événements pour aller à un événement.

UTILISATION
Aller à une ressource
Cela n'est possible que sur les rubriques persistantes.
Cette fonctionnalité est accessible via :
●
●

un simple Clic droit sur une rubrique > Aller à
ou un Clic droit sur l'en-tête de la vue > Aller à

La fenêtre suivante apparaît :

Il faut ensuite choisir les différentes caractéristiques de la requête, puis cliquer sur le bouton Valider
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pour lancer la fonctionnalité.

Rubrique
Dans cette liste apparaissent l'ensemble des rubriques de la dimension sur laquelle le positionnement
peut être effectué.

Condition
Il faut choisir une condition dans la liste des conditions possibles, selon le type de la rubrique :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

égal à
différent de
contient
ne contient pas
commence par
ne commence pas par
se termine par
ne se termine pas par
supérieur à
inférieur à
supérieur ou égal à
inférieur ou égal à
est dans
n'est pas dans

Valeur
Entrer la valeur recherchée du même type que la rubrique.

Aller à un événement
Cette fonctionnalité permet de positionner les vues plannings visibles à la date de début ou de fin
d'un événement donné.
Elle peut être utilisée :
●
●

sur une vue événements,
ou dans l'onglet événements de la fenêtre des propriétés d'une ressource.

Elle est accessible via un simple Clic droit sur un événement > Aller à > Date de début ou
Date de fin.
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La fenêtre se ferme alors et le planning se positionne à la date de début ou à la date de fin de celui-ci.
affichage, planning, recherche
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Travaillé

Travaillé
DEFINITION
La notion Travaillé est présente partout dans VISUAL PLANNING. Elle sert de “calque” sur la grille de
planning.
Elle est utilisée par les événements, par les types de période dont se servent les calendriers.

UTILISATION
Type de Période travaillé
Un type de période travaillé permet de positionner des événements travaillés ou calendaires. Il est
aussi possible de préciser la valeur d'un coefficient pour chaque période travaillée. Ce coefficient sera
pris dans les postes de valorisation.
c.f. Type de période

Événement Travaillé
Un événement travaillé ne peut être positionné que sur une période de temps travaillée.

Dans la plupart des cas, les événements doivent être
travaillés.

c.f. Evénement
travaille
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Filtre de sélection

Filtre de sélection
DEFINITION
Cette fonctionnalité permet de filtrer certaines ressources ou événements sélectionnés, sans créer de
filtre nommé.
Il s'agit d'une facilité de manipulation des données de VISUAL PLANNING.

UTILISATION
En vue planning
Cliquer droit sur une sélection de ressources > Filtrer la sélection.

Cliquer droit sur une sélection d'événements > Filtrer les ressources de la sélection.
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En vue ressources
Cliquer droit sur une sélection de ressources > Filtrer la sélection.
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Filtre automatique

Filtre automatique
DEFINITION
Un Filtre automatique est un filtre généré automatiquement sur certains types de rubriques.
Les filtres automatiques sont accessibles depuis la Barre de menu en Vue Planning et en Vue
Ressources.

PARAMETRAGE
La mise en oeuvre de cette fonctionnalité s'effectue lors du paramétrage de la rubrique elle-même.
Seules les rubriques ayant une liste finie de valeurs peuvent répondre à ce type de filtre.
Les types de rubriques possibles sont donc :
●
●
●

Rubrique de type Liste à choix unique
Rubrique de type Ressource
Rubrique de type Booléen

c.f. type de rubrique

UTILISATION
L'utilisation des filtres automatiques consiste en leur lancement.
Il peut s'effectuer depuis la barre de menu ou depuis le menu contextuel.

Filtre, automatique
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Menu contextuel

Menu contextuel
Un Menu contextuel est un menu qui apparait suite à un Clic droit sur une ressource, un
événement, ou encore la date.
Ce menu est différent selon la vue utilisée et selon l'élément sur lequel est effectué le clic droit.

Certains éléments de ces menus peuvent être grisés en fonction des actions antérieures effectuées
par l'utilisateur.

VUE EVENEMENTS
Menu contextuel des événements

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur un événement.
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Modifier : c.f. Modification des propriétés d'un événement. La modification peut être faite via
l'éditeur (Défaut) ou un éditeur d'événements paramétré.
Dupliquer : c.f. Duplication
Ajouter un événement : c.f. Créer un événement
Déplacer : c.f. Déplacement d'événement
Diviser : permet de diviser l'événement à l'endroit là où la souris est positionnée
Répéter : c.f. Répéter un événement
Affecter une ressource d'une dimension : c.f. Affectation de ressource
Réalisation : c.f. Réalisation
Aller à : c.f. Aller à
Filtrer la sélection : permet de filtrer la vue sur le (ou les) événement(s) sélectionné(s)
Sélectionner les événements 'Nom_de_la_hiérarchie': il est possible de choisir les événements de
même niveau ou Enfant s'il existe des hiérarchies verticales.
Copier/Couper : c.f. Copier/Coller un événement
Supprimer : c.f. Suppression d'un evenement
Compacter les événements : c.f. Compactage
Imprimer : c.f. Imprimer
Exporter des événements : c.f. Export d'Evénements
Importer des événements : c.f. Import d'Evénements
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Menu contextuel

