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Fenêtre Principale

Fenêtre Principale
DEFINITION
La Fenêtre Principale de VISUAL PLANNING permet d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités de
l'outil, sous réserve des droits de l'utilisateur.
Elle se présente ainsi :

LISTE DES ELEMENTS DE LA FENETRE
Barre d'accès rapide
La Barre d'accès rapide est située en haut à gauche de l'écran.
Elle permet d'accéder à différentes fonctions courantes d'apparence et de fonctionnement.
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c.f. Barre d'accès rapide

Barre de Menu
La Barre de menu est visible dans la Fenêtre Principale.
Orienté horizontalement, il se décompose en sous menus contenant des blocs.
La visibilité des blocs dépend de l'élément sélectionné préalablement et des droits de l'utilisateur.
Ces blocs disparaissent ou sont grisés lorsque l'utilisateur n’a pas le droit de les utiliser.
Les éléments des blocs sont grisés lorsqu'ils ne correspondent pas à l'utilisation en cours.
c.f. Barre de menu

Fenêtres
Les fenêtres pouvant être déplacées, manipulées dans le planning sont les suivantes :
1. Les vues paramétrables permettent de visualiser les ressources et les événéments sous plusieurs
formes :
La Vue Planning
La Vue Agenda
La Vue Ressources
La Vue Evénements
La Vue Rapport d'événements
2. La fenêtre de gestion des Paramètres Généraux
3. La fenêtre de gestion de l'Album d'icônes
❍
❍
❍
❍
❍

La disposition de ces fenêtres est extrêmement paramétrable. (c.f. Disposition des vues)
D'autres fenêtres existent dans l'outil mais ne sont visibles que sur action de l'utilisateur :
●
●
●

Les messages d'information, d'avertissement et de contrainte.
Les fenêtres des propriétés d'événements, ressources et de liens
Les infobulles

Barre d'état
Située sous le planning, cette barre indique :
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le nom du dernier affichage favori lancé,
Le nom du ou des groupe(s) de l'utilisateur,
la liste des modules complémentaires installés et leur compatibilité avec le planning mis en place,
le nombre d'utilisateurs connectés sur le planning,
la date et l’heure courante.

Affichage favori
Il s'agit du nom de l'affichage favori déclenché.

Groupe
En positionnant la souris sur l'icône du groupe, une infobulle apparaît contenant le nom du groupe ou
des groupes auquel appartient l'utilisateur sur le planning. Un cadenas orange montre l'application
des permissions du groupe.

Si l'utilisateur connecté est le login “admin” ou si l'utilisateur est administrateur du planning, aucun
cadenas orange ne s'affiche. Les permissions ne s'appliquent pas.

Modules
En positionnant la souris sur l'icône des modules, une infobulle contenant la liste des modules
complémentaires installés apparaît.

●
●

Si le planning respecte les prérequis d'un module le nom de ce dernier est en noir.
Si le planning ne respecte pas les prérequis d'un module le nom de ce dernier est en rouge.
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Utilisateurs
En positionnant la souris sur l'icône des utilisateurs, une infobulle contenant la liste des utilisateurs
connectés apparaît.
Une liste plus précise des utilisateurs connectés sur le planning est accessible via un double clic sur
l'icône bleu des utilisateurs connectés.
Une fenêtre apparaît alors :

Cette fenêtre contient la liste de tous les utilisateurs connectés et leurs caractéristiques.

Menus Contextuels
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Fenêtre Principale

Lors d'un clic droit sur un élément de la fenêtre principale, des menus apparaissent. Ces menus
permettent un accès rapide aux actions permises par cet objet.

c.f. Menu contextuel
affichage, fenetre, menu, vue
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Barre d'accès rapide

Barre d'accès rapide
DEFINITION
La Barre d'accès rapide est située en haut à gauche de l'écran.
Elle permet d'accéder à différentes fonctions courantes d'apparence et de fonctionnement.

LISTE DES FONCTIONS
Ce menu permet d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

Actualiser

Ce bouton permet de rafraichir l'affichage en fonction d'éventuelles modification faites par d'autres
utilisateurs.
c.f. Actualisation

Annuler / Rétablir

Ces boutons permettent d'annuler et de rétablir des modifications faites par un utilisateurs lors d'une
session VISUAL PLANNING.
c.f. Annulation

Affichages Favoris
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Ce bouton permet d'accéder en un seul clic à tous les affichages favoris que l'utilisateur à le droit de
voir.

Préférences

Ce menu permet d'affiner l'ensemble des paramètres qui sont propres à la machine de travail (poste
client).

Montrer / Cacher la barre d'outils
Cela permet d'ouvrir ou de fermer la visualisation des boutons du Menu.
Cette propriété s'enregistre dans un affichage favori.

Fermer toutes les vues
Cette fonctionnalité permet de fermer toutes les vues ouvertes.

Langue
Il est possible de choisir la langue utilisée par VISUAL PLANNING sur le poste client.
Le choix peut être fait entre :
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Défaut
Français
English-US
English-UK
Deutsch
Español
Italiano

Il est nécessaire de redémarrer VISUAL PLANNING pour prendre en compte le changement souhaité.

Apparence
Choisir la couleur de l'interface.

Taille du texte
La taille du texte de l'interface peut être agrandie à 125% ou 150%.

Afficher/Cacher bordure de fenêtre
Cette fonctionnalité permet d'ouvrir VISUAL PLANNING en mode fenêtré.
En sélectionnant Afficher/Cacher bordure de fenêtre, VISUAL PLANNING s'ouvre de la manière
suivante :

En dé-sélectionnant Afficher/Cacher bordure de fenêtre, VISUAL PLANNING s'ouvre de la manière
suivante :

Il est nécessaire de redémarrer VISUAL PLANNING pour prendre en compte le changement souhaité.

Délai de rafraichissement
Choisir le délai d'actualisation automatique de la fenêtre.
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Ce délai peut être :
●
●
●
●
●
●
●

1 minute
2 minutes
5 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
1 heure

Ce délai automatique fonctionne en complément de l'actualisation manuelle.

Changer le mot de passe
Cette fonctionnalité permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur connecté.
En sélectionnant Changer le mot de passe, la fenêtre suivante apparaît :

A propos de VISUAL PLANNING
Ce menu permet d'afficher les propriétés de la session, ainsi que d'afficher le log client.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Cette fenêtre se compose de deux onglets :
●
●

Configuration
Modules complémentaires

Elle contient aussi trois boutons et une case à cocher :
●
●
●
●

Voir log
Envoyer log…
Recherche MAJ
Rechercher une mise à jour au démarrage

c.f. log client et build

Onglet configuration
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Cet onglet permet de consulter les informations suivantes :
●
●
●
●
●
●
●

Numéro de série et Build
Localisation de l'installation de VISUAL PLANNING
Type de base de données
Version de JAVA
Informations système et mémoire
Session Windows
Nom d'utilisateur VISUAL PLANNING

Onglet modules complémentaires
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Cet onglet n'est utile qu'en version ENTERPRISE
Cet onglet permet de consulter la liste des modules installés, on trouve pour chaque module :
●
●
●
●

le nom du module,
le numéro de build de ce module,
le numéro de licence de ce module,
la validation de l'adéquation entre le planning utilisé et les pré-requis fonctionnels de ce module.

préférence, menu, outil, barre, affichage, fenetre

From:
http://www.visual-planning.com/doc/ - VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION
Permanent link:
http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/barre_d_acces_rapide
Last update: 2016/05/02 10:24

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

2016/11/23 13:22

1/12

Barre de menu

Barre de menu
DEFINITION
La Barre de menu est visible dans la Fenêtre Principale.
Orienté horizontalement, il se décompose en sous menus contenant des blocs.
La visibilité des blocs dépend de l'élément sélectionné préalablement et des droits de l'utilisateur.
Ces blocs disparaissent ou sont grisés lorsque l'utilisateur n’a pas le droit de les utiliser.
Les éléments des blocs sont grisés lorsqu'ils ne correspondent pas à l'utilisation en cours.

MENU PLANNING

Bloc Planning

●
●
●

Ouvrir (c.f. Ouvrir un planning existant),
Nouveau (c.f. Modèles de planning),
Supprimer : uniquement en version VISUAL PLANNING ONE,
version ONE : supprime le planning,
version ESSENTIAL ou ENTERPRISE : voir Admin center. (cf. Admin Center).
❍
❍

Bloc Impression
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Imprimer,
PDF,
Aperçu,
Mise en page.

c.f. Impression

Bloc Export

●
●
●
●

Export de Ressources,
Export d'Evénements,
Exporter un rapport d'événements,
Exporter le planning : uniquement en version VISUAL PLANNING ONE,
version ONE : exporte le planning,
Dans un fichier,
Comme modèle,
version ESSENTIAL ou ENTERPRISE : voir Admin center. (cf. Admin Center).
❍

■
■

❍

Bloc Import

●
●
●

Import de Ressources,
Import d'Evénements,
Importer le planning : uniquement en version VISUAL PLANNING ONE,
version ONE : importe le planning,
Importer un planning,
version ESSENTIAL ou ENTERPRISE : voir Admin center. (cf. Admin Center).
❍

■

❍
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Bloc Quitter

Ferme l'application (version serveur : uniquement le client).

MENU PARAMETRES

Bloc Fenêtres

●
●

Paramètres Généraux,
Album d'icônes.

Bloc Configuration

.
Ce bloc permet aussi la gestion des Paramètres Généraux.

Bloc Modules
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Ce bloc permet la gestion des modules de VISUAL PLANNING.

MENU EDITION
Le menu Edition change en fonction de la sélection effectuée sur les différentes entités et vues.

Bloc Générale

Il s'agit des fonctionnalités de manipulation des données (Ressources, Evénements, Liens).
●
●
●

Modifier,
Dupliquer (c.f. duplication),
Supprimer.

Bloc Evénements

●
●

Couper,
Copier,

http://www.visual-planning.com/doc/
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Répéter,
Horizontalement,
Verticalement,
Déplacer,
Affecter Ressource,
Réalisation,
Auto,
0%,
25%,
50%,
75%,
100%.
❍
❍

●
●
●

❍
❍
❍
❍
❍
❍

c.f. Evénement

Bloc Liens

●
●
●
●

Lier les événements,
Dissocier les événements,
Respecter les liaisons,
Mode de liaison,
Délai Strict,
Délai minimum,
Délai Maximum.
❍
❍
❍

c.f. Lien

Bloc Ressources

Ajouter une Ressource.
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Bloc Rapports d'événements
Copier le contenu pour pouvoir le recoller ailleurs (dans un fichier Word®, PowerPoint®, …).

MENU AFFICHAGE

Bloc Configuration

Paramètres d'affichage.
c.f. Vue

Bloc Affichages favoris

●
●
●

Sauvegarder sous,
Sauvegarder,
Supprimer.

c.f. Affichage favori

Bloc vues prédéfinies
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Sélection d'un vue existante,
Création d'une nouvelle vue,
Vue Evénements,
Vue Ressources,
Vue Planning,
Vue Agenda,
Vue Rapport d'événements,
Sauvegarde d'une vue existante,
Suppression d'une vue existante.
❍
❍
❍
❍
❍

●
●

Bloc Lignes

Ce bloc est visible après une sélection en vue planning.
●

Mode,
Liste,
Arbre,
Tri.
❍
❍

●

c.f. Vue Planning

Bloc Mode

Ce bloc est visible après une sélection en vue ressources.
●
●
●
●

Icône,
Liste,
Détails,
Tableau
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KanBan.

c.f. Vue Ressources

Bloc Ressources

Ce bloc est visible après une sélection en vue ressources.
●

Tri,
Trié par,
Regroupé par,
Visuel,
Icône,
Couleur,
Alignement,
Vertical,
Horizontal.
❍
❍

●

❍
❍

●

❍
❍

c.f. Vue Ressources

Bloc Planning

Ce bloc est visible après une sélection en vue planning.
●
●

Echelle (c.f. Echelle de temps),
Défilement,
Continu,
Jour,
Semaine,
Mois,
Diviser verticalement,
Voir les heures de nuit (non travaillées) (c.f. Calendrier horaire),
Voir les jours non travaillés (c.f. Calendrier journalier),
❍
❍
❍
❍

●
●
●
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Afficher les semaines (à partie de l'échelle 1/4 journée),
Voir les liaisons (c.f. Lien),
Afficher/cacher les plans de charges,
Afficher avec choix du ou des plans de charges à afficher.

c.f. Vue Planning

Bloc Agenda

Ce bloc est visible après une sélection en vue agenda.
●

Mode,
Journée,
Semaine ouvrée,
Semaine,
Mois,
Visibilité,
Echelle (c.f. vue_agenda),
Heure,
1/2 heure,
1/4 heures,
10 minutes,
5 minutes,
Voir les heures de nuit (non travaillées) (c.f. Calendrier horaire).
❍
❍
❍
❍

●

❍

■
■
■
■
■

❍

c.f. Vue Agenda

Bloc Rapport d'événements

Ce bloc s'affiche après la sélection d'une vue rapport d'événements.
●
●

Sélection d'un rapport d'événements,
Type d'affichage,
Tableau,
❍
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Histogramme 2D,
Histogramme empilé 2D,
Histogramme 3D,
Histogramme empilé 3D,
Secteur 2D,
Secteur 3D,
Courbes 2D,
Intersecte la période : choix d'une période personnalisée ou parmi les périodes de temps existantes.
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

MENU FILTRES

Bloc Filtres de Dimension

Les filtres disponibles ici sont ceux de la dimension qui a permis à construire la vue.
●
●

Tout Voir,
Filtre de 'Dimension',
Lancer,
Modifier,
Créer,
Dupliquer,
Supprimer.
❍
❍
❍
❍
❍

●

Afficher les ressources de la 'Dimension' ayant au moins un événement visible
Rapport à la période,
Intersecte,
Recouvre,
Entièrement dans,
Débute,
Finit,
Période de temps (c.f. Période de temps),
Personnalisée (c.f. Personnalisé),
Définie,
❍

■
■
■
■
■

❍

■
■
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Filtre rapide des rubriques de la 'Dimension' dont l'option Filtre automatique a été cochée.

Bloc Filtres des événements

●
●

Tout Voir,
Filtre d'événements,
Lancer,
Modifier,
Créer,
Dupliquer,
Supprimer.
❍
❍
❍
❍
❍

●

Filtres des autres dimensions (c.f. Filtre d’Evénements)
Lancer,
Modifier,
Créer,
Dupliquer,
Supprimer.
❍
❍
❍
❍
❍

c.f. Filtre d'Evénements

Bloc Périodes libres

Ce bloc est visible après une sélection en vue planning ou en vue ressources
●
●

Barre de menu

Plage libre commune,
Rechercher les 'Dimension'.

c.f. Période libre
menu, ergonomie, navigation
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Vue
DEFINITION
Une vue est une représentation de données de VISUAL PLANNING.
Il existe cinq types de vues :
●

●

●
●

●

La Vue Planning. Elle permet de visualiser les ressources d'une dimension et leurs événements sur
un planning horizontal.
La Vue Agenda permet de visualiser les événements d'une ou plusieurs ressources sous la forme
d'un agenda.
La Vue Evénements permet de visualiser les événements sous la forme d'une liste.
La Vue Ressources permet la représentation visuelle des ressources. Elle sert notamment de stock
de ressources à affecter sur le planning.
La Vue Rapport d'événements permet de visualiser le résultat d'un Rapport d'événements.

