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PUBLICATION WEBAGENDAS

PUBLICATION WEBAGENDAS
INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description de l'installation et des
fonctionnalités du module PUBLICATION WEBAGENDAS pour VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING :
Reportez-vous si nécessaire au manuel d’utilisation ou d’administration de VISUAL PLANNING.
Le module PUBLICATION WEBAGENDAS est une option facultative. Si cette option n'est pas souscrite,
les menus correspondants ne sont pas apparents dans VISUAL PLANNING.

OBJET
Le Module PUBLICATION WEBAGENDAS est une application complémentaire qui permet de diffuser de
manière synchronisée une liste d'événements :
●
●

soit pour chaque ressource : cas de l'agenda individuel.
soit pour un ensemble de ressources : cas de l'agenda d'une équipe.

Le module met à disposition une URL d'accès à un fichier *.ICS
La norme utilisé pour les fichiers *.ICS est la norme ICalendar V2.
Pour simplifier la lisibilité, nous nommerons dans la suite de ce document, “Rendez-vous” les entités
ICAL traitées.

PREREQUIS TECHNIQUES
Le Module PUBLICATION WEBAGENDAS a été développé et validé pour :
●
●

VISUAL PLANNING ENTERPRISE, version 5.3,
ICAL, version 2 ou supérieures.
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INSTALLATION
L'installation de ce module nécessite un numéro de licence.

Pour obtenir un numéro de licence pour le module PUBLICATION WEBAGENDAS, contactez le service
commercial :
●
●

par téléphone au +33 (0) 1 47 29 99 69
ou par mail au commercial@stilog.com

Le module s’installe :
●
●
●

à partir de ADMIN CENTER, menu Modules
en faisant un Clic droit sur ICAL > enregistrer la licence
puis en suivant les instructions.

PARAMETRAGE
Chaque adresse de diffusion est rattachée à une dimension.
Le paramétrage consiste à définir des contextes de publication à diffuser.

Création d'une publication
Dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur Calendriers Internet.
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La fenêtre d'édition s'affiche alors.
Cliquer droit sur Calendriers Internet > Créer un Calendrier Internet > Choisir la dimension.

La partie droite s'active alors :

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

Last update: 2016/02/11
09:07

fr:9-modules:publication_webagendas http://www.visual-planning.com/doc/fr/9-modules/publication_webagendas

Préciser les caractéristiques du contexte, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un nom au contexte de publication.

Description
Donner une description facultative permettant de décrire l'utilité de cette publication.

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de la dernière modification du contexte, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Active
Il suffit de cocher ou décocher la case pour respectivement activer ou désactiver le contexte de
publication.

Un calendrier par ressource
Cette case permet :
●
●

si elle est cochée, de publier une URL par ressource du filtre ci-dessous,
si elle est décochée, de publier une URL pour toutes les ressources du filtre ci-dessous.

Catégories
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent la
catégorie du Rendez-vous. Cette catégorie doit être la même que celle qui est dans votre calendrier.

Contenu
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent le
contenu du Rendez-vous.

Emplacement
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent
l'emplacement du Rendez-vous.

Organisateur
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent
l'organisateur du Rendez-vous.

Participants
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Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent les
participants du Rendez-vous.

Objet
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent l'objet du
Rendez-vous.

Filtre d'événements
Ce filtre définit les événements sur lesquels le contexte de publication s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre au contexte de publication. Pour cela, il faut sélectionner la
mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Les Rendez-vous visibles dans le fichier *.ICS correspondent aux événements visibles par les deux
filtres d'événements et de ressources.

Filtre des ressources
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le contexte de publication s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre au contexte de publication. Pour cela, il faut sélectionner la
mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Les Rendez-vous visibles dans le fichier *.ICS correspondent aux événements visibles par les deux
filtres d'événements et de ressources.

Intersectent la période
La période définit les événements sur lesquels le contexte de publication s'applique : (c.f. Période de
temps)
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Modification d'une publication
Pour modifier une publication existante, il faut aller dans le panneau des Paramètres Généraux, puis
faire un Clic gauche sur le contexte de publication.
La partie basse s'active alors, il suffit de modifier les paramètres du contexte (c.f. Création d'une
publication)

Duplication d'une publication
Pour dupliquer une publication, il faut aller dans le panneau des Paramètres Généraux, puis faire un
Clic droit sur le contexte de publication > Dupliquer.
La partie basse s'active alors, il suffit de modifier les paramètres du contexte (c.f. Création d'une
publication)

Suppression d'une publication
Pour supprimer un contexte de publication, il faut sélectionner le contexte par un Clic droit sur la
publication > Supprimer
Le message suivant apparaît :

Cliquer sur :
●
●

Oui pour confirmer la suppression
Non pour annuler

UTILISATION
Affichage de l'URL
Pour afficher l'URL de diffusion, il faut faire un Clic droit sur la publication > Afficher l'URL
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Deux cas sont possible selon que la case un calendrier par ressource est cochée ou non :
●

une URL pour toutes les ressources

●

une URL par ressource

Dans les deux cas, il est possible de faire un copier-coller de la ou les URL pour les diffuser auprès
des utilisateurs.