Publiposter : c.f. Publiposter
Envoyer un mail : c.f. Mail
Geolocalisation : c.f. GeoLocalisation
Envoyer un sms : c.f. Envoi de SMS

Menu contextuel des rubriques

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'entête des rubriques.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rechercher : c.f. Recherche
Trier : c.f. Tri
Ajuster la largeur : Permet d'ajuster la largeur de la rubrique ou de toutes en fonction du nombre de
caractères présents
Hauteur de l'entête : Permet d'ajuster la hauteur de l'entête des rubriques
Mode : permet de changer de mode d'affichage des événements (arbre ou liste)
Filtrer des ressources de la dimension : Filtre d’Evénements
Filtrer les ressources dépendantes de la dimension : Rubrique de type Ressource
Filtrer les événements : Filtre d’Evénements
Tout voir : permet de voir toutes les ressources de la dimension
Choix de la période : c.f. Période de temps
Tout voir : permet de voir toutes les événements de la dimension
Imprimer : c.f. Imprimer
Modifier les paramètres d'affichage : c.f. Vue événements
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Menu contextuel de la vue

Ce menu est accessible grâce un un clic droit sur l'entête de la vue.

●
●
●
●
●
●
●
●

Filtrer des ressources de la dimension : Filtre d’Evénements
Utiliser les filtres automatiques : c.f. Filtre automatique
Filtrer les événements : Filtre d’Evénements
Choix de la période : c.f. Période de temps
Filtrer des ressources des autres dimensions : Filtre d’Evénements
Tout voir : permet de voir tous les événements
Imprimer : c.f. Imprimer
Modifier les paramètres d'affichage : c.f. Vue événements

VUE RESSOURCES
Menu contextuel des ressources

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur une ressource.
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Modifier : c.f. Modification d'une ressource. La modification peut être faite via l'éditeur (Défaut) ou
un éditeur de ressources paramétré.
Modifier la valeur : en vue tableau des ressources, permet de modifier la valeur de la rubrique de la
ou des ressources qui ont été sélectionnées
Forum : permet d'accéder au Forum de la ressource
Affecter un calendrier : horaire ou journalier c.f. Modification du calendrier d'une ressource
Remplir les périodes libres : pour une période de temps donnée, il est possible de remplir les
périodes de temps dépourvues d'événements. Pour ce faire, la fenêtre suivante s'affiche :

Ensuite il faut sélectionner :
1. La période de temps à insérer les événements
2. Les filtres d'événements à appliquer
3. La hiérarchie que modélise les événements à créer
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4. Si l'insertion d'événements doit être faite Par période libre ou Par unité dans la période libre
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Imprimer : c.f. Imprimer
Ajouter : c.f. Création d'une ressource
Dupliquer : c.f. Duplication d'une ressource
Supprimer : c.f. Suppression d'une ressource
Filtrer la sélection : c.f. Filtre de sélection
Filtrer les événements : c.f. Filtre d’événements
Exporter des ressources : c.f. Export de Ressources
Importer des ressources : c.f. Import de Ressources
Envoyer un mail : c.f. Mail
Voir position : c.f. GeoLocalisation
Voir trajet : c.f. GeoLocalisation
Calculer la localisation : permet de recalculer la localisation de la ressource en fonction des adresses.
c.f. Rubrique de type Géolocalisation

Menu contextuel des rubriques

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'entête de la rubrique ou de la dimension.

Menus contextuels mode Tableau

Menus contextuels mode Arbre
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Menu contextuel mode Détails, Icone et Liste

Fonctionnalités
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rechercher : c.f. Recherche,
Aller à : c.f. Aller à,
Ajuster la largeur : permet d'ajuster la largeur de la rubrique ou de toutes les rubriques
Hauteur de l'entête : permet d'agrandir la hauteur de l'entête des rubriques
Mode: permet de changer le mode d'affichage (arbre ou liste)
Trier : c.f. Tri. Cette option n'est disponible qu'en mode Tableau,
Filtres des ressources de la dimension correspondante : c.f. Filtre de ressources,
Filtres automatiques : c.f. Filtre automatique,
Tout voir : permet de voir toutes les ressources,

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Menu contextuel

Last
update:
fr:4-manipulation_des_donnees:menu_contextuel http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/menu_contextuel
2016/03/04
14:22
●
●

●
●

Rechercher les périodes libres : c.f. Période libre,
Saisir une valeur commune : activée si on a cliqué sur la rubrique, permet de saisir la même valeur
dans la rubrique sélectionnée pour toutes les ressources.
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Paramètres d'affichages
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Menu contextuel

VUE PLANNING
Menu contextuel des ressources

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur une ressource.