CARACTERISTIQUES
Selon son type, une vue stocke :
●
●
●
●
●
●
●
●

La hauteur de ligne (cas de la vue planning)
La largeur des colonnes des ressources (cas de la vue planning)
La largeur des colonnes de l’échelle de temps.
L’échelle de temps (cas de la vue planning, cas de la vue agenda)
Le libellé des barres de durée, ainsi que les infobulles (cas de la vue planning)
Différentes options de la vue planning (Week-end, jours non travaillés, horaires de nuit…)
Les filtres appliqués
…

PARAMETRAGE
c.f. Paramétrage d'une Vue

UTILISATION
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Disposition des vues
Les vues sont partie intégrante des tableaux de bord qu'on appelle Affichage favori.
Elle peuvent se positionner à façon au sein de la fenêtre principale de l'outil.
c.f. Disposition des vues

Impression d'une vue
Il est possible d'imprimer une vue avec toutes ses caractéristiques.
c.f. Impression d'une vue

Synchronisation des vues
Il est possible de synchroniser plusieurs vues entre elles selon des critères de :
●
●
●

filtre
date
échelle

La synchronisation des vues fonctionne en paramétrant les caractéristiques pour lesquelles la vue va
dépendre des autres.
Préciser la synchronisation de la vue “esclave”.
Sur deux vues, pour que cette synchronisation fonctionne dans les deux sens, il faut paramétrer la
synchronisation dans chacune d'elle.

Exemple :
Définir qu'une vue A est synchronisée sur les filtres signifie :
Si l'on modifie les filtres appliqués sur une autre vue visible B, alors les filtres seront appliqués sur la
première vue A.

Paramétrage de la synchronisation

●
●
●
●

Vue Ressources : Paramétrage de l'onglet synchronisation
Vue Agenda : Paramétrage de l'onglet synchronisation
Vue Planning : Paramétrage de l'onglet synchronisation
Vue Evénéments : Paramétrage de l'onglet synchronisation
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vue, affichage
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Vue Planning

Vue Planning
DEFINITION
La vue planning permet de représenter la planification d'un ensemble de ressources appartenant à
une dimension donnée sur une grille de planning horizontal.

Il existe d'autres types de vues. c.f. Vue

PARAMETRAGE
c.f. Paramétrage d'une Vue

LISTE DES PARAMETRES D'AFFICHAGES
c.f. Paramètres d'affichage d'une Vue Planning

UTILISATION
c.f. Interface utilisateurs
c.f. Utilisation d'une Vue Planning
vue, affichage, planning, evenement, ressource
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Paramétrage d'une Vue
Ce document est valide pour les types de vues suivants :
●
●
●
●

Vue Planning
Vue Ressources
Vue Evénements
Vue Agenda

Pour la vue rapport d'événements : c.f. Vue Rapport d'événements

Création d'une vue
Pour créer une vue, il faut aller soit dans les Paramètres Généraux, soit dans le menu Affichage.

Les Paramètres Généraux sont accessibles seulement pour l'administrateur du planning
Plusieurs points d'entrée existent :
●

●

●

●

Soit dans les Paramètres Généraux, effectuer un Clic droit sur une dimension > Créer vue >
Choix du type

Soit dans les Paramètres Généraux, effectuer un Clic droit sur Vues prédéfinies > Créer vue >
Planning
Soit dans les Paramètres Généraux, effectuer un Clic droit sur vues prédéfinie déjà existante >
Dupliquer
Ou dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Créer une vue > Choix du type

Pour en savoir plus : Généralités sur l'interface utilisateurs
Dans tous les cas, la fenêtre d'édition suivante apparaît :
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Préciser les caractéristiques suivantes, puis cliquer sur le bouton Valider pour créer la vue.
Ces caractéristiques sont :

Dimension
Sélectionner la dimension qui va guider la vue.

Nom
Donner un nom à la vue. Il est obligatoire.

Description
Donner une description facultative à la vue.
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Modification d'une vue
Pour modifier une vue, il suffit de changer un ou plusieurs paramètres d'affichage de la vue.
Il convient ensuite d'enregistrer ces modifications. Plusieurs points d'entrée sont possibles :

Cas 1 : Bloc Vues prédéfinies

Ce menu est accessible pour tous les utilisateurs qui ont le droit de modifier des affichages favoris.
De plus, la vue doit être sélectionnée avant son enregistrement.
Il faut aller dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Bouton Sauvegarder

La fenêtre suivante apparaît :

Il est alors possible de modifier :
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●
●

Le Nom de la vue
La Description de la vue

c.f. Création d'une vue
Il faut ensuite cliquer sur
●
●

OK pour enregistrer les modifications.
Ou Annuler pour annuler l'enregistrement des modifications.

Cas 2 : Paramètres Généraux

Les paramètres généraux sont accessibles seulement pour l'administrateur du planning
Il faut aller dans le menu Paramètres > Paramètres Généraux > Vues prédéfinies

La fenêtre suivante apparaît en bas :
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Il faut ensuite cliquer sur :
●
●

Valider pour enregistrer les modifications.
Rétablir pour rétablir les paramètres d'affichages existants avant les modifications.

Suppression d'une vue

La suppression d'une vue prédefinie est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué
sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)
Pour supprimer une vue, il faut aller :

Cas 1 : Bloc Vues prédéfinies

Ce menu est accessible pour tous les utilisateurs qui ont le droit de modifier des affichages favoris. De
plus, la vue doit être sélectionnée avant sa suppression.
Il faut aller dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Choix de la vue à supprimer >
Supprimer

Le message suivant apparaît :
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Il faut alors cliquer sur :
●
●

Oui pour supprimer définitivement la vue,
Non pour annuler la suppression.

Cas 2 : Paramètres Généraux

Les paramètres généraux sont accessibles seulement pour l'administrateur du planning
Il faut aller dans le menu Paramètres > Paramètres Généraux , puis Vues prédéfinies > Clic
droit sur la vue à supprimer > Supprimer

Le message suivant apparaît :
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Il faut alors cliquer sur :
●
●

Oui pour supprimer définitivement la vue,
Non pour annuler la suppression.

vue, affichage, planning, evenement, ressource, agenda
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Vue Ressources

Vue Ressources
DEFINITION
Une Vue Ressources est une vue qui permet de visualiser un ensemble de ressources de la même
dimension.

Ce type de vue est utile pour constituer un “Panier” de ressources permettant de créer des
événements dans une autre vue.
La vue ressources présente plusieurs modes d'affichage :
●
●
●
●

Mode Détails
Mode Icône
Mode Liste
Mode Tableau

PARAMETRAGE
c.f. Paramétrage d'une Vue

LISTE DES PARAMETRES D'AFFICHAGE
c.f. Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources

UTILISATION
c.f. Interface utilisateurs
c.f. Utilisation d'une Vue Ressources
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Paramètres d'affichage d'une Vue
Ressources
Cette page liste l'ensemble des paramètres d'affichage d'une Vue Ressources.
Les paramètres des autres vues sont accessibles aux pages suivantes :
●
●
●
●

Paramètres d'affichage d'une Vue Planning
Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements
Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda
Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'Evénements

Accès
Il existe deux possibilités de configurer les paramétrages d'affichage d'une vue ressources :
●

●

Soit aller dans les Paramètres généraux, puis cliquer sur vue prédéfinies > choix de la vue >
paramètres d'affichage
Soit par un clic gauche sur le bouton

qui se situe dans l'en-tête de la vue ressources

Dans ces deux cas, une fenêtre apparaît.
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Modifier alors les paramètres et de cliquer sur le bouton Valider
La fenêtre possède trois onglets :
●
●
●

Onglet Ressources
Onglet Impression
Onglet Synchronisation

Onglet Ressources
Cet onglet permet de définir le format d'affichage de la vue.

Mode d'affichage
Il existe quatre modes d'affichage de la vue ressources :
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Détails,
Icône,
Liste,
Tableau.

Détails

Icône

Liste

Tableau

Alignement
Choisir d'aligner les ressources :
●
●

verticalement,
ou horizontalement.

Le mode tableau ne possède pas cette caractéristique.

Trier l'éditeur par défaut
Cette case permet, si elle est cochée, de trier l'éditeur d'une ressource selon l'ordre choisi dans le
champ Rubriques de description,puis selon l'ordre des paramètres généraux, pour les rubriques
que ne sont pas visibles dans la vue.
Si la case est décochée, les rubriques sont triées selon l'ordre des rubriques du paramétrage de la
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dimension dans les Paramètres généraux.

Police de caractères
Possibilité de choisir une police des caractères aux ressources visualisées dans la vue ressources.

Tri croissant
Cette case permet, si elle est cochée, de trier les ressources alphabétiquement.
Si elle est décochée, les ressources sont triées dans un ordre anti-alphabétique.

Tri selon
Il est nécessaire de choisir une rubrique parmi celles de la dimension associée à cette vue ressources.
En mode tableau, le symbole

apparaît sur l'entête de la rubrique sur laquelle le tri est effectué.

Rubrique principale
La rubrique principale est celle qui permet d'identifier la ressource, lorsqu'un libellé est visible.

Le mode tableau ne possède pas cette caractéristique.

Grouper par
Il peut être utile de grouper les ressources en fonction d'un critère.
Il faut choisir ce critère parmi une des rubriques de la dimension.

Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'afficher automatiquement les nouvelles rubriques créées dans la vue
ressources en mode tableau.
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Case non cochée : les nouvelles rubriques ne sont pas affichées automatiquement dans la vue
ressources en mode tableau.
Case cochée : les nouvelles rubriques sont affichées automatiquement dans la vue ressources en
mode tableau.

Afficher les noms courts
Cette fonctionnalité existe uniquement en mode tableau. (cf ci-dessus)

Dans l'éventualité où les rubriques visualisées seront des rubriques de type ressource, quand la case
est cochée, elle permet cacher le nom de la dimension de référence de ces rubriques de type
ressource. Si elle est décochée, le nom de la dimension de référence des rubriques de type ressource
sera visible dans le tableau.

Rubriques de description
Les rubriques de description sont utiles en mode détail et en mode tableau. (cf ci-dessus)
Le mode détail permet notamment de visualiser plusieurs rubriques sous la forme d'une description
de la ressource.
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Ces rubriques peuvent être choisies parmi:
●
●
●
●
●

l'ensemble des rubriques de la dimension,
des rubriques des ressources dépendantes,
des paramètres de la ressource (calendrier horaire, journalier et la règle de création),
des attributs d'historique de la ressource,
des attributs du Forum (Date dernier post et Utilisateur dernier post).

Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Choisir dans la partie de gauche les rubriques à afficher en les glissant de la gauche vers la droite
grâce les flèches de passage

Il est possible de trier l'apparition des rubriques via les flèches de tri

Pour valider le choix, cliquer sur OK.

Le mode tableau ne possède pas cette caractéristique.

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

Printed on 2016/11/23 13:22

2016/11/23 13:22

7/13

Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources

Séparateur
Dans le cas de plusieurs rubriques de description, il est utile de choisir un ou plusieurs caractères afin
de séparer les rubriques.

Le mode tableau ne possède pas cette caractéristique.

Filtre des 'Dimension' autorisés
Sélectionner les filtres de la dimension qui seront disponibles et utilisables dans cette vue.

Couleur de fond
Il est possible de visualiser les ressources avec une couleur de fond.
Cette couleur peut-être :
●
●
●
●

celle de la Ressource elle-même,
celle d'une ressource dépendante, dans le cas d'une rubrique de type ressource,
ou la couleur d'une rubrique avec Seuil ( totaux de contrôle ou rubriques de type opération ),
ou encore une rubrique de type valeur d'évènement avec comme valeur une ressource.

Attention : Seules les rubriques persistantes peuvent être définies comme couleur de fond.

Afficher les totaux
En mode tableau, cette case à cocher permet d'afficher les totaux en valeur des rubriques type
numérique, total de contrôle et opération.

Seul le mode tableau possède cette caractéristique.

Visuel
Cette liste permet de choisir le mode d'affichage du symbole de la ressource :

Icône
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Couleur

Le mode tableau ne possède pas cette caractéristique.

Afficher les icônes
En mode tableau, cette case à cocher permet d'afficher les icônes des ressources.

Seul le mode tableau possède cette caractéristique.

Afficher les numéros de ligne
En mode tableau, cette case à cocher permet d'afficher les numéros de ligne des ressources.

Seul le mode tableau possède cette caractéristique.

Onglet Impression
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Cet onglet permet de définir les paramètres d'impression de la vue. (c.f. Impression d'une vue)

Ajustement
Cela permet d'ajuster l'impression selon la taille de la page.
Les ajustements possibles sont :
●
●
●
●

Aucun,
A la page,
A la largeur,
A la hauteur.

La hauteur des lignes lors d'une impression sur plusieurs page est ajustée sur la hauteur maximum
rencontrée sur l'ensemble de la période imprimée.

Seul le mode Tableau est sujet à l’ajustement. Cela concerne :
●
●
●

la vue événement en mode Tableau,
la vue ressource en mode Tableau,
la vue rapport d'événements en mode Tableau.
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Pied de page
Cela permet de définir le pied de page de l'impression :

Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement :
●

●

: Numéro de la page,
: Nombre de pages,

●

: Date de l'impression,

●

: Heure d'impression,

●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique directement dans la zone souhaitée.

Entête de page
Cela permet de définir l'entête de page de l'impression :

Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement:
●

: Numéro de la page,
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●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.

Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique (ex : titre) directement dans la zone souhaitée.

Mise en page
La fenêtre suivante apparait, dans laquelle il est possible de définir les paramètres de mise en page
par défaut de la vue sélectionnée:

Dans cette fenêtre, il faut préciser les caractéristiques de la mise en page.
Cette définition de la mise en page peut être enregistrée dans un affichage favori.
Il faut ensuite cliquer sur OK pour valider la mise en page.
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Afficher le logo
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le logo en haut à gauche dans le résultat de
l'impression.

Sélectionner le logo
Le logo est un fichier image qui peut être afficher dans le résultat de l'impression.
Cette image est unique pour tout le planning.
En cliquant sur […], la fenêtre suivante apparaît alors :

Il faut alors parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir

Onglet Synchronisation
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Filtre des ressources
Il est possible de synchroniser le filtre des ressources de la vue avec les filtres 1) des autres vues .
c.f. Synchronisation des vues
vue, affichage, ressource
1)
Filtres de la même dimension
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Paramètres d'affichage d'une Vue Planning
Cette page liste l'ensemble des paramètres d'affichage d'une Vue Planning.
Les paramètres des autres vues sont accessibles aux pages suivantes :
●
●
●
●

Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources
Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements
Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda
Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'Evénements

Accès
Pour configurer les paramétrages d'affichage d'une vue planning :
●

●

Soit aller dans les Paramètres généraux > Vues prédéfinies > choix de la vue > Paramètres
d'affichage :

Soit par un clic gauche sur le bouton

qui se situe dans l'en-tête de la vue planning.

Dans les deux cas, une fenêtre apparaît.

Onglet Evénements
Cet onglet est consacré au paramétrage des barres de durées.
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Les paramètres qui sont pris en compte dans l'affichage des barres de durée sont les suivants :

Hauteur fixe
Cette case, si elle est cochée, permet de mettre à tous les évènements du planning la même hauteur
que la ligne.
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Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères ;
un style (gras, italique) ;
une taille de caractères.

Libellé des barres de durée
Pour accéder au choix des données à afficher, Cliquer sur […] du champ Libellé des barres de durée.
On retrouve alors dans la fenêtre qui apparaît toutes les données de VISUAL PLANNING. La liste
déroulante permet de filtrer par type les entités disponibles.
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Pour ajouter un libellé, il faut Sélectionner le libellé dans la partie gauche, puis le déplacer vers la
partie droite via les flèches de passage. Il est possible de filtrer la liste par entité.

Il est aussi possible de trier l'apparition des données sur la barre de durée via les flèches de tri

Sur une seule ligne
Cette case à cocher permet de mettre :
●
●

Tous les libellés sur la même ligne, si la case est cochée;
Un libellé par ligne, si la case est décochée.

Séparateur
Dans le cas où l'affichage des libellés est défini sur une seule ligne, il est utile de définir un ou
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plusieurs caractères afin de séparer les libellés.

Afficher les titres
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les noms des libellés visibles sur la barre de durée.

Alignement
Il est possible de choisir la position des libellés par rapport à la barre de durée.
Les choix possibles sont les suivants :
●
●
●
●

Gauche,
Droite,
Centre,
Externe. Dans ce dernier cas, les libellés sont visibles en dehors de la barre de durée, à droite de
celle-ci.