Lecture du calendrier
Les fichiers *.ICS peuvent être lues par de nombreuses applications :
●

●
●
●
●
●

MICROSOFT OUTLOOK 2007 et plus :
http://office.microsoft.com/fr-fr/outlook-help/presentation-des-calendriers-internet-HA010039830.as
px?CTT=3
GOOGLE CALENDAR : http://www.google.com/calendar
MOZILLA SUNBIRD : http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/
MOZILLA LIGHTNING : http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/
APPLE ICAL : http://docs.info.apple.com/article.html?path=iCal/2.0/fr/tps.html
ZIMBRA : http://www.zimbra.com/how_to/calendar_using_the_calendar.html

module, publication, interface, agenda, ical, web, ics
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VPPORTAL
INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description de l'installation et des
fonctionnalités du module VPPORTAL pour VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING :
Reportez-vous si nécessaire au manuel d’utilisation ou d’administration de VISUAL PLANNING.
Le module VPPORTAL est une option facultative. Si cette option n'est pas souscrite, les menus
correspondants ne sont pas apparents dans VISUAL PLANNING.

OBJET
Le module VPPORTAL est un client VISUAL PLANNING web complémentaire permettant de
consulter et de modifier vos plannings à partir du navigateur web d’un ordinateur (PC, Apple Mac,
Tablette, …) ou d'un terminal mobile (téléphone smartphone, PDA…)
Il se compose :
●

●

D’une interface de paramétrage accessible depuis VISUAL PLANNING (définition des informations
visibles et modifiables),
De l'interface d’utilisation accessible depuis un ordinateur ou un terminal mobile par une URL.

PREREQUIS TECHNIQUES
Le Module VPPORTAL a été validé pour VISUAL PLANNING ENTERPRISE, version 5.2.
Il nécessite un terminal PC (PC, Apple Mac, Tablette, …) ou mobile (téléphone GSM, PDA, Netbook …)
connecté à Internet possédant un navigateur compatible HTML 5.
Les navigateurs sur lesquels VPPORTAL a été testé et validé sont :
●

●

Sur un ordinateur : Edge 20+, Internet Explorer 9+, CHROME 21+, FIREFOX 38+, OPERA 15+, OS X
SAFARI 6.2.6+,
Sur une tablette/mobile : IOS 8+, Android 4.4+.
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Ce module nécessite une installation de VISUAL PLANNING avec un accès depuis l'extérieur (IP
publique).
c.f. Pré-requis de VPPORTAL

INSTALLATION
L'installation de ce module nécessite un numéro de licence.

Pour obtenir un numéro de licence pour le module VPPORTAL, contactez le service commercial :
●
●

par téléphone au +33 (0) 1 47 29 99 69
ou par mail au commercial@stilog.com

Le module s’installe :
●
●
●

à partir de ADMIN CENTER, menu Modules
en faisant un Clic droit sur VPPORTAL > Enregistrer la licence
puis en suivant les instructions.
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Après avoir enregistré la licence, il faut définir les utilisateurs de VISUAL PLANNING qui sont
administrateurs du module VPPORTAL :
●
●

à partir de ADMIN CENTER, menu Modules
en faisant un Clic droit sur VPPORTAL > Modifier > Administrateurs (c.f. Administrateurs)

DEFINITION DES UTILISATEURS
Utilisateurs
Après son installation, VPPORTAL se comporte comme les licences VISUAL PLANNING.
●
●

Il faut associer à la licence les logins des utilisateurs qui vont utiliser VPPORTAL.
Les informations visibles et modifiables par les utilisateurs de VPPORTAL sont sensibles aux
permissions des utilisateurs définis dans l'ADMIN CENTER.

Pour plus d’information sur ces droits, reportez-vous à l'ADMIN CENTER.

Il est également possible de définir les utilisateurs du module VPPORTAL dans une dimension du
planning. c.f. Paramètres

Administrateurs
L’accès au paramétrage de VPPORTAL est limité aux utilisateurs identifiés comme « administrateurs
».
La définition d’un utilisateur en tant qu’administrateur de VPPORTAL se fait dans l'ADMIN CENTER,
menu Modules > Clic droit sur VP PORTAL > Modifier > Administrateurs

Les « administrateurs » du planning ont également accès au paramétrage du module VPPORTAL.
c.f. Définition des administrateurs

PARAMETRAGE
Quatre types de modèles VPPORTAL peuvent être créés, chaque modèle étant rattaché à une
dimension.
●
●

Modèle Agenda
Modèle Planning
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Modèle Liste des événements
Modèle Liste des ressources

c.f. Paramétrage de VPPORTAL

UTILISATION
Les modèles VPPORTAL créés peuvent se visualiser :
●
●

depuis un ordinateur : c.f. Utilisation de VPPORTAL depuis un ordinateur;
depuis un terminal mobile : c.f. Utilisation de VPPORTAL depuis un terminal mobile.

module, vpportal, portail, web
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Paramétrage du module VPPORTAL
Le paramétrage du module VPPORTAL se fait dans le client VISUAL PLANNING.
Il est possible de définir autant de modèles VPPORTAL que nécessaire, en se basant sur les quatre
types de modèles existants :
●
●
●
●

Modèle Agenda
Modèle Planning
Modèle Liste des événements
Modèle Liste des ressources

Chaque modèle est rattaché à une dimension.