●

●

●
●
●

Modifier : c.f. Modification d'une ressource. La modification peut être faite via l'éditeur (Défaut) ou
un éditeur de ressources paramétré.
Modifier la valeur : en vue tableau des ressources, permet de modifier la valeur de la rubrique de la
ou des ressources qui ont été sélectionnées
Forum : permet d'accéder au Forum de la ressource
Affecter un calendrier : horaire ou journalier c.f. Modification du calendrier d'une ressource
Remplir les périodes libres : pour une période de temps donnée, il est possible de remplir les
périodes de temps dépourvues d'événements. Pour ce faire, la fenêtre suivante s'affiche :
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Ensuite il faut sélectionner :
1.
2.
3.
4.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La période de temps à insérer les événements
Les filtres d'événements à appliquer
La hiérarchie que modélise les événements à créer
Si l'insertion d'événements doit être faite Par période libre ou Par unité dans la période libre

Imprimer : c.f. Imprimer
Ajouter : c.f. Création d'une ressource
Dupliquer : c.f. Duplication d'une ressource
Supprimer : c.f. Suppression d'une ressource
Filtrer la sélection : c.f. Filtre de sélection
Filtrer les événements : c.f. Filtre d’événements
Exporter des ressources : c.f. Export de Ressources
Importer des ressources : c.f. Import de Ressources
Envoyer un mail : c.f. Mail
Voir position : c.f. GeoLocalisation
Voir trajet : c.f. GeoLocalisation
Calculer la localisation : permet de recalculer la localisation de la ressource en fonction des adresses.
c.f. Rubrique de type Géolocalisation

Menu contextuel des rubriques

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'entête de la rubrique ou de la dimension.

Menus contextuels mode Tableau
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Menu contextuel

Menus contextuels mode Arbre

Fonctionnalités

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rechercher : c.f. Recherche,
Aller à : c.f. Aller à,
Ajuster la largeur : permet d'ajuster la largeur de la rubrique ou de toutes les rubriques,
Trier : c.f. Tri. Cette option n'est disponible qu'en mode Tableau,
Hauteur de l'entête : permet de choisir la hauteur de l'entête des rubriques (X1, X2, X3 ou X4)
Mode : permet de changer le mode d'affichage des ressources (Arbre ou Liste)
Filtres des ressources de la dimension correspondante : c.f. Filtre de ressources,
Filtres automatiques : c.f. Filtre automatique,
Tout voir : permet de voir toutes les ressources,
Rechercher les périodes libres : c.f. Période libre,
Saisir une valeur commune : activée si on a cliqué sur la rubrique, permet de saisir la même valeur
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●
●

dans la rubrique sélectionnée pour toutes les ressources. Cette option n'est disponible qu'en mode
Tableau,
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Paramètres d'affichages

Menu contextuel des événements

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur un événement

●

Modifier : c.f. Modification des propriétés d'un événement. La modification peut être faite via
l'éditeur (Défaut) ou un éditeur d'événements paramétré.
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Dupliquer : c.f. Duplication
Déplacer : c.f. Déplacement d'événement
Diviser : c.f. Division d'un événement
Répéter : c.f. Répéter un événement
Compacter : c.f. Compacter un événement
Affecter une ressource d'une dimension : c.f. Affectation de ressource
Réalisation : c.f. Réalisation
Respecter les liaisons : c.f. Respecter les liaisons
Étendre sélection horizontalement/verticalement : c.f. Extension d'une sélection
Sélectionner les événements liés : c.f. Liens
Filtrer les ressources de la sélection (des autres dimensions participantes à la création de
l'événement) : c.f. Filtre de ressources
Copier/Couper/Coller : c.f. Copier/Coller un événement
Supprimer : c.f. Suppression d'un evenement
Imprimer : c.f. Imprimer
Exporter des événements : c.f. Export d'Evénements
Importer des événements : c.f. Import d'Evénements
Publiposter : c.f. Publipostage
Envoyer un mail : c.f. Mail
Voir position: c.f. GeoLocalisation
Voir trajet: c.f. GeoLocalisation
Envoyer un sms : c.f. Envoi de SMS

Menu contextuel des liens

Ce menu est accessible grâce à un clic droit sur un lien entre événements

●
●
●
●

Menu contextuel

Modifier : c.f. Modifier un lien
Mode de liaison : c.f. Mode de liaison
Respecter les liaisons : c.f. Respecter les liaisons
Supprimer : c.f. Supprimer un lien
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Menu contextuel de l'en-tête du planning

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'en tête du planning

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Echelle : c.f. Echelle de Temps
Défilement : c.f. Défilement
Voir les jours non travaillés : c.f. Travaillé
Voir les heures de nuit : permet de limiter ou non la vue planning aux limites d'affichages d'une
journée c.f. Vue Planning
Afficher les semaines : Affiche les numéros de semaines sur le planning
Filtres d'événements : c.f. Filtre d’événements
Filtre des ressources de la dimension: c.f. Filtre de ressources
Tout voir : permet de voir tous les événements
Plage libre commune : c.f. Période libre
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Modification d'une vue planning

Menu contextuel du planning

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur le planning
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Copier/Couper/Coller : c.f. Copier/Coller un événement
Ajouter : c.f. Créer un événement
Filtres d'événements : c.f. Filtre d’événements
Filtre de la dimension : c.f. Filtre de ressources
Tout voir : permet de voir tous les événements
Mettre en évidence : c.f. Mettre en évidence
Plage libre commune : c.f. Période libre
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Paramétrage d'affichages