Dimension couleur de bord

Cette liste permet de choisir la dimension dont la couleur des ressources servira de couleur de bord
des barres de durées.
Le bouton

permet d'éditer la dimension choisie et d'en modifier la couleur par défaut.

Epaisseur du bord
Il est possible de spécifier l'épaisseur de ce bord coloré en modifiant la valeur numérique de cette
épaisseur.

Dimensions couleurs de fond
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La couleur de fond de la barre de durée peut être :
●
●
●

aucune,
unie si une seule dimension est choisie pour porter la couleur,
ou multicolore si plusieurs dimensions sont choisies pour porter la couleur.

Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Afficher la barre d'avancement

Pour afficher l'état d'avancement sur la barre de durée, il faut cocher cette case.

Couleur d'avancement
Il est possible de choisir la couleur de la barre d'avancement grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Position de la barre
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Cette liste à choix permet de définir la position de la barre d'avancement sur la barre de durée.
Cette position peut être :
●
●
●

Haut,
Centre,
Bas.

Couleur Urgente

La couleur urgente représente l'état d'urgence de l'événement.
Elle est visible
●
●

comme couleur de la barre d'avancement,
ou comme couleur de bord.

Elle n'est utile que si la réalisation est manuelle. En effet, le mode de réalisation automatique ne
permet pas que l'événement soit urgent.
Il est possible de choisir la couleur d'urgence grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Afficher les événements supplémentaires
Pour montrer les événements liés, il est nécessaire de choisir les rubriques de type ressources
appartenant à la vue planning active.

Filtre d'événements
Il est possible de montrer les événements liés des dimensions dépendantes.
Le choix d'un filtre d'événements permet sélectionner les événements à montrer parmi les
dimensions choisies sur les rubriques de type ressources de la dimension de la vue planning.
Les choix possibles sont :
●
●
●

Tous,
Personnaliser le filtre,
Sélectionner un filtre d'événement public,
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Sélectionner un filtre d'événements privé.

Toujours visible
Si cette case est cochée, les icônes sont visibles même si la barre de durée est moins large que
l'icône.

Alignement de l'icône
Il est possible d'afficher une ou plusieurs icônes sur la barre de durée.
Ces icônes peuvent être alignées :
●
●

à gauche
ou à droite de la barre de durée.

Exemple : Alignement à droite

Dimensions icônes
Il est possible de choisir une ou plusieurs dimensions comme portant les icônes de l'événement.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Dans cette fenêtre, il suffit de les faire glisser de gauche à droite via les flèches :

Infobulles comme les barres de durée
Il est possible de ne pas afficher les mêmes informations que les barres de durée dans les infobulles.
En décochant cette case, les informations affichées dans l'infobulle peuvent différer de celles
présentes sur la barre de durée.

Libellés des infobulles
Si la case précédente est décochée, il est possible de modifier les libellés des infobulles.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Il faut ensuite choisir dans la fenêtre de gauche les libellés à afficher dans les infobulles en les
glissant de gauche à droite via les flèches de passage :

Il est possible de trier l'apparition des données sur la barre de durée via les flèches de tri

Tri ascendant
Cette case permet, si elle est cochée, de déterminer un tri ascendant alphanumérique des
événements de la ressource.

Libellés de tri
Il est possible de trier les événements planifiés sur une ressource en fonction d'un ou plusieurs
libellé(s) sélectionné(s).
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Filtre des événements autorisés
Choisir ici les filtres d'événements qui seront visibles et utilisables dans cette vue planning.

Onglet Planning
Cet onglet est consacré au paramétrage de la grille de planning.

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

Last
update:
fr:5-gestion_de_l_affichage:vue_planning_parametres http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/vue_planning_parametres
2016/02/25
13:34

Calendrier journalier
Choisir, parmi les calendriers journaliers existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille du planning.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.

Calendrier horaire
Choisir, parmi les calendriers horaires existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille du planning.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.

Largeur de colonne
Donner une valeur numérique qui correspond à la largeur en pixels de chaque colonne de la grille de
planning.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :
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Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères
un style (gras, italique)
une taille de caractères

Positionner à la date du jour
Cette case, si elle est cochée, permet de définir que le planning se positionne à la date courante, à
chaque lancement de l'affichage favori.

Echelle
Sélectionner l'échelle de temps de la vue.

Défilement
Il est possible de définir la méthode de défilement de la vue lors de l'utilisation des flèches de
défilements.
Les possibilités sont :
●
●

Continu : le planning agit comme un bandeau perpétuel et continu,
Jour : le planning n'est visible que jour par jour. La vue représente toujours une seule journée
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●
●
●

entière.
Semaine : idem que jour. La vue représente toujours une seule semaine entière.
Mois : idem que jour. La vue représente toujours un seul mois entier.
Année : idem que jour. La vue représente une seule année entière.

Afficher les calendriers horaires
Cette case à cocher permet de choisir si les calendriers horaires des ressources doivent être visibles
ou pas, s'ils existent.

Jours non travaillés
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les jours dont le type de période est non travaillé.

Heures de nuit
Cette case permet, si elle ets cochée, d'afficher les heures de nuit.
Ces heures de nuit sont déterminées par l'heure de début et l'heure de fin traités ci-après.

Grille verticale
Cette case permet, si elle est cochée, de faire apparaître le quadrillage vertical sur le planning.

Afficher les semaines
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les numéros des semaines à côté du mois sur le
planning.
Cette option n'est utile que pour une échelle de temps en :
●
●
●
●

Journée,
1/2 Journée,
1/3 Journée,
ou 1/4 Journée.
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Heure de début
Toutes les journées peuvent être limitées par une heure de début et une heure de fin.
Ces horaires sont les mêmes pour toutes les journées de la vue, quelle que soit l'échelle de temps.
Spécifier l'heure de début des journées.
Cette heure de début n'est utile que lorsque l'option heures de nuit est désactivée.
Cette heure de début n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Heure de fin
Toutes les journées peuvent être limitées par une heure de début et une heure de fin.
Ces horaires sont les mêmes pour toutes les journées de la vue, quelque soit l'échelle de temps.
Spécifier l'heure de fin des journées.
Cette heure de fin n'est utile que lorsque l'option heures de nuit est désactivée.
Cette heure de fin n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Période
Chaque vue planning est limitée par une date de début et une date de fin.
Choisir la Période de temps qui définit les limites gauche et droite du planning.
Il peut s'agir de bornes fixes ou variables selon la date courante.
Aucun événement situé en dehors de cette période ne peut être visible dans la vue.

Couleur de fond
Il est ainsi possible de choisir la couleur de fond de la vue.
Cette couleur est celle des journées et heures dont le type de période ne possède pas de couleur.
Ce choix s'applique aussi sur la couleur de fond des ressources si aucune n'est précisée.
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Charger toutes les lignes
Cette case permet, si elle est cochée, de charger au lancement de la vue tous les événements de
toutes les lignes correspondant au filtre de la vue, même celles qui ne sont pas directement visibles
directement à l'écran.

Afficher les liaisons
Cette case à cocher permet de déterminer si les liens entre événements doivent s'afficher dans la vue
ou pas.

Lignes avec événements seulement
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher seulement les ressources ayant au moins un
événement sur la période affichée. Cette option n'est disponible qu'avec un défilement autre que
continu.

La plupart de ces propriétés sont disponibles aussi dans le menu affichage ou en faisant Clic droit
sur l'entête du planning.

Onglet Impression
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Cet onglet permet de définir les paramètres d'impression de la vue. (c.f. Impression d'une vue)

Nombre de période par page
C'est le nombre de périodes par page qui va être affiché.

Période par page
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C'est le Type de période qui va être utilisé (heure, journée, semaine, mois, etc).

Période
C'est la période d'impression des données (ce mois, cette semaine, cette année, etc).

Pied de page
Cela permet de définir le pied de page de l'impression :

Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement :
●

●

: Numéro de la page,
: Nombre de pages,

●

: Date de l'impression,

●

: Heure d'impression,

●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique directement dans la zone souhaitée.

Entête de page
Cela permet de définir l'entête de page de l'impression :
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Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement:
●

●

: Numéro de la page,
: Nombre de pages,

●

: Date de l'impression,

●

: Heure d'impression,

●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique (ex : titre) directement dans la zone souhaitée.

Saut de page sur rubrique
Cela permet d'imprimer une page par ligne, ligne après ligne, selon la rubrique de tri des ressources.

Mise en page
La fenêtre suivante apparait, dans laquelle il est possible de définir les paramètres de mise en page
par défaut de la vue sélectionnée :
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Dans cette fenêtre, il faut préciser les caractéristiques de la mise en page.
Cette définition de la mise en page peut être enregistrée dans un affichage favori.
Il faut ensuite cliquer sur OK pour valider la mise en page.

Afficher le logo
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le logo en haut à gauche dans le résultat de
l'impression.

Sélectionner le logo
Le logo est un fichier image qui peut être affiché dans le résultat de l'impression.
Cette image est unique pour tout le planning.
En cliquant sur […], la fenêtre suivante apparaît alors :
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Il faut alors parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.

Onglet Lignes des ressources
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Afficher les noms courts
Cette case permet, si elle est cochée, de ne pas afficher les en-têtes des dimensions auxquelles les
rubriques à afficher appartiennent.

Trier l'éditeur par défaut
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Cette case à cocher permet de définir l'ordre de tri des rubriques dans l'éditeur de ressources Défaut.
(Clic droit sur une ressource > modifier)
●

●

Case non cochée : les rubriques sont triées selon l'ordre des rubriques du paramétrage de la
dimension (i.e. Paramètres généraux),
Case cochée : les rubriques sont triées selon l'ordre d'affichage de la vue planning (i.e. Paramètres
d'affichages de la vue), pour celles qui sont visibles, puis selon l'ordre des paramètres généraux,
pour les rubriques que ne sont pas visibles dans la vue.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères
un style (gras, italique)
une taille de caractères

Tri croissant
Cette case à cocher permet :
●
●

si elle est cochée, d'effectuer un tri croissant sur la rubrique définie ci-après.
si elle est décochée, d'effectuer un tri décroissant sur la rubrique définie ci-après.
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Trié par
Choisir la première rubrique qui gère le tri des ressources.

Toutes les rubriques
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher toutes les rubriques des ressources.

Rubriques
Dans le cas ou la case précédente est décochée. Choisir les rubriques à afficher.
Ces rubriques peuvent être choisies parmi:
●
●
●
●
●

l'ensemble des rubriques de la dimension,
des rubriques des ressources dépendantes,
des paramétrés de la ressource (calendrier horaire, journalier et la règle de création),
des attributs d'historique de la ressource,
des attributs du Forum (Date dernier post et Utilisateur dernier post).

Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Ensuite, choisir dans la partie de gauche les rubriques à afficher en les glissant de la gauche vers la
droite grâce aux flèches de passage.
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Il est possible de trier l'apparition des rubriques via les flèches de tri

Pour valider le choix, il faut cliquer sur OK.

Couleur de fond
Il est possible de visualiser les ressources avec une couleur de fond.
Cette couleur peut-être
●
●
●
●

celle de la Ressource elle-même,
ou bien celle d'une ressource dépendante, dans le cas d'une rubrique de type ressource,
ou la couleur d'une rubrique avec Seuil ( totaux de contrôle ou rubriques de type opération ),
ou encore une rubrique de type valeur d'évènement avec comme valeur une ressource.

Attention : Seules les rubriques persistantes peuvent être définies comme couleur de fond.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :
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Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères
un style (gras, italique)
une taille de caractères

Afficher les icônes
Cette case permet, si elle est cochée, de définir l'affichage des icônes des ressources, le cas échéant.

Afficher les numéros de lignes
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les numéros de ligne à gauche des ressources.

La plupart de ces propriétés sont disponibles aussi dans le menu affichage ou en faisant Clic droit
sur l'entête du planning.

Afficher les totaux
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Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher une ligne supplémentaire en bas de la vue. Cette
ligne effectue un calcul sur certaines rubriques :
●
●

une somme des valeurs numériques,
une moyenne des valeurs en pourcentage.

Filtre des 'Dimension' autorisés
Choisir ici les filtres de la dimension qui seront visibles et utilisables dans cette vue planning.

Onglet Plan de charges
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Les plans de charges sont potentiellement visibles en vue planning.
Les caractéristiques suivantes peuvent être définies :

Afficher le total
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher un plan de charge supplémentaire qui calcule la
somme des plans de charges visibles.
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Afficher les plans de charge
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les plans de charges sélectionnés ci-dessous dans la
vue planning.

Plan de charges
Choisir le ou les plans de charges à afficher.

Onglet Synchronisation
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La synchronisation d'une vue consiste à définir les caractéristiques qui seront dépendantes des autres
vues.
Les possibilités suivantes existent :

Date
Cette case permet, si elle est cochée, de synchroniser la date du planning avec celle des autres vues.
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La date du planning est celle du petit calendrier de la vue.

Echelle du planning
Cette case permet, si elle est cochée, de synchroniser l'échelle de temps de la vue avec celle des
autres vues.

Filtres
Choisir les filtres qui doivent se synchroniser avec ceux des autres vues.
Ce choix peut se faire pour les filtres des événements et les filtres des dimensions existantes.
vue, affichage, planning, evenement, ressource
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Paramètres d'affichage d'une Vue
Evénements
Cette page liste l'ensemble des paramètres d'affichage d'une Vue Evénements.
Les paramètres des autres vues sont accessibles aux pages suivantes :
●
●
●
●

Paramètres d'affichage d'une Vue Planning
Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources
Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda
Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'Evénements

Accès
Il existe deux possibilités de configurer les paramétrages d'affichage d'une vue événements :
●

●

Soit aller dans les Paramètres généraux > Cliquer sur Vues prédéfinies > Choisir la vue >
Paramètres d'affichage

Soit cliquer sur le bouton

qui se situe dans l'en-tête de la vue événements.

Dans ces deux cas, une fenêtre apparaît.

Onglet Liste d'événements
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Les paramètres qui sont pris en compte dans l'affichage des événements sont les suivants :

Mode d'affichage
Une Vue Evénements peut être visualisée sous la forme :
●
●
●

Détails
Tableau
ou Kanban
Mode Détails
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Période
Il est possible d'afficher les évènements suivant une période :
●
●
●
●
●

Continu
Jour
Semaine
Mois
Année

Afficher le planning

Cette option n'est utilisable qu'en mode tableau.
Cette case,si elle est cochée, permet d'afficher un planning :

Deux nouveaux onglets apparaissent également dans les paramètres d'affichages:
●
●

Planning
Événements
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Dispatcher suivant

Cette option n'est utilisable qu'en mode Kanban.
Il est possible de ventiler les colonnes suivant une dimension pour avoir une représentation suivant la
méthode Kanban.

Dispatcher suivant la même dimension que celle de la vue événements
Si la ventilation est faite sur la même dimension, le glisser-déposer d'un événement d'une colonne à
une autre modifiera la ressource de l'événement.
Exemple : Si la dimension de ventilation concerne des statuts d'événements, le statut d'un
événement demandé passera en validé juste par un simple glisser-déposer de l'événement de la
colonne “Demandé” vers “Validé”.

Dispatcher suivant une autre dimension que celle de la vue événements
Si la ventilation est faite sur une dimension différente de la dimension qui a servi à créer la vue
événements, le glisser-déposer d'un événement d'une colonne à une autre créera un nouvel
événement avec la ressource de la dimension de ventilation.
Exemple : Si la dimension de ventilation concerne les statuts d'événements, l'événement ayant le
statut “Validé” sera créé juste par un simple glisser-déposer de l'événement de la colonne “Demandé”
vers “Validé”. L'événement qui était en statut demandé disparaîtra de la vue événements mais
existera toujours.

Ressources en colonne

Cette option n'est utilisable qu'en mode Kanban.
Choisir ici les ressources qui vont être réparties en colonne.

Nombre de lignes
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Cette option n'est utilisable qu'en mode Kanban.
Choisir le nombre de lignes à utiliser pour répartir les ressources choisies ci-dessus.