PARAMETRES
Les paramètres du module VPPORTAL sont accessibles depuis la fenêtre de paramétrage du module.
Pour cela, aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.

Dans la fenêtre qui apparait, cliquer sur le bouton Paramètres en bas à gauche. La fenêtre suivante
apparaît :
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Description
Cette description est facultative.
Si une description est renseignée, celle-ci sera affichée au niveau de la description globale du module
dans VPPORTAL.

Il est possible d'utiliser les variables propres à VISUAL PLANNING suivant : $USERNAME,
$USERFULLNAME, $USEREMAIL, ceci afin de récupérer automatiquement respectivement le login, les
rubriques d'identification de la dimension, l'adresse mail de l'utilisateur qui est connecté.

Menu à gauche
Si cette case est cochée les onglets des modèles VPPORTAL définis seront affichés à gauche de
l'écran. Par défaut, les onglets sont positionnés sur le haut de l'écran d'accueil.

Dimension d'identification
Par défaut, les utilisateurs du module VPPORTAL doivent être déclarés dans la licence du module
VPPORTAL. (c.f. Définition des utilisateurs)
Toutefois, il est possible de définir l'accès au module VPPORTAL via une dimension du planning. Dans
ce cas, renseigner ici le nom de la dimension permettant cet accès.
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Les champs suivants sont alors accessibles:

Rubrique groupes de droits
Choisir la rubrique permettant d'identifier le groupe de droits de chaque utilisateur. Cette rubrique
doit être une rubrique de type liste à choix unique ou multiple. Les différents choix doivent être écrits
de la même manière que les groupes de droits dans l' Admin Center.
Les droits des utilisateurs seront alors les droits et permissions définis pour le groupe de droits dans
l'ADMIN CENTER.

Rubrique Identifiant
Choisir la rubrique qui va permettre à l'utilisateur de s'identifier (i.e. son login) sur l'ordinateur, la
tablette ou le smartphone. Cette rubrique doit être une rubrique de type texte.

Rubrique Email
Si besoin, choisir la rubrique qui va permettre de récupérer l'adresse email de l'utilisateur. Cette
rubrique doit être une rubrique de type texte.
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Rubrique mot de passe
Choisir la rubrique qui va permettre de vérifier le mot de passe de l'utilisateur. Cette rubrique doit
être une rubrique de type mot de passe.

Filtre d'autorisation
Définir le filtre d'autorisation d'accès au module VPPORTAL. Par exemple, un filtre “Utilisateur Actif”
permettrait de ne donner l'accès au module qu'aux utilisateurs qui sont inclus dans ce filtre.

Rubriques du profil
Ce champ permet de choisir les rubriques du profil de l'utilisateur. Les rubriques qui sont
sélectionnables ici sont les rubriques de la dimension d'identification.
Les rubriques sélectionnées pourront alors être éditées par l'utilisateur une fois qu'il sera connecté à
VPPORTAL en cliquant sur le bouton

.

En positionnant la souris sur chaque rubrique du profil, si celle-ci possède une description, une
infobulle contenant cette description apparaîtra.

Rubrique Conditions d'utilisation
Choisir la rubrique qui vérifiera que l'utilisateur a bien coché les conditions d'utilisation. Cette
rubrique doit être une rubrique de type booléen.

Texte Conditions d'utilisation
Le texte qui apparaîtra afin que l'utilisateur puisse accepter les conditions d'utilisation sera à mettre
dans ce champ.
Dans VPPORTAL, les Conditions d'Utilisation seront toujours accessible en cliquant sur le bouton
.

CHANGEMENT DU MOT DE PASSE
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Si la définition des utilisateurs se fait via une dimension d'identification, l'utilisateur pourra changer
son mot de passe :
●

En visualisation bureau

Cliquer sur le bouton

●

pour voir la fenêtre suivante apparaître.

En visualisation mobile

Cliquer sur le bouton

pour voir la fenêtre suivante apparaître.

ORDONNANCEMENT DES ONGLETS
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Il est possible d'ordonnancer l'ordre des onglets. Pour cela, il faut effectuer un Glisser-Deposer dans
l'arbre de paramétrage de VPPORTAL. Le premier onglet sera le premier modèle VPPORTAL de l'arbre
de paramétrage.

CREATION D'UN MODELE VPPORTAL
Gestion des événements-fils
Il est possible de créer un modèle Agenda, Liste d'événements ou Planning des événements-fils dans
le cas d'un hiérarchie verticale.
Il sera alors possible de modifier les événements si la hiérarchie le permet. Cependant, il ne sera pas
possible de créer des événements-fils.