VUE AGENDA
Menu contextuel des événements

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur un événement
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●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modifier : c.f. Modification des propriétés d'un événement. La modification peut être faite via
l'éditeur (Défaut) ou un éditeur d'événements paramétré.
Dupliquer : c.f. Duplication
Déplacer : c.f. Déplacement d'événement
Répeter : c.f. Répéter un événement
Affecter une ressource d'une dimension : c.f. Affectation de ressource
Réalisation : c.f. Réalisation
Copier/Couper/Coller : c.f. Copier/Coller un événement
Supprimer : c.f. Suppression d'un evenement
Imprimer : c.f. Imprimer
Exporter des événements : c.f. Export d'Evénements
Importer des événements : c.f. Import d'Evénements
Publiposter : c.f. Publiposter
Envoyer un mail : c.f. Mail
Voir position : c.f. GeoLocalisation
Voir trajet: c.f. GeoLocalisation
Envoyer un sms : c.f Envoi de SMS

Menu contextuel de l'en-tête de l'agenda
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Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'entête de l'agenda

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Mode : c.f. Vue Agenda
Echelle : c.f. Echelle de Temps
Voir les heures de nuit : permet de limiter ou non la vue agenda aux limites d'affichages d'une
journée c.f. Vue Agenda
Filtres des ressources de la dimension : c.f. Filtre de ressources
Utiliser les filtres automatiques : c.f. Filtre automatique
Tout voir : permet de voir toutes les ressources
Filtres des événements : c.f. Filtre d’événements
Filtrer des ressources des autres dimensions : c.f. Filtre d’Evénements
Tout voir : permet de voir tous les événements
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Paramétrage d'affichages

Menu contextuel de l'agenda

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'agenda
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Copier/Couper/Coller : c.f. Copier/Coller un événement
Filtres des ressources de la dimension : c.f. Filtre de ressources
Utiliser les filtres automatiques : Filtre automatique
Tout voir : permet de voir toutes les ressources
Filtres des événements : c.f. Filtre d’événements
Filtrer des ressources des autres dimensions : Filtre d’Evénements
Tout voir : permet de voir tous les événements
Imprimer : c.f. Imprimer
Paramètres d'affichage : c.f. Paramétrage d'affichages

VUE RAPPORT D'EVENEMENTS
Menu contextuel de la vue

Ce menu est accessible grâce un clic droit sur l'entête de la vue
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Menu contextuel

Rapport d'événements : Permet de sélectionner le rapport d’événements à afficher : c.f.
Modification d'une vue rapport d'événements
Type d'affichage : Permet de sélectionner le type d'affichage du rapport d'événement : c.f. Type
d'affichage
Filtrer des ressources : Filtre d’Evénements. Cette fonctionnalité est active seulement si dans le
paramétrage du rapport d'événements, le filtre de ressources est Filtre courant.
Filtrer les événements : Filtre d’Evénements. Cette fonctionnalité est active seulement si dans le
paramétrage du rapport d'événements, le filtre d'événements est Filtre courant.
Choix de la période : c.f. Période de temps. Cette fonctionnalité est active seulement si dans le
paramétrage du rapport d'événements, la période sélectionnée est Période courante.
Imprimer : c.f. Imprimer
Exporter Rapport d'événements : c.f. Export de Rapport d'événements

Menu, contextuel, ressource, evenement, planning, agenda
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Duplication
DEFINITION
La duplication permet de répéter, copier-coller une ou plusieurs données du planning.
Il est possible de dupliquer :
●
●

Un événement (c.f. duplication d'événements ci-après),
Une ressource (c.f. duplication de ressources ci-après).

DUPLICATION D'EVENEMENTS
Copier-Coller une sélection d'événements
Après avoir effectué une Sélection d'un ou de plusieurs événements il est possible de les dupliquer.
Cette duplication peut être faite sur d'autres ressources, à d'autres dates, au sein de la même vue ou
dans une autre vue.
Pour cela :
1. Cliquer droit sur la sélection d'événements > Copier,
2. puis Cliquer à l'endroit souhaité > Coller.
Il est aussi possible d'utiliser les raccourcis clavier :
1. Après avoir sélectionné un ou plusieurs événements : Ctrl + C,
2. Cliquer à l'endroit où coller > Ctrl + V.

Dupliquer une sélection d'événements
Après avoir effectué une Sélection d'un ou de plusieurs événements il est possible de les dupliquer.
Pour cela :
1. Cliquer droit sur la sélection d'événements > Dupliquer,
2. puis la fenêtre d'édition des événements s'affiche. Cliquer sur Valider.
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Duplication d'événements avec glisser-déposer
Il est possible de dupliquer un événement facilement en maintenant la touche SHIFT (ou MAJ) du
clavier enfoncée, puis en effectuant un glisser-déposer de l'événement sur une autre date ou une
autre ressource.

Video

Cette fonctionnalité n'existe qu'en vue planning.

DUPLICATION DE RESSOURCES
Pour cela, il faut effectuer un Clic droit sur la ressource à dupliquer > Dupliquer.
Le message suivant apparait:
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Duplication

Définir si les événements de la ressource initiale doivent aussi être dupliqués ou pas.
Selon la réponse :
●
●

Oui : La ressource est dupliquée avec ses événements,
Non : La ressource est dupliquée sans ses événements.