Afficher les numéros de ligne

Cette option n'est utilisable qu'en mode tableau.
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les numéros de lignes des événements.

Afficher les totaux

Cette option n'est utilisable qu'en mode tableau.
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les totaux en valeur des rubriques type numérique,
total de contrôle et opération.

Mise en forme automatique

Cette option n'est utilisable qu'en mode détails et Kanban.
Cette case, si elle est cochée, affiche le nom des entités et des attributs VISUAL PLANNING dans la
vue événements.

Afficher les entêtes

Cette option n'est utilisable qu'en mode détails et Kanban.
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le nom des entités et attributs VISUAL PLANNING.
Exemple : Evénement-Jour de début: 24/11/2015 ou Jour de début:24/11/2015

Afficher les noms courts
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Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher les noms des dimensions auxquelles les rubriques à
afficher appartiennent ou les noms des entités VISUAL PLANNING.
Exemple : Jour de début: 24/11/2015 ou Nom: MARTIN

Libellés
Il est possible de choisir une ou plusieurs rubriques à visualiser pour les événements ou des attributs
de l'événement.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Choisir ensuite dans la fenêtre de gauche les libellés en les glissant de gauche à droite via les flèches
de passage :

Il est possible de trier l'ordre d'apparition des libellés via les flèches de tri :
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Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères,
un style (gras, italique),
une taille de caractères.

Texte libre html

Cette option n'est utilisable qu'en mode détails et Kanban et si la case Mise en forme automatique
est décochée.
En cliquant sur le bouton de droite, un éditeur HTML s'ouvre.
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Il est alors possible de créer son propre visuel pour les événements de la vue :
●
●

En saisissant un texte avec un format particulier ou non,
En insérant des images, des tableaux, des attributs de l'événement.

Dimensions icônes
Il est possible de choisir une ou plusieurs dimensions dont les ressources vont déterminer l'icône des
événements.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Choisir ensuite dans la fenêtre de gauche les dimensions en les glissant de gauche à droite via les
flèches de passage :

Il est possible de trier l'ordre d'apparition des icônes des dimensions via les flèches de tri :

Dimensions couleurs
Il est possible de choisir une ou plusieurs dimensions dont les ressources vont déterminer la couleur
des événements.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Choisir ensuite dans la fenêtre de gauche les dimensions en les glissant de gauche à droite via les
flèches de passage :

Il est possible de trier l'ordre d'apparition des couleurs des dimensions via les flèches de tri :

Filtres des événements autorisés
Il est possible de choisir un ou plusieurs filtres d'événements autorisés à être appliqués sur la vue
événements.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Choisir ensuite dans la fenêtre de gauche les filtres en les glissant de gauche à droite via les flèches
de passage :

Il est possible de trier l'ordre d’apparition des filtres via les flèches de tri :

Filtres des "Dimension" autorisés
Il est possible de choisir un ou plusieurs filtres de ressources autorisés à être appliqués sur la vue
événements.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :
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Choisir ensuite dans la fenêtre de gauche les filtres en les glissant de gauche à droite via les flèches
de passage :

Il est possible de trier l'ordre d’apparition des filtres via les flèches de tri :

Onglet Planning

Cet onglet s'affiche seulement en mode tableau et si la case Afficher le planning est cochée.
Cet onglet est consacré au paramétrage de la grille de planning.
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Calendrier journalier
Choisir, parmi les calendriers journaliers existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille du planning.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.

Calendrier horaire
Choisir, parmi les calendriers horaires existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille du planning.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.
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Largeur de colonne
Donner une valeur numérique qui correspond à la largeur en pixels de chaque colonne de la grille de
planning.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères,
un style (gras, italique),
une taille de caractères.

Positionner à la date du jour
Cette case, si elle est cochée, permet de définir que le planning se positionne à la date courante, à
chaque lancement de l'affichage favori.
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Echelle
Il faut préciser l'échelle de temps de la vue.

Défilement
Il est possible de définir la méthode de défilement de la vue lors de l'utilisation des flèches de
défilements.
Les possibilités sont :
●
●

●
●
●

Continu : le planning agit comme un bandeau perpétuel et continu,
Jour : le planning n'est visible que jour par jour. La vue représente toujours une seule journée
entière,
Semaine : idem que jour. La vue représente toujours une seule semaine entière,
Mois : idem que jour. La vue représente toujours un seul mois entier,
Année : idem que jour. La vue représente une seule année entière.

Afficher les calendriers horaires
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les calendriers horaires des ressources, s'ils existent.

Jours non travaillés
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les jours dont le type de période est non travaillé.

Heures de nuit
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les heures de nuit.
Ces heures de nuit sont déterminées par l'heure de début et l'heure de fin traités ci-dessous.

Grille verticale
Cette case permet, si elle est cochée, de faire apparaître le quadrillage vertical sur le planning.
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Afficher les semaines
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les numéros des semaines à côté de la date sur le
planning.
Cette option n'est utile que pour une échelle de temps en :
●
●
●
●

Journée,
1/2 Journée,
1/3 Journée,
ou 1/4 Journée.

Heure de début
Toutes les journées peuvent être limitées par une heure de début et une heure de fin.
Ces horaires sont les mêmes pour toutes les journées de la vue, quelle que soit l'échelle de temps.
Spécifier l'heure de début des journées.
Cette heure de début n'est utile que lorsque l'option heures de nuit est désactivée.
Cette heure de début n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Heure de fin
Toutes les journées peuvent être limitées par une heure de début et une heure de fin.
Ces horaires sont les mêmes pour toutes les journées de la vue, quelle que soit l'échelle de temps.
Spécifier l'heure de fin des journées.
Cette heure de fin n'est utile que lorsque l'option heures de nuit est désactivée.
Cette heure de fin n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Période
Il faut ici préciser la Période de Temps associée qui va permettre de limiter l'affichage du planning.
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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 cet affichage du planning. (c.f. Personnalisé)
Pour en savoir plus sur les périodes de temps : c.f. Période de temps

Couleur de fond
Il est possible de choisir la couleur de fond de la vue.
Cette couleur est celle des journées et heures dont le type de période ne possède pas de couleur.
Ce choix s'applique aussi sur la couleur de fond des ressources si aucune n'est précisée.

Afficher les liaisons
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les liens entre événements dans la vue.

La plupart de ces propriétés sont disponibles aussi dans le menu affichage ou en faisant un Clic droit
sur l'entête du planning.

Onglet Événement

Cet onglet s'affiche seulement en mode tableau et lorsque la case Afficher le planning est cochée.
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Les paramètres qui sont pris en compte dans l'affichage des barres de durée sont les suivants :

Hauteur fixe
Cette case, si elle est cochée, permet de mettre à tous les évènements du planning la même hauteur
que la ligne.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :
http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:22

2016/11/23 13:22

19/32

Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères,
un style (gras, italique),
une taille de caractères.

Libellé des barres de durée
Pour accéder au choix des données à afficher, Cliquer sur […] du champ Libellé des barres de durée.
On retrouve alors dans la fenêtre qui apparaît toutes les données de VISUAL PLANNING.
La liste déroulante permet de filtrer par type les entités disponibles.
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Pour ajouter un libellé, Sélectionner le libellé dans la partie gauche, puis le déplacer vers la partie
droite via les flèches de passage.

Il est aussi possible de trier l'apparition des données sur la barre de durée via les flèches de tri

Sur une seule ligne
Cette case permet, si elle est cochée, de mettre l'affichage des libellés sur la même ligne.

Séparateur
Dans le cas où l'affichage des libellés est défini sur une seule ligne, il est utile de définir un ou
plusieurs caractères afin de séparer les libellés.
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Afficher les titres
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les noms des libellés visibles sur la barre de durée.

Alignement
Il est possible de choisir la position des libellés par rapport à la barre de durée.
Les choix possibles sont les suivants :
●
●
●
●

Gauche,
Droite,
Centre,
Externe. Dans ce dernier cas, les libellés sont visibles en dehors de la barre de durée, à droite de
celle-ci.

Dimension couleur de bord

Cette liste permet de choisir la dimension dont la couleur des ressources servira de couleur de bord
des barres de durée.
Le bouton

permet d'éditer la dimension choisie et d'en modifier la couleur par défaut.

Epaisseur du bord
Il est possible de spécifier l'épaisseur de ce bord coloré en modifiant la valeur numérique de cette
épaisseur.

Dimensions couleurs de fond

La couleur de fond de la barre de durée peut être :
●
●

aucune,
unie si une seule dimension est choisie pour porter la couleur,
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ou multicolore si plusieurs dimensions sont choisies pour porter la couleur.

Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Dans cette fenêtre, il suffit de les faire glisser de gauche à droite via les flèches :

Il est possible de trier l'ordre d'apparition des couleurs des dimensions sur la barre de durée via les
flèches de tri :

Afficher la barre d'avancement

Pour afficher l'état d'avancement sur la barre de durée, il faut cocher cette case.
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Couleur d'avancement
Il est possible de choisir la couleur de la barre d'avancement grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Position de la barre
Cette liste à choix permet de définir la position de la barre d'avancement sur la barre de durée.
Cette position peut être :
●
●
●

Haut,
Centre,
Bas.

Couleur Urgente

La couleur urgente représente l'état d'urgence de l'événement.
Elle est visible
●
●

comme couleur de la barre d'avancement,
ou comme couleur de bord.

Elle n'est utile que si la réalisation est manuelle. En effet, le mode de réalisation automatique ne
permet pas que l'événement soit urgent.
Il est possible de choisir la couleur d'urgence grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Toujours visible
Si cette case est cochée, les icônes sont visibles même si la barre de durée est moins large que
l'icône.

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

Last
update:
fr:5-gestion_de_l_affichage:vue_evenements_parametres http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/vue_evenements_parametres
2016/02/25
13:43

Alignement de l'icône
Il est possible d'afficher une ou plusieurs icônes sur la barre de durée.
Ces icônes peuvent être alignées :
●
●

à gauche,
ou à droite de la barre de durée.

Exemple : Alignement à droite

Dimensions icônes
Il est possible de choisir une ou plusieurs dimensions comme portant les icônes de l'événement.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Dans cette fenêtre, il suffit de les faire glisser de gauche à droite via les flèches :
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Il est possible de trier l'ordre d'apparition des icônes des dimensions sur la barre de durée via les
flèches de tri :

Infobulles comme les barres de durée
Il est possible de ne pas afficher les mêmes informations sur les barres de durée que dans les
infobulles.
En décochant cette case, les informations affichées dans l'infobulle peuvent différer de celles
présentes sur la barre de durée.

Libellés des infobulles
Si la case précédente est décochée, il est possible de modifier les libellés des infobulles.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Il faut ensuite choisir dans la fenêtre de gauche les libellés à afficher dans les infobulles en les
glissant de gauche à droite via les flèches de passage :
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Il est possible de trier l'ordre d'apparition des libéllés dans l'infobulle via les flèches de tri

Filtres des événements autorisés
Il est possible de choisir un ou plusieurs filtres d'événements autorisés à être appliqués sur la vue
événements.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Il faut ensuite choisir dans la fenêtre de gauche les filtres sélectionnées dans les infobulles en les
glissant de gauche à droite via les flèches de passage :

Il est possible de trier l'ordre d’apparition des filtres via les flèches de tri :
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Onglet Impression
L'impression d'une vue événement fonctionne d'une façon proche du concept de WYSIWYG 1).

Les caractéristiques de l'impression de cette vue sont les suivantes :
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Sélectionner le logo
Le logo est un fichier image qui peut être affiché dans le résultat de l'impression.
En cliquant sur […], la fenêtre suivante apparaît alors :

Il faut alors parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.

Ajustement
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Cela permet d'ajuster l'impression selon la taille de la page.
Les ajustements possibles sont :
●
●
●
●

Aucun,
A la page,
A la largeur,
A la hauteur.

La hauteur des lignes lors d'une impression sur plusieurs pages est ajustée sur la hauteur maximum
rencontrée sur l'ensemble de la période imprimée.

Seul le mode Tableau est sujet à l’ajustement.

Pied de page
Cela permet de définir le pied de page de l'impression:
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Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement:
●

●

Numéro de la page : &[Page]
Nombre de pages : &[Pages]

●

Date de l'impression : &[Date]

●

Heure d'impression : &[Hour]

●

Nom du planning : &[Planning]

●

Nom de la vue : &[View]

●

Nom de l'utilisateur : &[User]

●

Nom du groupe de permission : &[Group]

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique directement dans la zone souhaitée.

Entête de page
La définition de l'entête de page est soumise aux mêmes règles que le pied de page.

Mise en page
Cela permet d'accéder à la mise en page du document à imprimer :
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Dans cette fenêtre, il faut préciser les caractéristiques de la mise en page et notamment :
●
●
●
●

La taille du papier (A4, A3…),
La source de l'impression,
L'orientation de la feuille (portrait ou paysage),
Les marges.

Cliquer ensuite sur OK pour valider la mise en page.

Afficher le logo
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le logo en haut à gauche dans le résultat de
l'impression.

Onglet Synchronisation
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La synchronisation d'une vue consiste à définir les caractéristiques qui seront dépendantes des autres
vues.
Les possibilités suivantes existent :

Filtres d'événements et de ressources
Choisir les filtres qui doivent se synchroniser avec ceux des autres vues.
Ce choix peut se faire pour chaque type de filtre existant.
What you see is what you get, signifiant littéralement en français Ce que vous voyez est ce
que vous obtenez ou de façon plus concise tel affichage, tel résultat
1)
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Vue Evénements
DEFINITION
Une Vue Evénements est une liste récapitulative des événements d’une ou de plusieurs ressources.
C’est une liste verticale où les événements sont triés de manière chronologique ou anti-chronologique.
On peut rapprocher ce concept de la « liste de tâches ».
Cette liste d'événements peut se visualiser de deux façons :
●
●

Dans les propriétés d'une ressource : Onglet Evénements
Dans une vue dédiée : la Vue Evénements traitée ici

PARAMETRAGE
c.f. Paramétrage d'une Vue

LISTE DES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE
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c.f. Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements

UTILISATION
c.f. Interface utilisateurs
c.f. Utilisation d'une Vue Evénements
vue, affichage, liste, evenement
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Utilisation d'une Vue Evénements
Entête d'une Vue Evènements
L'entête d'une Vue Evénements possède différentes caractéristiques importantes :
●
●
●
●

le nom de la vue
Le nom du filtre des ressources qui est actif
Le nom du filtre des évènements
La période de temps

Menus contextuels
Les menus contextuels de la vue évènement permettent à l'utilisateur d'effectuer un certain nombre
d'actions.
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
Publiposter : c.f. Publiposter
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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

Menu contextuel de la vue

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

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

c.f. Menus contextuels de la vue évènement
Disposition d'une vue événements
La vue événements s'agence dans la Fenêtre Principale comme les autres vues.
c.f Disposition des vues
Tri des événements
Comme pour les autres vues qui possèdent un mode tableau, il est possible de trier les événements
grâce aux colonnes visibles dans ce mode tableau.
c.f. Tri
Impression d'une vue événements
Comme pour les autres vues, il est possible d'imprimer la vue événements.
c.f. Impression
Affichage favori
Comme pour les autres vues, une vue événements peut être enregistrée dans un affichage favori.
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Editeur d'Evénements
DEFINITION
Un Editeur d'évènements permet de créer ou modifier des évènements selon format adapté et
personnalisé.
Cette fonctionnalité permet de remplacer l'éditeur par défaut afin d'organiser les informations visibles
dans cette fenêtre.

PARAMETRAGE

L’accès au paramétrage est limité aux utilisateurs identifiés comme «administrateurs».
Ces administrateurs peuvent être :
●
●

l'administrateur global
les éventuels administrateurs du planning

c.f Administration

Modèle Défaut
Un modèle d'éditeur d'événements existe par défaut. Ce modèle est utilisé si aucun autre modèle
n'existe, si aucun modèle ne correspond à l'événement sélectionné ou l'événement peut être ouvert
avec plusieurs modèles.
Pour visualiser ce modèle, aller :
●

●

Dans le panneau des Paramètres généraux > Editeurs de saisie > Editeurs d'événements >
(Défaut) ;
Dans le menu Paramètres > Configuration > Editeurs de saisie > Editeurs d'événements >
(Défaut).