Création d'un modèle Agenda
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
La fenêtre ci-dessous apparait:
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Pour créer un modèle Agenda VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > Créer un
Agenda > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
Le panneau ci-dessous s'active:
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Préciser les caractéristiques du modèle Agenda, puis de valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un Nom au modèle.

Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le
http://www.visual-planning.com/doc/
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bandeau de l'onglet sur VPPORTAL.

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

Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les
utilisateurs de VPPORTAL.

Mode d'affichage
Cette case permet de choisir si le contexte doit s'afficher en mode mobile, bureau ou les deux.

Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.
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Titre de l'édition
Cette caractéristique permet de spécifier le titre de la fenêtre d'édition d'événement.

Afficher les noms courts
Cette case, si elle est cochée, permet de ne pas afficher les en-têtes des dimensions auxquelles les
rubriques à éditer appartiennent. Il en sera de même pour les attributs d'événements.

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

Printed on 2016/11/23 13:25

2016/11/23 13:25

11/34

Paramétrage du module VPPORTAL

Données à éditer
Choisir les données à afficher lors de l'édition des événements.

Pour pouvoir modifier une ressource d'une dimension donnée dans un événement, il faut afficher les
rubriques d'identification du type 'Dimension' dans la liste des entités disponibles.
Il est possible de modifier le libellé qui sera affiché dans l'édition ainsi que l'infobulle associé.

Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.

Hiérarchies de création
Choisir les hiérarchies de création des événements. Si aucune hiérarchie n'est choisie, il ne sera pas
possible de créer des événements dans ce modèle.
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Période
Choisir la période de visibilité des événements.

Période affichée
Choisir dans la liste déroulante la période affichée par défaut lors de l'ouverture du modèle.
Les différents choix sont : Mensuel, Semaine, Semaine ouvrée et Journalier.

Périodes affichables
Sélectionner dans la liste la (ou les) période(s) qui peuvent être choisies par l'utilisateur dans le
modèle.

Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un
événement.

Hauteur des événements
Choisir la hauteur de la barre de durée des événements en pixel.

Données d'identification
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à identifier les événements.
Ces données seront affichées dans les barres de durée.

Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification dans la représentation des événements.
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Icône
Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.

Couleur de bord
Choisir la dimension qui définira la couleur de bord des événements.

Couleur de fond
Choisir la(ou les) dimension(s) qui définira(ont) la couleur de fond des événements.
Si plusieurs dimensions ont été sélectionnées, la barre d'événement portera les couleurs des
dimensions.
Si une seule dimension définit la couleur de fond et que celle-ci est hachurée, cette dernière sera
visible dans la barre de durée également.

Heure de début
Définir la première heure d'affichage d'une journée.

Heure de fin
Définir l'heure de fin d'affichage d'une journée.

Filtre des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
●
●

de sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, sélectionner la mention Personnalisé,
puis cliquer sur le bouton :

Choix des 'Dimension'
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Cette case, si elle est cochée, permet d'activer un menu déroulant de la liste des ressources.

Filtre d'événements liés
Choisir les filtres d'événements des ressources dépendantes sélectionnés ci-dessus.
Il est possible :
●
●

de sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, sélectionner la mention Personnalisé,
puis cliquer sur le bouton :

Afficher les événements supplémentaires
Sélectionner les rubriques de type ressource de la dimension du modèle pour lesquelles les
événements doivent être affichés.

Création d'un modèle Planning

Une visualisation de type planning n'est disponible qu'en mode bureau.
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
La fenêtre ci-dessous apparait:
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Pour créer un modèle Planning VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > créer un
Planning > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
Le panneau ci-dessous s'active:
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Préciser les caractéristiques du modèle Planning, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un Nom au modèle.

Description
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Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le
bandeau de l'onglet sur VPPORTAL.

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

Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les
utilisateurs de VPPORTAL.

Mode d'affichage
Le seul affichage possible dans une vue planning est un affichage en mode Bureau.

Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.
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Titre de l'édition
Cette caractéristique permet de spécifier le titre de la fenêtre d'édition de l'événement.
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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 éditer appartiennent. Il en sera de même pour les attributs d'événements.

Données à éditer
Choisir les données à afficher lors de l'édition des événements.

Pour pouvoir modifier une ressource d'une dimension donnée dans un événement, il faut afficher les
rubriques d'identification du type 'Dimension' dans la liste des entités disponibles.
Il est possible de modifier le libellé qui sera affiché dans l'édition ainsi que l'infobulle associé.

Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
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Hiérarchies de création
Choisir les hiérarchies de création des événements. Si aucune hiérarchie n'est choisie, il ne sera pas
possible de créer des événements dans ce modèle.

Période
Choisir la période de visibilité des événements.

Période affichée
Choisir dans la liste déroulante la période affichée par défaut lors de l'ouverture du modèle.
Les différents choix sont : Mensuel, Semaine, Semaine ouvrée et Journalier.