DUPLICATION DE VUES
Pour cela, Cliquer sur Paramètres > Paramètres Généraux > Vues Prédéfinies > Cliquer
droit sur la vue à dupliquer > Dupliquer.

Le panneau de configuration des paramètres d'affichage s'active:
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c.f. Vue Ressources
evenement, ressource, duplication
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Déplacement
DEFINITION
Le déplacement d'événement permet de modifier la date de début d'une sélection d'événement.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour un décalage sur un grand intervalle de temps.

UTILISATION
Après avoir effectué une Sélection d'un ou de plusieurs événements, il est possible de les déplacer.

Glisser-déposer
Il est tout à fait possible d'effectuer ce déplacement par un glisser-déposer au sein d'une vue
planning.
Cette modification est surtout adaptée dans le cas d'un déplacement sur une période de court terme.
Si les ressources de l'événement sont changées lors de ce glisser-déposer, alors les règles de création
sont ré-appliquées.
Le déplacement peut ne pas être possible en fonction :
●
●
●

des hiérarchies,
des contraintes,
des permissions.

Propriétés de l'événement
Par un clic droit sur l'événement > Propriétés ou bien un Double clic sur l'événement, il est
possible de modifier la date de début qui engendre un déplacement dès validation.
Dans le cas d'une sélection multiple, tous les événements sont positionnés à la même date de début.
Les ressources ne sont pas modifiées et donc les règles de création ne sont pas recalculées.
Le déplacement peut ne pas être possible en fonction :
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●
●
●

des hiérarchies,
des contraintes,
des permissions.

Déplacer
Enfin, il est possible d'effectuer ce déplacement par une fonctionnalité dédiée.
Cette fonctionnalité ne modifie pas les ressources et donc les règles de création ne sont pas
recalculées.
Le déplacement peut ne pas être possible en fonction :
●
●
●

des hiérarchies,
des contraintes,
des permissions.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut effectuer un Clic droit sur une sélection d'événements >
Déplacer
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

La liste à choix Déplacer peut prendre deux valeurs permettant deux comportement différents :
●
●

D'un intervalle,
Vers une date.

Déplacer d'un intervalle
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Cela permet de déplacer tous les événements sélectionnés d'un intervalle de temps identique.
L'écart de temps entre les événements est conservé, sauf si les calendriers nécessitent de le modifier.
Dans ce cas, il faut préciser :
●

Le sens du déplacement :
en avant,
en arrière.
Nombre de jours,
Nombre d'heures (uniquement pour les événements horaires),
Nombre de minutes (uniquement pour les événements horaires),
Travaillé ou non.
❍
❍

●
●
●
●

Déplacer vers une date
Cela permet de déplacer tous les événements sélectionnés à une date de début identique.
Cette fonctionnalité est identique à la modification de la date de début dans la fenêtre des propriétés
de l'événement.
Dans ce cas, il faut préciser :
●
●

Le Jour de début
L'heure de début (uniquement pour les événements horaires),

evenement, deplacement, date
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Réalisation
DEFINITION
La réalisation permet de définir l'avancement d'un événement.
La réalisation peut être :
●

●

Automatique en fonction de la date/heure courante. Dans ce cas, on considère que les événements
suivent automatiquement leur déroulement aux dates prévues,
Manuelle, c'est-à-dire définie par l'utilisateur. Dans ce cas, une action faite par l'utilisateur précise
l'avancement de l'événement.

Ainsi, et selon le cas, on trouve différents états d'avancement ou de statuts possibles :
●
●
●

●

Prévu : L'événement va avoir lieu. Il est positionné dans le futur,
Urgent : L'événement est en retard. Ce statut n'existe que dans le cas d'une réalisation manuelle,
En cours : L'événement est commencé, il suit son cours normal. Dans le cas d'une réalisation
manuelle, il peut même être en avance,
Réalisé : L'événement a eu lieu, il est terminé.

PARAMETRAGE
La réalisation peut nécessiter un paramétrage qui se définit à travers les règles de création.

UTILISATION
Visualisation
La réalisation d'un événement se visualise sur la barre de durée en vue planning ou en vue agenda.
La barre de durée peut contenir une barre d'avancement.
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Il est possible de choisir la couleur et la position de cette barre d'avancement (Haut, Centre, Bas).
De plus, la couleur de l'état d'urgence (réalisation manuelle uniquement) peut être visible comme
couleur de la barre d'avancement ou comme couleur de bord de l'événement.
Le paramétrage de cette visualisation s'effectue dans les paramètres d'affichage de la vue.

Modification directe dans une vue
Dans une vue planning ou une vue agenda, il est possible de modifier le mode (manuel ou
automatique) ainsi que le pourcentage d'avancement, grâce à un Clic droit sur un événement >
Réalisation

Modification par l'édition d'événements
En faisant un Clic droit sur un événement > Modifier, la fenêtre d'édition de l'événement apparaît.

Le Bloc réalisation comprend trois paramètres :
●
●
●

La case à cocher Automatique permet d'automatiser la réalisation de l'événement,
Une barre d'avancement détermine le pourcentage de réalisation. Elle va de 0% à 100%,
L'Etat de l'événement n'est pas modifié et dépend de plusieurs facteurs (c.f. ci-dessous).