Le panneau du bas s'ouvre alors :
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Le seul paramétrage possible pour ce modèle est la case à cocher Toujours accessible qui permet
si elle est décochée de cacher l'existence de ce modèle dès qu'un modèle est compatible avec la
sélection d'événements.

Il est conseillé de ne pas décocher cette case lors des tests sur l'application.

Création d'un éditeur d'événements
Il est possible d'accéder au menu des Editeurs de saisie, soit par le panneau des Paramètres
généraux > Éditeurs de saisie, soit par le menu Paramètres > bloc Configuration >
Éditeurs de saisie.

Le panneau correspondant s'ouvre alors :
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Préciser alors les caractéristiques du modèle, puis cliquer sur le bouton Valider.
Ces caractéristiques sont :

Nom
Le champ texte Nom est obligatoire. Il permet de donner un nom au modèle.

Description
Le champ texte Description est facultatif. Il permet de donner une description au modèle.

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du modèle ainsi que du login
qui a effectué ces actions.
Cette caractéristique est non modifiable.

Activé
Cette case à cocher permet de déterminer si le modèle est actif ou non.
Décocher cette case pour que l'éditeur d'évènements soit temporairement indisponible.
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Filtre d'évènements
Choisir le filtre qui définit les événements sur lesquels peut s'appliquer le modèle.
c.f. Filtre des évènements

Editeur
Afin d'accéder à l'éditeur et de pouvoir le paramétrer, il faut cliquer dans la partie droite de la ligne
Editeur :

La fenêtre suivante apparaît :

Construire ensuite l'éditeur en utilisant différents objets permettant de remplir ou simplement de voir
http://www.visual-planning.com/doc/
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les caractéristiques de l'événement.
Les types d'objets sont :

Attributs d'évènements

Effectuer une sélection parmi l'ensemble des attributs d'un évènement.
Il peut s'agir de :
●
●
●
●

Date de début,
Date de fin,
Charge en heures,
…

Ces caractéristiques sont modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur.

Rubriques des ressources de l'événement
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Effectuer une sélection parmi l'ensemble des rubriques existantes.

Ces caractéristiques sont non modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur. Seule la ressource
elle-même peut être modifiée. exemple : (Dimension 1)
Cas particulier de l'image : Une rubrique de type attachement de type Image s'adaptera en fonction
de la taille du composant de l'éditeur.

Rubriques de formulaire de l'événement

Effectuer une sélection parmi l'ensemble des rubriques de formulaires existantes.
Si le formulaire saisi ne correspond pas au formulaire de l'événement édité, les champs
correspondant seront vides.

Ces caractéristiques sont modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur.
Cas particulier de l'image : Une rubrique de type attachement de type Image s'adaptera en fonction
de la taille du composant de l'éditeur.
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Postes de valorisation

Effectuer une sélection parmi l'ensemble des valorisations existantes.
Si le poste de valorisation saisi n'est pas associé à l'événement édité, les champs correspondant
seront vides.

Ces caractéristiques sont modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur.
Il est possible de choisir la valorisation totale (qui correspond à la somme des valorisations de même
unité).

Saisie d'un texte

Il est possible d'insérer des blocs de texte positionnés dans l'éditeur.
Pour modifier le texte, double-cliquer dans la zone de texte créée.
La fenêtre suivante apparaît :
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Mettre en forme le texte. Il est possible d'insérer des attributs du planning dans le texte. Ces derniers
ne pourront cependant pas être modifiés. Pour cela, aller dans Insérer > Attributes > Choisir
l'attribut à ajouter.

Ces caractéristiques sont non modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur.

Liste d'évènements fils

Il est possible d'insérer une vue événements permettant de visualiser les événements fils de
l’événement sélectionné.

N’apparaissent seulement que les évènements des fils du niveau immédiatement inférieur.

Supprimer

Pour supprimer un objet il suffit de le sélectionner et de cliquer sur supprimer.
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Alignement sur la grille

L'interface de l'éditeur est divisé sous la forme d'une grille définie par des points. Lorsque le bouton
Alignement sur la grille est coché,les déplacements des composants sur l'interface se font suivant
ces points. Si le bouton n'est pas coché les déplacements se font pas pixel.

Titre par défaut

Après avoir renommé un composant, il est possible de revenir en arrière et de lui ré-attribuer son nom
par défaut en cliquant sur Titre par défaut.

Déplacer vers
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Cette fonction n'est active que s'il y a au moins 2 onglets dans l'éditeur.
Pour déplacer un composant d'un onglet à un autre, le sélectionner et cliquer sur le bouton Déplacer
vers pour le changer d'onglet.

Gestion des Onglets

Les éditeurs donnent la possibilité d'organiser les champs sur plusieurs onglets à l'intérieur même de
la fenêtre d'édition d'un événement.
Pour ajouter un nouvel onglet, cliquer sur le bouton +. Il est possible de renommer le nom de l'onglet
en cliquant sur le bouton

De cette manière la liste des onglets apparait dans l'éditeur :

Naviguer d'un onglet à un autre pour ajouter les champs qui vont constituer l'éditeur.
L'image ci-dessous montre un apperçu des onglets.

Pour supprimer un onglet, sélectionner l'onglet dans la liste déroulante et cliquer sur le bouton de
suppression.
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Aperçu

Il est possible de prévisualiser le rendu de la fenêtre d'édition paramétrée.

Menu Contextuel

Il est possible aussi d'ajouter des composants avec un menu contextuel (clic droit),la position du
curseur de souris définit alors le coin supérieur gauche du composant ajouté.

Lors du choix des composants à ajouter dans l'éditeur de saisie, il y a une possibilité de sélectionner
plusieurs éléments d'un seul coup en cliquant sur Sélectionner les attributs ou Sélectionner les
rubriques..

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

Last
update:
fr:5-gestion_de_l_affichage:editeur_d_evenements http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/editeur_d_evenements
2016/04/04
14:57

En cliquant sur Sélectionner les attributs ou Sélectionner les rubriques, la fenêtre suivante
s'ouvre :

L'utilisateur peut sélectionner dans une liste les attributs / rubriques qu'il souhaite ajouter. (Par défaut
ils sont tous sélectionnés pour conserver le fonctionnement initial)

Alignement des objets
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Il est possible d'aligner en un seul clic un ensemble d'objets.
Pour cela, il faut tout d'abord sélectionner les objets à aligner, puis effectuer l'alignement grâce au
bloc suivant :

●

●

●

●

●

●

Alignement à gauche : Les objets se placent à la même position gauche que l'événement sur lequel
le clic a été effectué;
Alignement au centre : Les objets sont centrés les uns par rapport aux autres suivant l'événement
sur lequel le clic a été effectué;
Alignement à droite : Les objets se placent à la même position droite que l'événement sur lequel le
clic a été effectué;
Alignement en haut : LLes objets se placent à la même hauteur par rapport au haut de l'événement
sur lequel le clic a été effectué;
Alignement au milieu :LLes objets se placent à la même hauteur par rapport au milieu de
l'événement sur lequel le clic a été effectué;
Alignement en bas : Les objets se placent à la même hauteur par rapport au bas de l'événement sur
lequel le clic a été effectué.

Uniformiser la taille

Il est possible d'uniformiser la taille des composants en largeur ou en hauteur.
Pour cela, sélectionner les objets à uniformiser et uniformiser en cliquant droit sur l'événement qui va
servir de référence.

Nommage des objets

Certains objets nécessitent d'être renommés afin de coller au plus près de la terminologie métier.
Pour cela, double-cliquer sur l'objet à renommer et saisir le nouveau nom dans la fenêtre qui
apparaît.
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Annuler / Rétablir

Lors de l'ajout d'un champ, il est possible de revenir en arrière ou de replacer la donnée enlevée via
les flèches

.

Exemple de modèle d'Editeur d'événements
Paramétrage

Rendu

Modification d'un éditeur d'événements
Dans le panneau Paramètres généraux > Editeurs d'évènements > Sélectionner l'éditeur à
modifier.
La fenêtre suivante s'affiche alors :
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Modifier les caractéristiques, puis cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer l'éditeur
d'événements.
c.f. Création d'un éditeur d'événements

Suppression d'un éditeur d'événements
Pour supprimer un éditeur d'événements, dans le panneau des Paramètres généraux > Editeurs
d'événements > Cliquer droit > Supprimer.
La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur Oui pour supprimer l'éditeur.

L'éditeur d'événements par défaut ne peut pas être supprimé.

Duplication d'un éditeur d'événements
Pour dupliquer un éditeur d'événements existant, dans le menu Paramètres généraux > Editeurs
de saisie > Editeurs d'événements > Cliquer droit sur l'éditeur à dupliquer> Dupliquer.
Effectuer les modifications à faire et Valider pour les enregistrer.
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L'éditeur d'événements par défaut ne peut pas être dupliqué.
c.f. Création d'un éditeur d'événements

UTILISATION
Affectation à une règle de création
La règle de création peut définir le fait que l'éditeur s'ouvre à chaque création d'événement.
Il est donc nécessaire de préciser dans cette règle de création quel éditeur utiliser lors de la création
de l'événement.
c.f. Règle de création

Ouverture de l'éditeur
L'utilisation d'un éditeur d'événements est très simple.
Lors d'un Clic droit > Modifier sur un événement ou une sélection d'événements, le menu
contextuel permet de :
●
●

Ouvrir l'éditeur correspondant si un seul modèle correspond ;
Choisir le modèle si plusieurs modèles correspondent.

Impression d'un éditeur
Il est possible d'imprimer un événement en utilisant un éditeur d'événements.
Cliquer droit sur l'événement à imprimer > Imprimer.
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Choisir alors l'éditeur d'événements et lancer l'impression.
fenetre, saisie, affichage, edition, editeur, evenements
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Disposition des vues
DEFINITION
La disposition des vues permet d'organiser et ordonner l'ensemble des données dans l'affichage
favoris.
Les vues peuvent être disposées
●
●
●
●
●

À gauche de l'affichage
À droite de l'affichage
En bas de l'affichage
Au centre de l'affichage
Sous forme d'onglet, superposé dans la vue

Il est possible d'“épingler” les vues à l'aide du “pin”

UTILISATION

Déplacer une vue
●
●

●

Cliquer sur la barre de titre de la vue.
Faire glisser le pointeur de la souris dans l'affichage, une zone grisée donne un aperçu de la
postition éventuelle de la vue. La taille s'adapte automatiquement.
Relâcher le bouton de la souris.

Voici un exemple de éplacement de vues.
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Video

Superposer des vues
●

●
●

Faire glisser la vue au centre d'une autre vue, une zone grisée donne un aperçu de la postition
éventuelle de la vue avec onglet.
Relâcher le bouton de la souris.
La taille s'adapte automatiquement.

La loupe affichée à gauche des vues superposées vous permet d'afficher l'ensembles des vues dans
une même vue.
Selectionner un onget et cliquer sur les touches CTRL + Touches Directionnelles ← → pour activer
l'échangeur de vues.

Épingler une vue
Cliquer sur ce bouton fait disparaître la vue de l'affchage, mais ne la ferme pas pour autant. Elle est
toujours présente, réduite, soit en bas de l'affichage soit à droite suivant la postition de la vuece qui
permet donc d'afficher à nouveau la vue ultérieurement en passant la souris sur la vue réduite.
Voici un exemple de manipulation du pin.
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Affichage favori
DEFINITION
Un affichage favori est une « photographie » de la fenêtre principale de VISUAL PLANNING.
Il est associé généralement à un scénario d’utilisation de l’outil.

Il s'agit d'une des fonctionnalités les plus importantes pour
les utilisateurs finaux de VISUAL PLANNING.
Grâce aux affichages favoris, les utilisateurs retrouvent
rapidement leur tableau de bord préféré.

Un affichage favori se compose principalement de vues.
Il s'agit de duplicata des vues existantes.
Un affichage favori mémorise donc notamment :
●
●

La ou les vue(s) utilisées, leurs positions et leurs caractéristiques,
Les filtres appliqués.

c.f. vue

Afin d'optimiser la communication entre collaborateurs sur
l'outil, il est conseillé de mettre à disposition des utilisateurs
une bibliothèque d'affichages favoris publics, chacun
correspondant à un besoin de planification.
Il est aussi possible de permettre aux utilisateurs de créer
leurs propres affichages favoris privés.

UTILISATION
Il s’agit d’utiliser la « bibliothèque » d’éléments mis à disposition pour créer l’affichage souhaité.
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Création d'un affichage favori
Pour créer un affichage favori, Menu Affichage > Affichages favoris > bouton

La fenêtre suivante apparait :

Préciser les caractéristiques ci-dessous.

Nom
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Donner un Nom à cet affichage.

Catégorie
Rattacher cet affichage à une Catégorie si besoin.
Si la catégorie existe, la sélectionner. Si non, écrire le nom de la nouvelle catégorie.
Cette option n'est disponible que si l'affichage favori est public.

Privé
Cette case, si elle est cochée, permet de garder l'affichage favori en privé.
Si elle est décochée, l'affichage est public et sera visible par tout le monde, si l'affichage n'a pas été
bridé en visibilité dans les permissions.

Affichage de démarrage
Cette case, si elle est cochée, permet de lancer directement cet affichage favori lors de l'ouverture du
planning.
Si plusieurs affichages favoris ont cette case cochée, ce sera le premier de la liste qui va être lancé, si
l'affichage n'a pas été bridé en visibilité dans les permissions.

Description
Donner une Description. Cette option est facultative.
Il faut enfin confirmer cette création en cliquant sur le Bouton OK.

Il est aussi possible d'utiliser le raccourci clavier suivant :
●

Ctrl + Shift + S : Sauvegarder un nouvel affichage favori

Sauvegarde d'un affichage favori existant
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Pour sauvegarder un affichage favori existant, Menu Affichage > Affichages favoris > bouton

Il est aussi possible d'utiliser les raccourcis claviers suivants :
●

Ctrl + S : Sauvegarde l'affichage favori courant

Sélection d'un affichage favori

Pour sélectionner un affichage favori, Menu Affichage > Affichages favoris > bouton
Ensuite, sélectionner le nom de l'affichage favori souhaité.

Suppression d'un affichage favori
Pour supprimer un affichage favori, Menu Affichage > Affichages favoris > bouton
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Une fenêtre de confirmation s'ouvre alors :

Il faut cliquer sur Oui pour supprimer définitivement l'affichage favori.
La suppression d'un affichage favori est irréversible.

NOTIONS LIEES
Le concept d'affichage favori en tant que moyen préformaté de visualiser de l'information se
rapproche des fonctionnalités suivantes :
●
●
●
●
●

favoris d'impression
contexte d'import
modèle d'envoi de SMS
modèle d'envoi de mail
modèle VP Mobile

affichage, favori
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Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda
Cette page liste l'ensemble des paramètres d'affichage d'une Vue Agenda.
Les paramètres des autres vues sont accessibles aux pages suivantes :
●
●
●
●

Paramètres d'affichage d'une Vue Planning
Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources
Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements
Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'Evénements

Accès
Il existe deux possibilités de configurer les paramètres d'affichage d'une vue agenda :
●

●

Soit aller dans les Paramètres Généraux > Cliquer sur Vues prédéfinies > Choix de la vue
> Paramètres d'affichage :

Soit Cliquer gauche sur le bouton

qui se situe dans l'en-tête de la vue agenda

Dans ces deux cas, une fenêtre apparaît.
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Modifier alors les paramètres et cliquer sur le bouton Valider.
La fenêtre possède quatre onglets :
●
●
●
●

Onglet Agenda
Onglet Evénements
Onglet Impression
Onglet Synchronisation

Onglet Agenda
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Cet onglet est consacré au paramétrage de la grille d'agenda.

Calendrier journalier
Choisir parmi les calendriers journaliers existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille de l'agenda.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.