Périodes affichables
Sélectionner dans la liste la (ou les) période(s) qui peuvent être choisies par l'utilisateur dans le
modèle.

Afficher les demi-journées
Cette case, si elle est cochée, permet de différencier visuellement les 1/2 journées.

Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un
événement.

Hauteur des événements
Choisir la hauteur de la barre de durée des événements en pixel.
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Données d'identification
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à identifier les événements.
Ces données seront affichées dans les barres de durée.

Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification dans la représentation des événements.

Icône
Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.

Couleur de bord
Choisir la dimension qui définira la couleur de bord des événements.

Couleur de fond
Choisir la(ou les) dimension(s) qui définira(ont) la couleur de fond des événements.
Si plusieurs dimensions ont été sélectionnées, la barre d'événement portera les couleurs des
dimensions.
Si une seule dimension définit la couleur de fond et que celle-ci est hachurée, cette dernière sera
visible dans la barre de durée également.

Heure de début
Définir la première heure d'affichage d'une journée.

Heure de fin
Définir l'heure de fin d'affichage d'une journée.
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Filtre d'événements liés
Choisir les filtres d'événements des ressources dépendantes sélectionnés ci-dessus.
Il est possible :
●
●

de sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, il faut sélectionner la mention
Personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Afficher les événements supplémentaires
Sélectionner les rubriques de type ressource de la dimension du modèle pour lesquelles les
événements doivent être affichés.

Rubriques d'identification
Choisir parmi les rubriques de la dimension sélectionnée, les rubriques qui apparaîtront dans la partie
gauche du planning.

Filtres des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
●
●

de sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, il faut sélectionner la mention
Personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification des ressources.

Création d'un modèle Liste d'événements
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
La fenêtre ci-dessous apparaît :
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Pour créer un modèle Liste d'événements VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal >
Créer une Liste d'événements > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
dimension.
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Liste d'événements, puis de valider en cliquant sur le
bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un Nom au modèle.

Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le
bandeau de l'onglet sur VPPORTAL.
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Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.

Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les
utilisateurs de VPPORTAL.

Mode d'affichage
Cette case permet de choisir si le contexte doit s'afficher en mode mobile, bureau ou les deux.

Couleur de bord
Choisir la dimension qui définira la couleur de bord des événements.

Grouper suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui servira à regrouper les données. L'ordre peut être ascendant ou descendant.

Trier suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui permettra de faire le tri. L'ordre peut être ascendant ou descendant.

Couleur de fond
Choisir la dimension qui définira la couleur de fond des événements.

Icône
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Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.

Nombre de lignes par page
Définir le nombre des lignes d'événements maximum qui apparaitront sur une page sur VPPORTAL.

Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.

Titre de l'édition
Cette caractéristique permet de spécifier le titre de la fenêtre d'édition d'événement.

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

Printed on 2016/11/23 13:25

2016/11/23 13:25

27/34

Paramétrage du module VPPORTAL

Afficher les noms courts
Cette case, si elle est cochée, permet de ne pas afficher les en-têtes des dimensions auxquelles les
rubriques à éditer appartiennent. Il en sera de même pour les attributs d'événements.

Données à éditer
Choisir les données à afficher lors de l'édition des événements.

Pour pouvoir modifier une ressource d'une dimension donnée dans un événement, il faut afficher les
rubriques d'identification du type 'Dimension' dans la liste des entités disponibles.
Il est possible de modifier le libellé qui sera affiché dans l'édition ainsi que l'infobulle associé.
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Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.

Hiérarchies de création
Choisir les hiérarchies de création des événements. Si aucune hiérarchie n'est choisie, il ne sera pas
possible de créer des événements dans ce modèle.

Période
Choisir la période de visibilité des événements.

Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un
événement.
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Filtre des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
●
●

de sélectionner un filtre déjà existant ;
ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, il faut sélectionner la mention
personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Choix des 'Dimension'
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer un menu déroulant de la liste des ressources.

Création d'un modèle Liste de ressources
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
La fenêtre ci-dessous apparait :

Pour créer un modèle Liste de ressources VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal >
créer une Liste de ressources > Choisir de la dimension ou cliquer sur le bouton
choisir la dimension.
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Liste de ressources, puis de valider en cliquant sur le
bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un Nom au modèle.

Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le
bandeau de l'onglet sur VPPORTAL.

Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les
utilisateurs de VPPORTAL.

Mode d'affichage
Cette case permet de choisir si le contexte doit s'afficher en mode mobile, bureau ou les deux.

Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques qui serviront à décrire les ressources. Il est possible de modifier le libellé qui sera
affiché.

Titre de l'édition
Cette caractéristique permet de spécifier le titre de la fenêtre d'édition de la ressource.
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Afficher les noms courts
Cette case, si elle est cochée, permet de ne pas afficher les en-têtes des dimensions auxquelles les
rubriques à éditer appartiennent.