Réalisation Automatique
Dans le cas d'une réalisation automatique, la modification de la réalisation se fait sans intervention de
l'utilisateur.
Mode

Pourcentage de réalisation
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égal à 0%
Automatique compris entre 0% (exclu) et 100%
égal à 100%

Réalisation

Prévu
En cours
Réalisé

Il est possible de passer d'une réalisation automatique à manuelle en décochant la case Réalisation
automatique.

Réalisation Manuelle
Dans le cas d'une réalisation manuelle, la modification de la réalisation se fait avec l'intervention de
l'utilisateur.
Mode

Pourcentage de
réalisation

Date de début de l'événement

Etat de
l'événement

supérieure à la date courante (dans le
futur)
supérieure à la date courante (dans le
égal à 0 %
futur)
Manuelle
comprise entre 0% (inclus) et inférieure à la date courante (dans le
100%
passé)
égale à 100 %
égal à 0 %

Prévu
En cours
Urgent
Réalisé

Il est possible de passer d'une réalisation manuelle à automatique en cochant la case Réalisation
automatique.

Utilisation par d'autres fonctionnalités
Cette réalisation peut-être utilisée par d'autres fonctionnalités :
●
●
●
●

Filtre,
Rapport d'événements,
Total de Contrôle,
Import d'Evénements et Export d'Evénements,

realisation, evenement
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Compactage d'événements
DEFINITION
Le compactage permet de placer une sélection d'événements les uns derrière les autres sans espaces
de temps libres entre eux ou avec un temps fixe entre eux.
L'événement pivot est celui sur lequel un clic droit est effectué.
L'ordre de compactage se fait sur la date de début puis en cas d'égalité sur la date de création.

UTILISATION
Sélectionner les événements à compacter.

Ensuite, cliquer droit sur les événements > Compacter en prenant soin de choisir l'événement
pivot (en faisant le clic droit sur celui-ci).
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La fenêtre suivante apparaît alors :

Choisir l'intervalle de temps à mettre entre chaque événement puis cliquer sur le bouton Valider.
Les événements sont alors compactés selon cet ordre : par date de début puis en cas d'égalité par
date de création.
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Compactage d'événements

Lors de plusieurs utilisations de la fonctionnalité, ce sont les derniers paramètres choisis qui sont
conservés par défaut.
evenement, compacter, compactage

From:
http://www.visual-planning.com/doc/ - VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION
Permanent link:
http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/compactage
Last update: 2016/02/29 12:41

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

2016/11/23 13:22

1/2

Tri

Tri
DEFINITION
On définit le tri des données comme la façon d'organiser les éléments d'un tableau de ressources ou
d'événements.
D'autres tris peuvent s'effectuer lors du paramétrage,principalement l'ordre des valeurs dans une
liste à choix unique ou une liste à choix multiple.

UTILISATION
Tri de données en mode tableau
Cette fonctionnalité concerne :
●
●
●

le tri des ressources dans une Vue Planning,
le tri des ressources dans une Vue Ressources en mode tableau,
le tri des événements dans une Vue Evénements en mode tableau.

Ce tri est alphabétique pour du texte et croissant pour du numérique.
Pour une liste à choix unique, l'ordre de tri se base sur l'ordre défini dans la définition des valeurs. (c.f.
Tri des éléments d'une liste)
Dans ces cas, le tri du tableau se visualise grâce au petit symbole :
rubrique qui possède ce symbole.

qui représente un tri sur la

Ce type de tri s'effectue sur la rubrique qui possède ce symbole, puis en cas d'égalité, le tri s'effectue
sur la rubrique positionnée à droite et ainsi de suite.

On peut ainsi effectuer un tri sur l'ensemble des rubriques persistantes visibles du tableau ainsi que
sur les calendriers et les règles de création.
Il est à noter que l'ordre des rubriques est très important pour le résultat du tri.

Le symbole inverse
numérique.

signifie un tri anti-alphabétique pour du texte et décroissant pour du
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Pour trier, il faut soit :
●
●

Cliquer droit sur l'en-tête d'une rubrique > Trier,
Double-cliquer sur la partie droite de l'en-tête de rubrique.

Sauvegarde
Un tri de ce type peut s'enregistrer dans un Affichage favori.

Tri des éléments d'une liste
Dans les cas du paramétrage d'une rubrique de type liste à choix unique ou multiple, lors de la
définition des calendriers ou, de manière générale, lors du paramétrage de VISUAL PLANNING, il est
possible d'effectuer un tri manuel sur les éléments d'une liste grâce aux flèche bleues suivantes :

Il est aussi parfois possible de trier automatiquement les éléments d'une liste grâce à un bouton Trier.
donnée, tri, affichage
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Mettre en évidence
DEFINITION
Cette fonctionnalité accessible depuis le Menu contextuel d'une vue planning, permet de griser
l'ensemble des événements ne répondant pas à un filtre afin d'augmenter la visibilité de ceux qui y
répondent.

Par exemple : laisser visibles tous les événements d'un projet, mais griser les événements des autres
projets.