Calendrier horaire
Choisir parmi les calendriers horaires existants, celui qui doit être vu comme couleur de fond de la
grille de l'agenda.
Ce calendrier n'est pas nécessairement celui (ou un de ceux) des ressources de la vue.

Police de caractères
Choisir la police de caractère des éléments de l'entête de la vue.
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
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●
●
●

une police de caractères,
un style (gras, italique),
une taille de caractères.

Mode d'affichage
Dans une vue agenda, les jours sont représentés en horizontal et les heures en vertical.
Il existe quatre modes d'affichage de la vue agenda :
●
●

●
●

Journée : une colonne représentant une journée, et les heures en ordonnées;
Semaine ouvrée : cinq colonnes pour les jours ouvrés du Lundi au Vendredi, et les heures en
ordonnées;
Semaine : sept colonnes pour les jours du Lundi au Dimanche, et les heures en ordonnées;
Mois : pour les jours du Lundi au Dimanche, et les semaines en ordonnées :

Journée

Semaine ouvrée
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Semaine

Mois

Dans une vue Agenda en Mois, uniquement trois barres d'événements peuvent être affichées au
maximum. Il s'agit d'un recouvrement d'événements.

Positionner à la date du jour
Cette case, si elle est cochée, permet de positionner la vue à la date du jour à chaque lancement de
l'affichage favori qui utilise cette vue.

Afficher les calendriers horaires
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les calendriers horaires.

Heures non travaillées
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les heures dont le type de période est non travaillé.
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Heure de début
Définir l'heure de début des limites d'affichage d'une journée.
Cette heure de début est utile lorsque l'option Heures non travaillées est désactivée.
Cette heure de début n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Heure de fin
Définir l'heure de fin des limites d'affichage d'une journée.
Cette heure de fin est utile lorsque l'option Heures non travaillées est désactivée.
Cette heure de fin n'a aucun lien avec les calendriers horaires.

Période
Définir les bornes d'affichage de la vue Agenda.

Filtre des 'Dimension' autorisés
Choisir ici les filtres de la 'Dimension' qui vont être disponibles dans la vue Agenda.

Couleur de fond
Il est ainsi possible de choisir la couleur de fond de la vue.
Cette couleur est celle des journées et heures dont le type de période ne possède pas de couleur.

Charger toutes les lignes
Cette case permet, si elle est cochée, de charger tous les événements.

Lignes avec événements seulement
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Cette case, si elle est cochée, permet de n'afficher que les lignes qui ont des événements.

Onglet Evénements
Cet onglet est consacré au paramétrage des barres de durées.

Les paramètres qui sont pris en compte dans l'affichage des barres de durée sont les suivants :
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Hauteur fixe
Cette case, si elle est cochée, permet de mettre à tous les évènements du planning la même hauteur.

Police de caractères
En cliquant sur le bouton de droite, la fenêtre de définition de la police de caractères s'ouvre :

Il est possible de choisir :
●
●
●

une police de caractères,
un style (gras, italique),
une taille de caractères.

Libellé des barres de durée
Pour accéder au choix des données à afficher, Cliquer sur […] du champ Libellé des barres de durée.
On retrouve alors dans la fenêtre qui apparaît toutes les données de VISUAL PLANNING. La liste
déroulante permet de filtrer par type les entités disponibles.
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Pour ajouter un libellé, Sélectionner le libellé dans la partie gauche, puis le déplacer vers la partie
droite via les flèches de passage.

Il est aussi possible de trier l'apparition des données sur la barre de durée via les flèches de tri

De manière générale, si plusieurs propriétés sont sélectionnées dans les paramètres d'affichage, un
seul libellé sera affiché.

Afficher les titres
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les noms des rubriques sur la barre de durée.

Alignement
Il est possible de choisir la position des libellés par rapport à la barre de durée.
VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION - http://www.visual-planning.com/doc/

Last
update:
fr:5-gestion_de_l_affichage:vue_agenda_parametres http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/vue_agenda_parametres
2015/11/25
15:34

Les choix possibles sont les suivants :
●
●
●
●

Gauche,
Droite,
Centre,
Externe.

L'alignement externe n'est utile que pour les événements journaliers ou dans le mode Mois.

Dimension couleur de bord

Cette liste permet de choisir la dimension dont la couleur des ressources servira de couleur de bord
des barres de durées.
Le bouton permet d'éditer la dimension choisie et d'en modifier la couleur.

Epaisseur du bord
Il est possible de spécifier l'épaisseur de ce bord coloré en modifiant la valeur numérique de cette
épaisseur.

Dimensions couleurs de fond

La couleur de fond de la barre de durée peut être :
●
●

unie si une seule dimension est choisie pour porter la couleur
multicolore si plusieurs dimensions sont choisies pour porter la couleur.
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permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Afficher la barre d'avancement
Pour afficher l'état d'avancement sur la barre de durée, cocher cette case.

Couleur d'avancement
Il est possible de choisir la couleur de la barre d'avancement grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Couleur Urgente

La couleur urgente représente l'état d'urgence de l'événement.
Elle est visible :
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●
●

comme couleur de la barre d'avancement,
ou comme couleur de bord.

Elle n'est utile que si la réalisation est manuelle. En effet, le mode de réalisation automatique ne
permet pas que l'événement soit urgent.
Il est possible de choisir la couleur d'urgence grâce à un clic gauche sur la couleur.
La palette de couleur s'ouvre alors.

Filtré d'événements
Il est possible de montrer les événements liés des dimensions dépendantes.
Le choix d'un filtre d'événements permet de sélectionner les événements à montrer parmi les
dimensions choisies sur les rubriques de type ressource de la dimension de la vue agenda.
Les choix possibles sont :
●
●
●
●

Tous,
Personnaliser le filtre,
Sélectionner un filtre d'événement public,
Sélectionner un filtre d'événements privé.

Afficher les événements supplémentaires
Pour montrer les événements liés, il est nécessaire de choisir les rubriques de type ressource
appartenant à la vue agenda active.

Toujours visible
Cette case permet, si elle est cochée, de rendre l'icône toujours visible, même si la durée visible de
l'événement est inférieure à la hauteur de l'icône.

Alignement de l'icône
Il est possible d'afficher une ou plusieurs icônes sur la barre de durée.
Ces icônes peuvent être alignées :
●

à gauche,
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ou à droite de la barre de durée.

Dimensions icônes
Il est possible de choisir une ou plusieurs dimensions comme portant les icônes de l'événement.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Pour cela, il suffit de les faire glisser de gauche à droite via les flèches :

Infobulles comme les barres de durée
Il est possible de ne pas afficher les mêmes informations sur les barres de durée et dans les infobulles.
En décochant cette case, les informations affichées dans l'infobulle peuvent différer de celles
présentes sur la barre de durée.
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Libellés des infobulles
Si la case précédente est décochée, il est donc possible de modifier les libellés des infobulles.
Le bouton

permet d'ouvrir la fenêtre suivante :

Il faut ensuite choisir dans la fenêtre de gauche les libellés à afficher dans les infobulles en les
glissant de gauche à droite via les flèches de passage

Il est possible de trier l'apparition des données sur la barre de durée via les flèches de tri

Tri ascendant
Cette case permet, si elle est cochée, de trier les événements affichés dans l'ordre ascendant.
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Libellés de tri
Il est possible de trier les événements affichés selon l'ordre alphabétique de certaines données des
événements. Pour cela, cliquer sur le bouton

.

La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Filtres des événements autorisés
La liste des filtres disponibles dans la vue agenda peut être réduite en choisissant parmi les filtres
existants.

Onglet Impression
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Cet onglet permet de définir les paramètres d'impression de la vue. (c.f. Impression d'une vue)

Pied de page
Cela permet de définir le pied de page de l'impression :
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Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement :
●

●

: Numéro de la page,
: Nombre de pages,

●

: Date de l'impression,

●

: Heure d'impression,

●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique directement dans la zone souhaitée.

Entête de page
Cela permet de définir l'entête de page de l'impression :

Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement:
●

●

: Numéro de la page,
: Nombre de pages,

●

: Date de l'impression,

●

: Heure d'impression,

●

: Nom du planning,

●

: Nom de la vue,

●

: Nom de l'utilisateur,

●

: Nom du groupe de permission.
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Il est aussi possible de saisir un texte spécifique (ex : titre) directement dans la zone souhaitée.

Mise en page
La fenêtre suivante apparait, dans laquelle il est possible de définir les paramètres de mise en page
par défaut de la vue sélectionnée:

Dans cette fenêtre, il faut préciser les caractéristiques de la mise en page.
Cette définition de la mise en page peut être enregistrée dans un affichage favori.
Il faut ensuite cliquer sur OK pour valider la mise en page.

Afficher le logo
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le logo en haut à gauche dans le résultat de
l'impression.

Sélectionner le logo
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Le logo est un fichier image qui peut être affiché dans le résultat de l'impression.
Cette image est unique pour tout le planning.
En cliquant sur […], la fenêtre suivante apparaît alors :

Il faut alors parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.

Onglet Synchronisation
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c.f. Synchronisation des vues
Les possibilités suivantes existent :

Date
Cette case permet, si elle est cochée, de synchroniser la date de l'agenda avec celle des autres vues.
La date de l'agenda est celle du petit calendrier de la vue.
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Filtres des événements
Il est possible de synchroniser le Filtre d'événements de la vue avec les filtres d'événements des
autres vues.

Filtre des ressources
Il est possible de synchroniser le filtre des ressources de la vue avec les filtres 1) des autres vues.
1)

Filtres de la même dimension
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Vue Agenda
DEFINITION
La Vue Agenda permet de voir le planning des événements, sous la forme d'un agenda.
Une Vue Agenda peut se décliner :
●
●
●
●

à la journée,
à la semaine,
à la semaine ouvrée, c'est-à-dire sans les jours non travaillés,
au mois.

PARAMETRAGE
c.f. Paramétrage d'une Vue

LISTE DES PARAMETRES D'AFFICHAGE
c.f. Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda

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

Vue Agenda
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c.f. Interface d'utilisation
c.f. Utilisation d'une Vue Agenda
vue, affichage, agenda, evenement
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Utilisation d'une Vue Agenda
Entête d'une vue agenda
L'entête d'une Vue Agenda possède différentes caractéristiques importantes :
●
●
●

le nom de la vue,
Le nom du filtre des ressources qui est actif,
Le nom du filtre d'événements actif.

Création d'un événement en vue agenda
Comme pour la vue planning et la vue événement, il est possible de créer un événement dans une
vue agenda.
Pour cela il faut :
●
●

Soit faire un Double-clic sur la vue,
Soit faire un Glisser-déposer depuis une autre vue.

Si le mode d'affichage est différent du mois, alors tout événement créé dans une vue agenda est de
type horaire.
Cela s'applique même si les règles de création d'événements sont définies avec un type journalier.

Mode d'affichage des événements
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L'affichage et le paramétrage des barres d'événement dans la Vue Agenda est semblable à celle de la
vue Planning. Cependant quelques points diffèrent dans le mode d'affichage.

Disposition d'une vue agenda
La vue agenda s'agence dans la Fenêtre Principale comme les autres vues.
c.f Disposition des vues

Impression d'une vue agenda
Comme pour les autres vues, il est possible d'imprimer la vue agenda.
c.f. Impression

Affichage favori
Comme pour les autres vues, une vue agenda peut être enregistrée dans un affichage favori.
3 événements au maximum peuvent être affichés. S'il y a plus d'événements, il faut cliquer sur le
petit triangle vert pour afficher tous les événements à la journée.
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Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport
d'Evénements
Cette page liste l'ensemble des paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'événements.
Les paramètres des autres vues sont accessibles aux pages suivantes :
●
●
●
●

Paramètres d'affichage d'une Vue Planning
Paramètres d'affichage d'une Vue Ressources
Paramètres d'affichage d'une Vue Evénements
Paramètres d'affichage d'une Vue Agenda

Accès
Pour configurer les paramétrages d'affichage d'une vue rapport d'événements, deux chemins
d'accès sont possibles une fois la vue créée :
●

●

Paramètres généraux > vue prédéfinies > choix de la vue > paramètres d'affichage:

On peut aussi atteindre ces paramètres d'affichage par un Clic sur le bouton
en haut à droite de la vue.

La fenêtre suivante apparait:
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Onglet Rapport d'événements

Il est alors possible de modifier différents paramètres :

Abscisse

Rotation des libellés

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau et en mode Secteurs.
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher les libellés suivant un angle de 45°.
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Police de caractères

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de modifier la police de caractères des abscisses.

Titre

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau et en mode Secteurs.
Ce champ permet de saisir un titre pour l'axe des abscisses.

Ordonnée

Police de caractères

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau et en mode Secteurs.
Ce champ permet de modifier la police de caractère des ordonnées.

Titre

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau et en mode Secteurs.
Ce champ permet de saisir un titre pour l'axe des ordonnées.

Calcul automatique
Cette case permet, si elle est cochée, de visualiser en temps réel l'impact des modifications apportés
au planning sur le rapport d'événement.
Si cette case n'est pas cochée, le rafraîchissement de la vue dépend de l'actualisation automatique de
VISUAL PLANNING.
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Attention : Cette fonctionnalité peut impacter de manière
significative les performances de l'application, selon le
rapport d'événements qui l'utilise.

Rapport d'événements
Il est nécessaire de choisir un rapport d'événements à visualiser dans cette vue.
Le rapport doit déjà être créé. Si ce n'est pas le cas, il est possible d'en créer un nouveau en utilisant
le bouton suivant :

.

Palette de couleurs

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de choisir la couleur de chaque donnée à calculer dans les graphiques.

Type d'affichage
Le type d'affichage permet de définir un affichage de type tableau, graphique, histogramme, secteur
ou courbe comme dans les exemples suivants:

Tableau
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Histogramme
2D

Histogramme
3D

Histogramme
empilé 2D

Histogramme
empilé 3D

Secteurs 2D

Secteurs 3D

●

●

Affichages en histogramme et en courbe : il est possible d'agrandir la vue en faisant un clic
gauche-glissé vers le bas. Pour revenir à l'affichage d'origine, il faut faire un clic gauche-glissé vers
le haut.
Affichage en tableau : en double-cliquant sur l'entête des données à calculer, un éditeur s'ouvre
pour afficher les événements pris en compte dans le calcul.

Afficher les valeurs

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau et en mode Secteurs.
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher les valeurs des calculs sur ou en haut des barres.

Police de caractères des valeurs

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de modifier la police de caractères des valeurs des données à calculer.
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Police de caractère de la légende

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de modifier la police de caractère de la légende.

Titre

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de saisir un titre pour le rapport d'événements.

Police de caractères du titre

Cette option n'est pas disponible en mode Tableau.
Ce champ permet de modifier la police de caractères du titre du rapport d'événements.

Onglet Impression
L'impression d'une vue rapport fonctionne d'une façon proche du concept de WYSIWYG 1).
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Les caractéristiques de l'impression de cette vue sont les suivantes :

Ajustement

Cela permet d'ajuster l'impression selon la taille de la page.
Les ajustements possibles sont :
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●
●
●
●

Aucun
A la page
A la largeur
A la hauteur

La hauteur des lignes lors d'une impression sur plusieurs page est ajustée sur la hauteur maximum
rencontrée sur l'ensemble de la période imprimée.

Seul le mode Tableau est sujet à l’ajustement

Pied de page
Cela permet de définir le pied de page de l'impression:

Les boutons suivants permettent de définir une information automatiquement:
●

●

Numéro de la page : &[Page]
Nombre de pages : &[Pages]

●

Date de l'impression : &[Date]

●

Heure d'impression : &[Hour]

●

Nom du planning : &[Planning]

●

Nom de la vue : &[View]

●

Nom de l'utilisateur : &[User]

●

Nom du groupe de permission : &[Group]

Il est aussi possible de saisir un texte spécifique directement dans la zone souhaitée.