Données à éditer
Choisir les données à afficher lors de l'édition des ressources.
Il est possible de modifier le libellé qui sera affiché dans l'édition ainsi que l'infobulle associé.
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Filtre des 'Dimension'
Choisir parmi les filtres de ressources existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.

Grouper suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui servira à regrouper les données. L'ordre peut être ascendant ou descendant.

Trier suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui permettra de faire le tri. L'ordre peut être ascendant ou descendant.

Couleur de ligne
Il est possible de choisir la couleur des lignes de ressources en choisissant la couleur des ressources
ou la couleur d'une des rubriques calculées ayant des seuils de la ressource. La couleur apparaîtra
dans le champ de modification de la ressource (à gauche de la ligne de la ressource).

Afficher l'icône
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher l'icône des ressources.

Nombre de lignes par page
Définir le nombre de lignes maximum qui apparaîtront sur une page.

MODIFICATION D'UN MODELE VPPORTAL
Pour modifier un modèle existant, il faut :
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Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Clic gauche sur VPPortal, la fenêtre
d'édition s'affiche à l'écran ;
Clic gauche sur le modèle à modifier, le panneau correspondant s'active ;
Modifier les paramètres du modèle (c.f. Création d'un modèle VPPORTAL).

DUPLICATION D'UN MODELE VPPORTAL
Pour dupliquer un modèle existant, il faut :
●

●
●

Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Clic gauche sur VPPortal, la fenêtre
d'édition s'affiche à l'écran ;
Clic droit sur le modèle à dupliquer > dupliquer, le panneau de droite s'active ;
Modifier les paramètres du modèle (c.f. Création d'un modèle VPPORTAL).

SUPPRESSION D'UN MODELE VPPORTAL
Pour supprimer un modèle, sélectionner le modèle par un Clic droit > Supprimer.
Le message suivant apparaît :

Cliquer sur :
●
●

Oui pour confirmer la suppression ;
Non pour annuler.

module, vpportal, portail, web, parametrage
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Utilisation de VPPORTAL depuis un
ordinateur
ACCES A VPPORTAL
Depuis un ordinateur, l'accès à VPPORTAL se fait depuis un navigateur en saisissant une url de la
forme : http://nomserveurvp/vplanning/web
Où nomserveurvp est le nom du serveur où est installé VISUAL PLANNING

LANGUE DE VPPORTAL
La langue de l’interface d’utilisation est la langue du serveur VISUAL PLANNING.

CONNEXION/DECONNEXION
Le nom du planning, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour se
connecter à VISUAL PLANNING (si l'identification via une dimension du planning n'est pas activée. c.f.
parametres).
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A tout moment, la déconnexion est possible en cliquant sur le bouton Déconnexion.

CHOIX D'UN MODELE
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir un des modèles existants d'un simple clic sur
l'onglet correspondant.

La liste des modèles peut apparaitre à gauche si cette option a été choisie lors de la définition du
modèle.
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UTILISATION D'UN MODELE AGENDA
Consultation d'un Agenda
L'Agenda permet de voir les événements disposés dans un agenda sur une période de temps donnée.
Des informations sur les événements sont affichés sur la barre de durée.
Des informations plus détaillées sont affichées dans l'infobulle. La date de début et la date de fin de
l'événement sont également affichées par défaut dans l'infobulle.
Ces informations sont celles déterminées lors du paramétrage.
Plusieurs options sont possibles dans un Agenda :

Période de temps
La période de temps visualisée peut être modifiée en cliquant sur le bouton suivant :

Le Modèle Agenda peut se décliner :
●
●
●
●

au mois,
à la semaine,
à la semaine ouvrée,
au jour.

Ces différentes périodes de temps sont affichées si, dans le paramétrage, elles ont été sélectionnées.

Navigation dans le calendrier
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches ou en cliquant sur la date.
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Montrer les heures de nuit
Dans les visualisations semaine, semaine ouvrée et jour, il est possible de montrer ou de cacher les
heures de nuit en cliquant sur le bouton correspondant situé en bas de l'écran.

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans l'agenda.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est
caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans l'agenda ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Visualisation de l'agenda
Mois
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours d'un mois. Les jours
particuliers portent la couleur du type de période défini.

Jour
Cette visualisation permet d'afficher tous les heures d'un jour. Les jours
particuliers portent la couleur du type de période défini.

Semaine
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours d'une semaine. Les
jours particuliers portent la couleur du type de période défini.

Semaine ouvrée
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours ouvrés d'une semaine.
Les jours particuliers portent la couleur du type de période défini.

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

Last update:
2016/10/12 fr:9-modules:vp_portal_utilisation_ordinateur http://www.visual-planning.com/doc/fr/9-modules/vp_portal_utilisation_ordinateur
12:08

Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans l'agenda en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
En cliquant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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4 options sont possibles :
●
●
●
●

Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement ;
Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.

Création d'un événement

La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement :
●
●

Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie' ;
ou Sélectionner la date de début et de fin de l'événement à créer sur l'agenda et appuyer sur la
touche “Entrée” de votre clavier.

Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
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suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE D'EVENEMENTS
Consultation d'une liste d'événements
La liste d'événements permet de voir les événements sous la forme d'une liste.
Chaque événement est identifié par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
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Lorsque la liste des événements est affichée, il est possible de voir, événement par événement, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton Modifier à gauche de la ligne de chaque
événement.

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans la liste.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est
caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les rubriques et les propriétés affichées ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans le modèle ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Avancer ou reculer dans la liste des événements
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou
reculer page à page pour afficher la liste d'événements suivante ou précédente.

Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche)situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.
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Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les événements seront regroupés suivant
cette rubrique.

Exporter en PDF
Il est possible d'exporter la liste d'événements affichée en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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3 options sont possibles :
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement

La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement, Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie'.
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Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE DE RESSOURCES
Consultation d'une liste de ressources
La liste de ressources permet de voir les ressources sous la forme d'une liste.

Chaque ressource est identifiée par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
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Lorsque la liste des ressources est affichée, il est possible de voir, ressource par ressource, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton Modifier à gauche de la ligne de chaque
ressource.
Si une couleur a été définie pour les ressources, la couleur va s'afficher en fond du bouton Modifier
de chaque ressource.

Rechercher
Il est possible de filtrer les ressources affichées. Ce filtrage est caractérisé par :
●
●
●

Filtrer les ressources affichées ;
Filtrer sur les rubriques affichées ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques que ne sont pas visibles dans le modèle, ne sont pas prises en compte pour la
vérification de la condition lors du filtrage.

Avancer ou reculer dans la liste des ressources
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou
reculer page à page pour afficher la liste de ressources suivante ou précédente.

Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche) situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.

Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les ressources seront regroupées suivant
cette rubrique.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter la liste de ressources en PDF. Cela crée un fichier PDF à l'emplacement qui
sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'une ressource
Cliquer sur le bouton Modifier en face d'une ressource pour ouvrir la fenêtre d’édition.
Les rubriques affichées sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.

3 options sont possibles:
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer la ressource. La fenêtre suivante apparaît alors :
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Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder la ressource telle qu'elle est.

Création d'une ressource
Pour créer une ressource, Cliquer sur le bouton

.
La fenêtre ci-dessous apparait:
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de la ressource en cliquant sur le bouton Valider ;
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE PLANNING
Consultation d'un planning
Le Planning permet de voir les événements dans une vue planning.
Des informations sur les événements sont affichées sur la barre de durée.
Des informations plus détaillées sont affichées dans l'infobulle. La date de début et la date de fin de
l'événement sont également affichées par défaut dans l'infobulle.
Ces informations sont celles déterminées lors du paramétrage.
Plusieurs options sont possibles dans un Planning :

Période de temps
La période de temps visualisée peut être modifiée en cliquant sur le bouton suivant :

Le Modèle Planning peut se décliner :
●
●
●

au mois,
à la semaine,
à la semaine ouvrée.

Ces différentes périodes de temps sont affichées si, dans le paramétrage, elles ont été sélectionnées.

Navigation dans le calendrier
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches ou en cliquant sur la date.
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Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans le planning.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés. Ce filtrage est caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles sur le planning ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Visualisation au mois
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour un mois complet. Les jours particuliers portent
la couleur du type de période défini.

Visualisation à la semaine
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour tous les jours d'une semaine.
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Visualisation à semaine ouvrée
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour tous les jours ouvrée d'une semaine.

Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans le planning en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
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En double-cliquant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.

4 options sont possibles:
●
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement
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La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement, Cliquer sur le bouton Ajouter un 'Nom_de_la_hiérarchie'.

Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichés lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider ;
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

Utilisation de VPPORTAL depuis un
ordinateur
ACCES A VPPORTAL
Depuis un ordinateur, l'accès à VPPORTAL se fait depuis un navigateur en saisissant une url de la
forme : http://nomserveurvp/vplanning/web
Où nomserveurvp est le nom du serveur où est installé VISUAL PLANNING

LANGUE DE VPPORTAL
La langue de l’interface d’utilisation est la langue du serveur VISUAL PLANNING.
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CONNEXION/DECONNEXION
Le nom du planning, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour se
connecter à VISUAL PLANNING (si l'identification via une dimension du planning n'est pas activée. c.f.
parametres).

A tout moment, la déconnexion est possible en cliquant sur le bouton Déconnexion.

CHOIX D'UN MODELE
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir un des modèles existants d'un simple clic sur
l'onglet correspondant.
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La liste des modèles peut apparaitre à gauche si cette option a été choisie lors de la définition du
modèle.