UTILISATION
Depuis une Vue Planning, il faut effectuer un clic droit sur le planning > mettre en évidence
Il faut ensuite choisir un Filtre d’Evénements.

Les événements ne répondant pas au filtre sélectionné sont alors tous représentés en gris,
permettant ainsi de mettre en avant ceux qui respectent ledit filtre.
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Pour annuler cette mise en évidence, il suffit de relancer la fonctionnalité avec le filtre (Tous) ou bien
de relancer l'Affichage favori.
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Répétition d'un événement
Cette page présente les trois types de répétitions existants dans VISUAL PLANNING :
●
●
●

La répétition horizontale,
La répétition verticale,
La répétition sur sélection.

Répétition horizontale d'événements
Il est possible de répéter dans le temps une sélection d'un ou de plusieurs événements.
Pour ce faire, cliquez droit sur la sélection d'événements > Répéter > Horizontalement.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Tous les
Sélectionner la période de répétition. Cette période peut-être un nombre de :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Année,
Semestre,
Trimestre,
Mois,
Semaine,
Journée,
1/2 Journée,
1/3 Journée,
1/4 Journée,
Heure,
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1/2 heure,
1/4 heures,
10 minutes,
5 minutes.

Travaillée
La case à cocher Travaillée permet, si elle est cochée, de préciser que la période définie ci-dessus ne
se rapporte qu'aux jours travaillés.

Même jour
La case à cocher Même jour permet, si elle est cochée, d'effectuer les répétitions Tous les mois au
même jour du mois.

Exemple : Tous les premiers Lundi du Mois

Répéter jusqu'au
Préciser la date de fin de la répétition. Il ne faut alors pas préciser de nombre de répétitions.

Nombre de répétitions
Préciser le nombre de répétition. Il ne faut alors pas préciser de date de fin de répétition.

Paramètres

Groupe de répétition
Il est possible de créer un Groupe de répétition dans les nouveaux événements crées.
Cette fonctionnalité permet d'affecter un attribut “groupe” commun à tous les événements issus de
cette répétition.
A partir de ce moment, lors de l'édition d'un événement appartenant à un tel groupe, une boite de
dialogue demande à l'utilisateur connecté si l'édition doit porter sur l'événement sélectionné
uniquement ou sur tous les événements du groupe.
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Dans le cas où tous les événements sont édités, les champs d'édition relatifs aux dates et durées sont
supprimés de la boite de dialogue. Lors de la validation toutes les modifications sont alors propagées
sur les événements du groupe.
La modification de la durée d'un événement par glisser-déposer ne modifie que l'événement
sélectionné même s'il fait partie d'un groupe de répétition.

Un événement appartenant à un groupe de répétition ne
peut être ni coupé, ni compacté, ni divisé, ni répété.

Répéter la note, le formulaire, les postes de valorisation
Il est également possible de choisir les quelques caractéristiques qui peuvent ne pas être répétées
dans les nouveau événements créés.
Ces caractéristiques sont :
●
●
●

La note,
le Formulaire,
les Postes de valorisation.

Evénements travaillés
Dans cas d'une répétition d'au moins un événement travaillé, il est nécessaire de préciser le
comportement que doit prendre la répétition horizontale.
Trois cas sont possibles lorsque un événement travaillé doit être créé sur une période non travaillée :
●
●
●

Non création de l'événement répété,
Création de l'événement répété sur la période travaillée future la plus proche possible,
Création de l'événement répété sur la période travaillée passé la plus proche possible.

Répétition verticale d'événements
En vue planning, il est possible de répéter sur les autres ressources visibles une sélection d'un ou de
plusieurs événements.
Pour ce faire, cliquer droit sur la sélection d'événements > Répéter > Verticalement.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Paramètres

Groupe de répétition
Il est possible de créer un Groupe de répétition dans les nouveaux événements crées.
Cette fonctionnalité permet d'affecter un attribut “groupe” commun à tous les événements issus de
cette répétition.
A partir de ce moment lors de l'édition d'un événement appartenant à un tel groupe, une boite de
dialogue demande à l'utilisateur connecté si l'édition doit porter sur l'événement sélectionné
uniquement ou sur tous les événements du groupe.
Dans le cas où tous les événements sont édités, le champ d'édition relatif à la ressource de la
dimension principale est supprimé de la boite de dialogue. Lors de la validation toutes les
modifications sont alors propagées sur les événements du groupe.
La modification de la durée d'un événement par glisser-déposer modifie tous les événements du
groupe de répétition.

Un événement appartenant à un groupe de répétition ne
peut être ni coupé, ni compacté, ni divisé, ni répété.

Répéter la note, le formulaire, les postes de valorisation
Il est également possible de choisir les quelques caractéristiques qui peuvent ne pas être répétées
dans les nouveau événements créés.
Ces caractéristiques sont :
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●
●
●

La note,
le Formulaire,
les Postes de valorisation.