Entête de page
La définition de l'entête de page est soumise aux mêmes règles que le pied de page.
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Mise en page
Cela permet d'accéder à la mise en page du document à imprimer :

Dans cette fenêtre, il faut préciser les caractéristiques de la mise en page et notamment :
●
●
●
●

La taille du papier (A4,A3…)
La source de l'impression
L'orientation de la feuille (portrait ou paysage)
Les marges

Il faut ensuite cliquer sur OK pour valider la mise en page.

Afficher le logo
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher le logo en haut à gauche dans le résultat de
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l'impression.

Sélectionner le logo
Le logo est un fichier image qui peut être afficher dans le résultat de l'impression.
En cliquant sur […], la fenêtre suivante apparaît alors :

Il faut alors parcourir les répertoires pour sélectionner un fichier image, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.
What you see is what you get, signifiant littéralement en français Ce que vous voyez est ce
que vous obtenez ou de façon plus concise tel affichage, tel résultat
1)
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Vue Rapport d'événements
DEFINITION
La Vue Rapport d'événements permet de visualiser un Rapport d'événements sous forme de
tableau ou de graphique permettant de visualiser et d'analyser les données contenues dans le
planning.
Comme les autres vues, on peut l'enregistrer dans un affichage favori.

PARAMETRAGE
Pré-requis fonctionnel
L'existence d'une Vue Rapports d'événements nécessite qu'un Rapport d'Evénements soit créé au
préalable.

Création d'une vue rapport d'événements
Pour créer une Vue Rapport d'Evénements, il faut aller :
●

●

●

Soit dans les Paramètres généraux > Cliquer droit sur une dimension > Créer une vue >
Rapport d'événements
Soit dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Créer une vue > Rapports
d'événements
Soit dans les Paramètres généraux > Cliquer droit sur Vues prédéfinies > Créer une vue >
Rapports d'événements

Dans tous les cas, la fenêtre suivante apparaît :

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

Last
update:
fr:5-gestion_de_l_affichage:vue_rapport_d_evenements http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/vue_rapport_d_evenements
2015/11/05
10:20

Préciser les caractéristiques suivantes, puis de cliquer sur le bouton Valider pour créer la vue.
Ces caractéristiques sont :

Nom
Donner un nom à la vue. Il est obligatoire.

Description
Donner une description facultative à la vue.
La fenêtre de vue Rapport d'événements apparaît alors :
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Modification d'une vue Rapport d'événements
Pour modifier une vue Rapport d'événements, il suffit de changer un ou plusieurs Paramètres
d'affichage de la vue.
Il convient ensuite d'enregistrer ces modifications.

Cas 1 : Bloc Vues prédéfinies

Ce menu est accessible pour tous les utilisateurs qui ont le droit de modifier des affichages favoris.
De plus, la vue doit être sélectionnée avant son enregistrement.
Aller dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Sélectionner la vue à modifier >
Bouton Enregistrer

La fenêtre suivante apparaît :
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Il est alors possible de modifier :
●
●

Le Nom de la vue,
La Description de la vue.

c.f. Création d'une vue
Il faut ensuite cliquer sur
●
●

OK pour enregistrer les modifications.
Ou Annuler pour annuler l'enregistrement des modifications.

Cas 2 : Paramètres Généraux

Les paramètres généraux sont accessibles seulement pour l'administrateur du planning
Aller dans le menu Paramètres > Paramètres Généraux > Vues prédéfinies > Sélectionner la
vue à modifier
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La fenêtre suivante apparaît en bas :

Ensuite, cliquer sur :
●
●

Valider pour enregistrer les modifications,
Rétablir pour rétablir les paramètres d'affichages existants avant les modifications.

Suppression d'une vue

La suppression d'une vue prédefinie est un acte fort de paramétrage qui ne doit pas être effectué
sans réflexion.
(c.f. précautions à prendre en cas de modification du paramétrage)

Cas 1 : Bloc Vues prédéfinies
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Ce menu est accessible pour tous les utilisateurs qui ont le droit de modifier des affichages favoris. De
plus, la vue doit être sélectionnée avant sa suppression.
Aller dans le menu Affichage > Bloc Vues prédéfinies > Choix de la vue à supprimer >
Bouton Supprimer

Le message suivant apparaît :

Cliquer alors sur :
●
●

Oui pour supprimer définitivement la vue,
Non pour annuler la suppression.

Cas 2 : Paramètres Généraux

Les paramètres généraux sont accessibles seulement pour l'administrateur du planning
Aller dans le menu Paramètres > Paramètres Généraux > Vues prédéfinies > Cliquer droit
sur la vue à supprimer > Supprimer.
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Le message suivant apparaît :

Cliquer alors sur :
●
●

Oui pour supprimer définitivement la vue,
Non pour annuler la suppression.

LISTE DES PARAMETRES D'AFFICHAGE
c.f. Paramètres d'affichage d'une Vue Rapport d'Evénements
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UTILISATION
c.f. Interface utilisateurs
c.f. Utilisation d'une Vue Rapport d'Evénements
vue, affichage, rapport, evenement
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Utilisation d'une Vue Rapport d'Evénements
Entête d'une Vue Rapport d'Evènements
L'entête d'une Vue Rapport d'événements possède différentes caractéristiques importantes :
●
●
●
●
●

Le nom de la vue
Le nom du rapport d'évènements affiché
Le nom du filtre de ressources appliqué
Le nom du filtre des événements appliqué
La période de temps choisie

Disposition d'une vue rapport d'événements
La vue rapport d'événements s'agence dans la Fenêtre Principale comme les autres vues.
c.f Disposition des vues

Type d'affichage d'une vue rapport d'événements
Lorsqu'une vue Rapport d'événements est sélectionnée, l'affichage par défaut est le Tableau.
Il est alors possible de modifier l'affichage du rapport d'événements via 2 entrées.
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Onglet Affichage > Menu Rapports d'événements
Pour ré-éditer le rapport d'événements, cliquer sur le bouton

.

Pour changer le rapport d'événements, choisir parmi la liste proposée dans le champ “Rapport
d'événements”.
Pour changer le type d'affichage, choisir parmi les options proposées : en Tableau, en Histogramme,
en Secteurs ou en Courbes.

Menu Contextuel
Pour ré-éditer le rapport d'événements, cliquer droit sur l'entête de la vue > Modifier.
Pour changer le rapport d'événements, cliquer droit sur l'entête de la vue > Rapport d'événements >
Choisir parmi la liste proposée dans le menu contextuel.
Pour changer le type d'affichage, cliquer droit sur l'entête de la vue > Type d'affichage > choisir
parmi les options proposées dans le menu contextuel.

Tri des lignes du rapport
A la différence des autres vues qui possèdent un mode tableau, il n'est pas possible de trier les lignes
dans un rapport d'événements.
Ce tri doit être fait préalablement dans le paramétrage du rapport d'événements dans la partie
Données à analyser.

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

Printed on 2016/11/23 13:23

2016/11/23 13:23

3/3

Utilisation d'une Vue Rapport d'Evénements

Impression d'une vue rapport d'événements
Comme pour les autres vues, il est possible d'imprimer la vue rapport d'événements.
c.f. Impression

Affichage favori
Comme pour les autres vues, une vue rapport d'événements peut être enregistrée dans un affichage
favori.
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Barre de durée
DEFINITION
Une barre de durée est la représentation graphique d'un événement.

La barre de durée permet de visualiser éventuellement plusieurs caractéristiques de l'événement
et/ou de ses ressources.
●
●
●
●
●
●

un texte comportant une ou plusieurs données,
une ou plusieurs couleurs,
un état d'avancement,
une ou plusieurs icônes,
une infobulle,
un ou plusieurs événements-fils.

PARAMETRAGE
L'affichage des barres de durée peut être paramétrée dans
●
●
●

une vue planning
une vue agenda
ou une vue evenement

UTILISATION
Vue planning
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La barre de durée peut être utilisée dans la vue planning.

Vue agenda
La barre de durée peut être utilisée dans la vue agenda.

Vue événement
La barre de durée peut être utilisée dans la vue événements avec affichage du planning.

Manipulation
●
●
●
●

Créer
Allonger / raccourcir
Déplacer
Supprimer

Impression
Lors d'une impression, les caractéristiques de la barre de durée sont conservées dans l'impression
produite.
evenement, affichage
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Palette de Couleur
DEFINITION
La palette de couleur est l'outil permettant de sélectionner une couleur dans VISUAL PLANNING

UTILISATION
On trouve dans VISUAL PLANNING de nombreux accès à la palette de couleur. (c.f. Notions liées)
Par exemple dans la fenêtre de propriétés des ressources, on visualise une couleur comme ci-dessous
:

Le bouton

permet de modifier la couleur affectée.

Plusieurs modes sont alors possibles pour effectuer le choix de la couleur :
●
●
●
●
●
●

Mode Roue,
Mode Curseurs,
Mode Palette,
Mode Faces,
Mode Crayons,
Mode Xoetrope.

Mode Roue
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Les types de curseurs possibles sont :
●
●
●
●
●

Curseur d'échelle de gris
Curseurs RVB (Rouge, Vert, Bleu)
Curseurs CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir)
Curseurs TSL (Teinte, Saturation , Luminosité)
Curseurs HTML (Rouge, Vert, Bleu). Ce dernier permet aussi de visualiser le code HTML de la couleur.
Exemple #FFFFFF pour le blanc.

Mode Palette
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Les types de palette possibles sont les suivants :
●
●
●

Apple
Crayons
Web Safe Colors

Mode Faces

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

Printed on 2016/11/23 13:23

2016/11/23 13:23

5/8

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

Printed on 2016/11/23 13:23

2016/11/23 13:23

7/8

NOTIONS LIEES
La palette de couleur est utilisée pour définir les couleurs des éléments suivants :
●
●
●
●

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

●

❍
❍

●

palette, couleur, affichage
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Surlignage
DEFINITION
Le Surlignage est la couleur de fond des ressources.

Ce surlignage se retrouve en vue planning et en vue ressources.

PARAMETRAGE
Le surlignage peut se sauvegarder dans une vue et dans les affichages favoris.
c.f. Utilisation

UTILISATION
Par défaut, aucun surlignage n'est défini.
Pour modifier le surlignage des ressources, cliquer sur le bouton des paramètres d'affichage
haut à droite de la vue sélectionnée.

en

En vue planning, la fenêtre suivante s'ouvre alors. Sélectionner l'onglet Lignes des ressources.
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En vue ressources, l'onglet se nomme Ressources.
Choisir ensuite la couleur de fond de la ressource qui peut être définie :
●
●

●

●

●

soit par la couleur de la ressource elle-même
soit par la couleur de la ressource associée au sein d'une rubrique de type ressource (ressource
“dépendante”).
soit par la couleur de la ressource associée au sein d'une rubrique de type ressource, elle-même
associée au sein d'une rubrique de type ressource (ressource “dépendante” de la ressource
“dépendante”).
soit par la couleur d'une des rubriques de type total de contrôle ou opération, définie par les
couleurs de leurs seuils si elles sont définies comme persistantes.
soit par la couleur de la ressource référencée dans une des rubriques de type valeur d'événément si
elle référence une ressource et si elle est définie comme persistante.

Quel que soit le surlignage défini, les rubriques calculés qui
utilisent des seuils conservent la couleur de leurs seuils.

ressource, rubrique, affichage, couleur
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Infobulle
DEFINITION
Une infobulle ou bulle d'aide se visualise en passant la souris sur une barre de durée / événement un
lien ou autre…

INFOBULLE DES EVENEMENTS
Caractéristiques
●

Contenu : Toutes les caractéristiques de l'événement

●

Une caractéristique par ligne (pas d'affichage sur une seule ligne)

●

Les nom des caractéristiques (“Titre”) sont toujours affichés

●

La première ligne concerne les dates / heures de début et de fin de l'événement

●

Les titres des rubriques sont représentés sous la forme “Nom de la Dimension - Nom de la Rubrique”

Utilisation
Changer le contenu :
Clic droit > Configuration :
●

Infobulles > comme les barres de durée + Barre de durée > Libellé des barres de durées

●

Infobulles > libellés des infobulles

c.f. infobulles des événements

INFOBULLE DES LIENS
c.f. infobulle des liens
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INFOBULLE DE PLAN DE CHARGES
Infobulle sur les cases du plan de charges

A chaque plan de charges est associé une infobulle. L'infobulle reprend :
●
●
●
●
●

La valeur
L'objectif
Le pourcentage
l'opération Objectif - Valeur
l'opération Valeur - Objectif

c.f. plan de charges

INFOBULLE DES LIGNES DE RESSOURCES
INFOBULLE DES RUBRIQUES
Dans une vue, on peut faire apparaitre en infobulle le libellé et la description des rubriques lorsque
l'on déplace le curseur sur ces dernières.
Cette fonction est surtout utile lorsque les libellés des rubriques sont trop longs.

c.f. lignes des ressources, vue événements en mode tableau, vue ressources en mode tableau
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Infobulle

INFOBULLE DES VALEURS
Dans une vue, on peut faire apparaitre en infobulle la valeur de la rubrique lorsque l'on déplace le
curseur sur celle-ci.
Cette fonction est surtout utile lorsque les libellés des rubriques sont trop longs.

c.f. lignes des ressources, vue événements en mode tableau, vue ressources en mode tableau

INFOBULLE DES EN-TETES DES LIGNES DE RESSOURCES
Dans une vue, on peut faire apparaitre en infobulle le libellé et la valeur des rubriques lorsque l'on
déplace le curseur sur l'en-tête de la ligne de ressources.
Cette fonction est surtout utile lorsque les libellés des rubriques sont trop longs.

c.f. lignes des ressources, vue événements en mode tableau, vue ressources en mode tableau
affichage, infobulle, evenement, lien
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Echelle de Temps
DEFINITION
L'échelle de temps est la finesse de représentation temporelle de la vue.
On peut considérer cette échelle comme un outil permettant d'effectuer :
●
●

un zoom avant (cas de la saisie sur du court terme),
ou un zoom arrière (cas de la visualisation sur du long terme).

La finesse peut être différente selon la vue utilisée.

VUE PLANNING
●

En Vue Planning, l'échelle de temps est représentée par la maille de chaque colonne du planning :
Année
Mois
Semaine
Journée
1/2 Journée
1/3 Journée
1/4 Journée
Heure
Demi-heure
Quart d'heure
10 minutes
5 minutes
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

VUE AGENDA
●

En Vue Agenda, l'échelle de temps peut être :
en largeur :
le jour
la semaine ouvrée
la semaine
le mois
en hauteur :
Heure
Demi-Heure
❍

■
■
■
■

❍

■
■
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Quart d'heure
10 minutes
5 minutes

UTILISATION
Visualisation de l'échelle de temps
L'échelle de temps se visualise :
●

En vue planning, par la signification d'une colonne du planning,

Exemple :
Echelle de temps Jour en vue planning :

●

En vue Agenda, par la signification d'une ligne de l'agenda.

Exemple :
Echelle de temps Heure en vue agenda :
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Modifier l'échelle de temps

En vue planning
Pour modifier l'échelle de temps en vue planning, il existe plusieurs possibilités :
●
●
●

Menu Affichage > Bloc Planning > Echelle
Clic droit sur l'en-tête du planning > Echelle
Positionner le curseur sur l'en-tête du planning, puis Ctrl + Molette

En vue agenda
Pour modifier l'échelle de temps en vue agenda, il existe plusieurs possibilités :
●
●
●

Menu Affichage > Bloc Agenda > Echelle
Clic droit sur l'en-tête du planning > Echelle
Positionner le curseur sur la colonne de gauche de l'agenda, puis Ctrl + Molette

affichage, calendrier, echelle, temps

From:
http://www.visual-planning.com/doc/ - VISUAL PLANNING 5.3 DOCUMENTATION
Permanent link:
http://www.visual-planning.com/doc/fr/5-gestion_de_l_affichage/echelle_de_temps
Last update: 2013/09/03 15:16

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

Echelle de Temps

2016/11/23 13:23

1/6

Utilisation d'une Vue Ressources

Utilisation d'une Vue Ressources
Entête d'une Vue Ressources
L'entête d'une Vue Ressources possède différentes caractéristiques importantes :
●
●
●

le nom de la vue,
Le nom du filtre des ressources qui est actif,
Le nom de la dimension (mode tableau uniquement).

Mode arbre
Comme pour la Vue Planning, la vue ressources permet d'afficher les ressources sous la forme d'un
arbre .
Pour cela, il faut aller dans le Menu affichage > Bloc ressources > Mode arbre

Ce mode affiche donc les ressources sous la forme d'un arbre :
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Cette caractéristique n'existe qu'en mode tableau.
La visualisation de noeuds permet ainsi de regrouper plusieurs ressources qui possèdent la même
valeur.
Par défaut le nombre de niveau de l'arbre est 2, lors de l'activation de ce mode.
Il est possible d'augmenter ou de réduire le nombre de niveaux grâce aux boutons
en bas à gauche de la vue.

, situés

Dans le cas d'une rubrique de type numérique, total de contrôle ou opération, la valeur du noeud pour
cette rubrique est :
●

Format d'affichage entier ou décimal : le noeud est égal à la somme des valeurs de ses ressources,

●

Format d'affichage pourcentage : le noeud est égal à la moyenne des valeurs de ses ressources.

Menus contextuels
Les menus contextuels de la vue ressources permettent à l'utilisateur d'effectuer un certain nombre
d'actions.
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.
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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Menus contextuels mode Arbre

Menu contextuel mode Détails, Icone et Liste
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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,
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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c.f. Menus contextuels de la vue ressources
Disposition d'une vue ressources
La vue ressources s'agence dans la Fenêtre Principale comme les autres vues.
c.f Disposition des vues
Tri des ressources
Comme pour les autres vues qui possèdent un mode tableau, il est possible de trier les ressources
grâce aux colonnes visibles dans ce mode tableau.
c.f. Tri
Impression d'une vue ressources
Comme pour les autres vues, il est possible d'imprimer :
●
●

la vue ressources elle-même,
les ressources qui composent la vue.

c.f. Impression
Affichage favori
Comme pour les autres vues, une vue ressources peut être enregistrée dans un affichage favori.
vue, affichage, ressource
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Editeur de Ressources
DEFINITION
Un Editeur de ressources permet de créer ou de modifier des ressources selon un format adapté et
personnalisé.
Cette fonctionnalité permet de remplacer l'éditeur par défaut afin d'organiser les informations visibles
dans cette fenêtre.

PARAMETRAGE

L’accès au paramétrage est limité aux utilisateurs identifiés comme «administrateurs».
Ces administrateurs peuvent être :
●
●

l'administrateur global
les éventuels administrateurs du planning

c.f Administration

Modèle Défaut
Il existe un éditeur de ressources par défaut par dimension.
Ce modèle est utilisé si aucun autre modèle n'existe ou si aucun modèle ne correspond à la ressource
sélectionnée.
Pour visualiser ce modèle, aller :
●

●

Dans le panneau des Paramètres généraux > Editeurs de saisie > Editeurs de ressources >
'Dimension' - (Défaut);
Dans le menu Paramètres > Configuration > Editeurs de saisie > Editeurs de ressources >
'Dimension' - (Défaut).

Le panneau suivant s'affiche alors :
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Le seul paramétrage possible pour ce modèle est la case à cocher Toujours accessible qui permet,
si elle est décochée, de cacher l'existence de ce modèle dès qu'un modèle est compatible avec la
sélection de ressources.

Il est conseillé de ne pas décocher cette case lors des tests sur l'application.

Classement des rubriques dans l'éditeur par défaut
Pour classer les rubriques dans l'éditeur par défaut il y a deux possibilités :
●

Suivant l'ordre des rubriques défini dans la dimension : Aller dans les paramètres d'affichage de la
vue > sélectionner l'onglet Lignes des ressources et décocher la case Trier l'éditeur par
défaut;
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Suivant l'ordre défini des colonnes affichées dans l'onglet Ligne des ressources : Aller dans les
paramètres d'affichage de la vue > sélectionner l'onglet Lignes des ressources,cocher la case
trier l'éditeur par défaut et choisir l'ordre souhaité dans le champ Rubriques.

Les rubriques non affichées dans le champ Rubriques de l'onglet Lignes des ressources suivront
l'ordre défini dans la dimension.

Création d'un éditeur de ressources
Il est possible d'accéder au menu des Editeurs de saisie, soit par le panneau des Paramètres
généraux > Éditeurs de saisie, soit par le menu Paramètres > Bloc configuration > Éditeurs
de saisie.
Une fois sur la fenêtre, cliquer droit sur Editeurs de ressources > Créer éditeur de > Choisir la
dimension voulue :

Le panneau correspondant s'ouvre alors :
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Préciser les caractéristiques du modèle, puis cliquer sur le bouton Valider pour valider la création.
Ces caractéristiques sont :

Nom
Le champ Nom est obligatoire. Il permet de donner un nom au modèle.

Description
Le champ Description est facultatif. Il permet de donner une description au modèle.

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du modèle ainsi que du login
qui a effectué ces actions.
Cette caractéristique est non modifiable.

Activé
Cette case à cocher permet de déterminer si le modèle est actif ou non.
Décocher cette case pour rendre l'éditeur de ressources temporairement indisponible.
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Filtre des 'Dimension'
Choisir le filtre qui définit les ressources sur lesquelles peuvent s'appliquer le modèle.
c.f. Filtres des ressources

Editeur
Afin d'accéder à l'éditeur et de pouvoir le paramétrer, cliquer dans la partie droite de la ligne Editeur
:

La fenêtre suivante apparaît :

Ensuite, construire l'éditeur en utilisant différents objets permettant de remplir ou simplement de voir
les caractéristiques de l'événement.
Les types d'objets sont :
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Rubriques de ressources

Sélectionner parmi l'ensemble des rubriques existantes.
Si la dimension possède une rubrique de type Ressource, les rubriques de cette dernière pourront
être également affichées dans l'éditeur de ressources. Il ne sera cependant pas possible de modifier
ces rubriques.

Cas particulier de l'image : Une rubrique de type attachement de type Image s'adaptera en fonction
de la taille du composant de l'éditeur.

Saisie d'un texte

Il est possible d'insérer des blocs de texte positionnés dans l'éditeur.
Pour modifier le texte, double-cliquer dans la zone de texte créée.
La fenêtre suivante apparaît :
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Mettre en forme le texte. Il est possible d'insérer des attributs du planning dans le texte. Ces derniers
ne pourront cependant pas être modifiés. Pour cela, aller dans Insérer > Attributes > Choisir
l'attribut à ajouter.

Ces caractéristiques sont non modifiables lors de l'utilisation de l'éditeur.

Liste d'évènements

Il est possible d'insérer une vue événements permettant de visualiser les événements de la ressource
sélectionnée.

Supprimer
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Pour supprimer un objet, le sélectionner et cliquer sur Supprimer.

Alignement sur la grille

L'interface de l'éditeur est divisé sous la forme d'une grille définie par des points. Lorsque le bouton
Alignement sur la grille est coché,les déplacements des composants sur l'interface se font suivant
ces points. Si le bouton n'est pas coché, les déplacements se font pas pixel.

Titre par défaut

Après avoir renommé un composant, il est possible de revenir en arrière et de lui ré-attribuer son nom
par défaut en cliquant sur Titre par défaut.

Déplacer vers

Cette fonction n'est active que s'il y a au moins 2 onglets dans l'éditeur.
Pour déplacer un composant d'un onglet à un autre, le sélectionner et cliquer sur le bouton Déplacer
http://www.visual-planning.com/doc/
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vers pour le changer d'onglet.

Gestion des Onglets

Les éditeurs donnent la possibilité d'organiser les champs sur plusieurs onglets à l'intérieur même de
la fenêtre d'édition d'une ressource.
Pour ajouter un nouvel onglet, cliquer sur le bouton +.

De cette manière la liste des onglets apparait dans l'éditeur :

Naviguer d'un onglet à un autre pour ajouter les champs qui vont constituer l'éditeur.
L'image ci-dessous montre un aperçu des onglets.

Pour supprimer un onglet, sélectionner l'onglet dans la liste déroulante et cliquer sur le bouton de
suppression.

Aperçu
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Il est possible de prévisualiser le rendu de la fenêtre d'édition paramétrée.

Menu Contextuel

Il est aussi possible d'ajouter des composants avec un menu contextuel (clic droit),la position du
curseur de souris définit alors le coin supérieur gauche du composant ajouté.

Lors du choix des composants à ajouter dans l'éditeur de saisie, il y a la possibilité de sélectionner
plusieurs éléments d'un seul coup en cliquant sur Sélectionner les rubriques.
En cliquant sur Sélectionner les rubriques, la fenêtre suivante s'ouvre :

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

Printed on 2016/11/23 13:23

2016/11/23 13:23

11/16

Editeur de Ressources

L'utilisateur peut sélectionner dans une liste les attributs qu'il souhaite ajouter. Par défaut ils sont
tous sélectionnés pour conserver le fonctionnement initial.

Alignement des objets

Il est possible d'aligner en un seul clic un ensemble d'objets.
Pour cela, il faut tout d'abord sélectionner les objets à aligner, puis effectuer l'alignement grâce au
bloc suivant :

●

●

●

●

●

Alignement à gauche : Les objets se placent à la même position gauche que l'événement sur lequel
le clic a été effectué;
Alignement au centre : Les objets sont centrés les uns par rapport aux autres suivant l'événement
sur lequel le clic a été effectué;
Alignement à droite : Les objets se placent à la même position droite que l'événement sur lequel le
clic a été effectué;
Alignement en haut : Les objets se placent à la même hauteur par rapport au haut de l'événement
sur lequel le clic a été effectué;
Alignement au milieu :Les objets se placent à la même hauteur par rapport au milieu de
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●

l'événement sur lequel le clic a été effectué;
Alignement en bas : Les objets se placent à la même hauteur par rapport au bas de l'événement sur
lequel le clic a été effectué.

Uniformiser la taille

Il est possible d'uniformiser la taille des composants en largeur ou en hauteur.
Pour cela, sélectionner les objets à uniformiser et uniformiser en cliquant droit sur l'événement qui va
servir de référence.

Nommage des objets

Certains objets nécessitent d'être renommé afin de coller au plus près de la terminologie métier.
Pour cela, double-cliquer sur l'objet à renommer et saisir le nouveau nom dans la fenêtre qui
apparaît.

Annuler / Rétablir

Lors de l'ajout d'un champ, il est possible de revenir en arrière ou de replacer la donnée enlevée via
les flèches

.

Exemple d'Editeur de ressources
Paramétrage
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Modification d'un éditeur de ressources
Dans le menu Paramètres généraux > Editeurs de saisie > Editeurs de ressources >
Sélectionner l'éditeur à modifier.
La fenêtre suivante s'affiche alors :

Modifier les caractéristiques, puis cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer l'éditeur de
ressources.
c.f. Création d'un éditeur de ressources
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Suppression d'un éditeur de ressources
Pour supprimer un éditeur de ressources, dans le menu Paramètres généraux > Editeurs de
saisie > Editeurs de ressources > Cliquer droit sur l'éditeur à supprimer > Supprimer.
La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur Oui pour supprimer l'éditeur.

Un éditeur de ressources par défaut ne peut pas être supprimé.

Duplication d'un éditeur de ressources
Pour dupliquer un éditeur de ressources existant, dans le menu Paramètres généraux > Editeurs
de saisie > Editeurs de ressources > Cliquer droit sur l'éditeur à dupliquer> Dupliquer.
Effectuer les modifications à faire et Valider pour les enregistrer.

Un éditeur de ressources par défaut ne peut pas être dupliqué.
c.f. Création d'un éditeur de ressources

UTILISATION
L'utilisation d'un modèle d'éditeur de ressources est très simple.

Double-clic sur une ressource
Si une ressource correspond à un filtre de ressources défini dans un éditeur, et qu'il ne correspond
qu'à un seul filtre, cet éditeur de ressource va s'ouvrir lors d'un double clic sur cette ressource. Si non,
l'éditeur par défaut s'ouvrira.
http://www.visual-planning.com/doc/

Printed on 2016/11/23 13:23

2016/11/23 13:23

15/16

Editeur de Ressources

Clic droit sur une ressource
Lors d'un Clic droit> Modifier sur une ressource ou une sélection de ressources, le menu contextuel
permet de :
●
●

Ouvrir l'éditeur correspondant si un seul modèle correspond ;
Choisir le modèle si plusieurs modèles correspondent.

Impression
Il est possible d'imprimer les informations d'une ou de plusieurs ressources suivant un modèle
d'éditeur de ressources, il suffit de sélectionner la ressource ou les ressources souhaitées puis Clic
droit > Imprimer

Sélectionner Imprimer, Aperçu ou PDF suivant le besoin, la fenêtre suivante s'ouvre :
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En bas de la fenêtre dans le champ Imprimer selon l'éditeur, il faut choisir l'éditeur souhaité.
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Utilisation d'une Vue Planning
Entête d'une Vue Planning
L'entête d'une Vue Planning possède différentes caractéristiques importantes :
●
●
●
●

le nom de la vue
Le nom du filtre des ressources qui est actif
Le nom du filtre des évènements qui est actif
Le nom de la dimension

Mode arbre
La vue planning permet d'afficher les ressources sous la forme d'un arbre.
Pour cela, il faut aller dans le Menu affichage > Bloc ligne > Mode arbre

Ce mode affiche donc les ressources sous la forme d'un arbre :
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La visualisation de noeuds permet ainsi de regrouper plusieurs ressources qui possèdent la même
valeur.
Par défaut le nombre de niveau de l'arbre est 2, lors de l'activation de ce mode.
Il est possible d'augmenter ou de réduire le nombre de niveaux grâce aux boutons
en bas à gauche de la vue.

, situés

En cas de désactivation puis de réactivation immédiate, le nombre de niveau est gardé en mémoire.

Dans le cas d'une rubrique de type numérique, total de contrôle ou opération, la valeur du noeud pour
cette rubrique est :
●

Format d'affichage entier ou décimal : le noeud est égal à la somme des valeurs de ses ressources,

●

Format d'affichage pourcentage : le noeud est égal à la moyenne des valeurs de ses ressources.

La fonction de Recherche est aussi possible en mode arbre. c.f. : Recherche

Menu contextuels
Les menus contextuels de la vue ressources permettent à l'utilisateur d'effectuer un certain nombre
d'actions.

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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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
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
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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
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
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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

●
●
●
●

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

Menu contextuel de l'en-tête du planning

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

●
●
●
●
●
●
●

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

c.f. Menus contextuels

Disposition d'une vue planning
La vue planning s'agence dans la Fenêtre Principale comme les autres vues.
c.f Disposition des vues

Se déplacer dans la vue planning
Pour naviguer dans le temps :
●
●

Utiliser le Petit Calendrier
Utiliser les touches claviers Gauche (pour reculer) ou Droite (pour avancer) dans le temps

Pour naviguer sur les ressources :
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●
●

Utiliser la barre de défilement
Utiliser les touches claviers Haut ou Bas

Tri des ressources
Comme pour les autres vues qui possèdent un mode tableau, il est possible de trier les ressources
grâce aux colonnes visibles dans la partie gauche des ressources.
c.f. Tri

Impression d'une vue planning
Comme pour les autres vues, il est possible d'imprimer la vue planning.
c.f. Impression d'une vue

Affichage favori
Comme pour les autres vues, une vue planning peut être enregistrée dans un affichage favori.
vue, affichage, planning, evenement, ressource
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Editeurs de Saisie
DEFINITION
Un Editeur de saisie permet de personnaliser la création / modification :
●
●

Des ressources,
Des évènements.

EDITEURS D'EVENEMENTS
L'Editeur d'évènements permet de créer ou modifier les évènements selon une saisie
d'informations unique et personnalisée.
c.f. Editeur d'Evénements

EDITEURS DE RESSOURCES
L'Editeur de ressources permet de créer ou modifier les ressources d'une dimension selon un
format adapté et personnalisé.
c.f. Editeur de Ressources
editeur, saisie, ressource, evenement
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