Répétition d'événements sur sélection
En vue planning, il est possible de répéter verticalement un ou de plusieurs événements sur une
sélection de ressources.
Pour ce faire, cliquer droit sur la sélection d'événements > Répéter > Sur sélection.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Paramètres

Groupe de répétition
Il est possible de créer un Groupe de répétition dans les nouveaux événements crées.
Cette fonctionnalité permet d'affecter un attribut “groupe” commun à tous les événements issus de
cette répétition.
A partir de ce moment lors de l'édition d'un événements appartenant à un tel groupe, une boite de
dialogue demande à l'utilisateur connecté si l'édition doit porter sur l'événement sélectionné
uniquement ou sur tous les événements du groupe.
Dans le cas où tous les événements sont édités, le champ d'édition relatif à la ressource de la
dimension principale est supprimé de la boite de dialogue. Lors de la validation toutes les
modifications sont alors propagées sur les événements du groupe.
http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:22

2016/11/23 13:22

7/8

Répétition d'un événement

La modification de la durée d'un événement par glisser-déposer modifie tous les événements du
groupe de répétition.

Un événement appartenant à un groupe de répétition ne
peut être ni coupé, ni compacté, ni divisé, ni répété.

Répéter la note, le formulaire, les postes de valorisation
Il est également possible de choisir les quelques caractéristiques qui peuvent ne pas être répétées
dans les nouveau événements créés.
Ces caractéristiques sont :
●
●
●

La note,
le Formulaire,
les Postes de valorisation.

Sélection de ressources
La fenêtre de sélection de ressources s'ouvre alors. Sélectionner les ressources sur lesquelles la
répétition doit être effectuée et cliquer sur le bouton OK pour lancer la répétition.

VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:4-manipulation_des_donnees:repetition_d_un_evenement http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/repetition_d_un_evenement
2016/05/10
12:52

repetition, evenement, manipulation

From:
http://www.visual-planning.com/doc/ - VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION
Permanent link:
http://www.visual-planning.com/doc/fr/4-manipulation_des_donnees/repetition_d_un_evenement
Last update: 2016/05/10 12:52

http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:22

2016/11/23 13:22

1/2

Recouvrement d'événements

Recouvrement d'événements
DEFINITION
En vue planning, lorsque plusieurs événements se chevauchent sur une même ligne du planning, on
parle d’un recouvrement d’événements.

UTILISATION
Ouverture / Fermeture d'un recouvrement
L’existence d’un recouvrement sur une ressource se manifeste par l’apparition d’une petite flèche à
gauche de la ressource.
En cliquant sur cette flèche, le recouvrement est :
●

●

soit fermé : les événements sont superposés,

soit ouvert : la ressource s’élargit autant que nécessaire pour que tous les événements du
recouvrement soient visibles.

Ouverture / Fermeture de tous les recouvrements
La flèche « maître » en haut et à gauche des lignes permet, soit d’ouvrir, soit de fermer tous les
recouvrements en une seule opération.
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NB : La position de cette flèche « maître » est mémorisée dans les Affichages favoris.

Interdire les recouvrements
Il est enfin possible d'interdire ou de restreindre les recouvrements d’événements en créant des
Contraintes à cet effet.
c.f. Contrainte
Evenement, recouvrement
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Filtre personnalisé

Filtre personnalisé
DEFINITION
Au sein de certaines fonctionnalités de VISUAL PLANNING il est possible de créer des filtres sans avoir
à devoir passer par l'onglet “Paramètres > Filtres”. C'est filtres sont appelés “Filtres personnalisés”
Le filtre personnalisé peut être un filtre de ressources ou un filtre d'événements. Les critères de
filtrage utilisés sont les mêmes que pour les filtres nommés.
Les filtres personnalisés ne sont visibles et utilisables que dans la fonctionnalité dans laquelle ils ont
été créés. Cependant, il est possible de nommer ces filtres et de pouvoir les réutiliser dans tout
VISUAL PLANNING.
Prenons par exemple les Rapports d'événements.
Un rapport d'événements est basé sur une dimension, il est possible de filtrer les ressources de cette
dimension avec un filtre personnalisé. Pour cela, il suffit de choisir “Personnalisé” dans la liste
déroulante.

La fenêtre suivante s'ouvre. Il faut définir les critères du filtre comme pour les filtres nommés.
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Renommage d'un filtre personnalisé
Une fois les critères définis, un filtre peut rester personnalisé ou alors il est possible de le renommer.
Pour cela cliquer sur “Personnalisé”, deux boutons apparaissent. Cliquer sur le bouton de gauche.
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Nommer le filtre puis cliquer sur “Valider”.
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Couleur
VISUAL PLANNING permet d'utiliser de nombreux coloris pour plusieurs fonctionnalités.
La plupart du temps, ces couleurs sont modifiables grâce à la palette de couleur.

Couleurs qui utilisent la palette de couleurs
●
●
●
●

couleur de la Ressource
couleur du Surlignage (c.f. vue planning, vue agenda, vue ressources)
couleur du fond de l'Evénement (c.f. vue planning, vue agenda, vue ressources)
couleur du bord de l'événement (contour)
sélection
urgent
réalisé
couleur de la barre d'avancement
urgence
réalisé
couleur du pixel de l'Icône
couleur du calendrier horaire et journalier
❍
❍
❍

●

❍
❍

●
●

c.f. Palette de Couleur

Autres couleurs modifiables
●

Couleur de l'apparence de la Fenêtre Principale

couleur
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