UTILISATION D'UN MODELE AGENDA
Consultation d'un Agenda
L'Agenda permet de voir les événements disposés dans un agenda sur une période de temps donnée.
Des informations sur les événements sont affichés sur la barre de durée.
Des informations plus détaillées sont affichées dans l'infobulle. La date de début et la date de fin de
l'événement sont également affichées par défaut dans l'infobulle.
Ces informations sont celles déterminées lors du paramétrage.
Plusieurs options sont possibles dans un Agenda :

Période de temps
La période de temps visualisée peut être modifiée en cliquant sur le bouton suivant :

Le Modèle Agenda peut se décliner :
●
●
●
●

au mois,
à la semaine,
à la semaine ouvrée,
au jour.

Ces différentes périodes de temps sont affichées si, dans le paramétrage, elles ont été sélectionnées.
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Navigation dans le calendrier
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches ou en cliquant sur la date.

Montrer les heures de nuit
Dans les visualisations semaine, semaine ouvrée et jour, il est possible de montrer ou de cacher les
heures de nuit en cliquant sur le bouton correspondant situé en bas de l'écran.

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans l'agenda.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est
caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans l'agenda ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Visualisation de l'agenda
Mois
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours d'un mois. Les jours
particuliers portent la couleur du type de période défini.

Jour
Cette visualisation permet d'afficher tous les heures d'un jour. Les jours
particuliers portent la couleur du type de période défini.

Semaine
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours d'une semaine. Les
jours particuliers portent la couleur du type de période défini.

Semaine ouvrée
Cette visualisation permet d'afficher tous les jours ouvrés d'une semaine.
Les jours particuliers portent la couleur du type de période défini.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans l'agenda en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
En cliquant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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4 options sont possibles :
●
●
●
●

Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement ;
Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.

Création d'un événement

La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement :
●
●

Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie' ;
ou Sélectionner la date de début et de fin de l'événement à créer sur l'agenda et appuyer sur la
touche “Entrée” de votre clavier.

Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
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suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE D'EVENEMENTS
Consultation d'une liste d'événements
La liste d'événements permet de voir les événements sous la forme d'une liste.
Chaque événement est identifié par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
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Lorsque la liste des événements est affichée, il est possible de voir, événement par événement, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton Modifier à gauche de la ligne de chaque
événement.

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans la liste.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est
caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les rubriques et les propriétés affichées ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans le modèle ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Avancer ou reculer dans la liste des événements
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou
reculer page à page pour afficher la liste d'événements suivante ou précédente.

Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche)situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.
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Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les événements seront regroupés suivant
cette rubrique.

Exporter en PDF
Il est possible d'exporter la liste d'événements affichée en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
En cliquant sur le bouton Modifier, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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3 options sont possibles :
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement

La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement, Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie'.
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Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE DE RESSOURCES
Consultation d'une liste de ressources
La liste de ressources permet de voir les ressources sous la forme d'une liste.

Chaque ressource est identifiée par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
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Lorsque la liste des ressources est affichée, il est possible de voir, ressource par ressource, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton Modifier à gauche de la ligne de chaque
ressource.
Si une couleur a été définie pour les ressources, la couleur va s'afficher en fond du bouton Modifier
de chaque ressource.

Rechercher
Il est possible de filtrer les ressources affichées. Ce filtrage est caractérisé par :
●
●
●

Filtrer les ressources affichées ;
Filtrer sur les rubriques affichées ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques que ne sont pas visibles dans le modèle, ne sont pas prises en compte pour la
vérification de la condition lors du filtrage.

Avancer ou reculer dans la liste des ressources
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou
reculer page à page pour afficher la liste de ressources suivante ou précédente.

Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche) situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.

Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les ressources seront regroupées suivant
cette rubrique.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter la liste de ressources en PDF. Cela crée un fichier PDF à l'emplacement qui
sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'une ressource
Cliquer sur le bouton Modifier en face d'une ressource pour ouvrir la fenêtre d’édition.
Les rubriques affichées sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.

3 options sont possibles:
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer la ressource. La fenêtre suivante apparaît alors :
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Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder la ressource telle qu'elle est.

Création d'une ressource
Pour créer une ressource, Cliquer sur le bouton

.
La fenêtre ci-dessous apparait:
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de la ressource en cliquant sur le bouton Valider ;
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

Cas de la rubrique de type "Attachement"

Affichage = Liste de fichiers
Si la rubrique est affichée, en cliquant sur le lien, le fichier s'ouvre. La rubrique doit forcément être
téléchargée sur le serveur et de type Liste de fichiers.

Affichage = Album d'images
Si la rubrique est affichée, l'image correspondant à la ressource s'affiche. La rubrique doit forcément
être téléchargée sur le serveur, n'avoir qu'un seul fichier et de type Album d’Images.

UTILISATION D'UN MODELE PLANNING
Consultation d'un planning
Le Planning permet de voir les événements dans une vue planning.
Des informations sur les événements sont affichées sur la barre de durée.
Des informations plus détaillées sont affichées dans l'infobulle. La date de début et la date de fin de
l'événement sont également affichées par défaut dans l'infobulle.
Ces informations sont celles déterminées lors du paramétrage.
Plusieurs options sont possibles dans un Planning :

Période de temps
La période de temps visualisée peut être modifiée en cliquant sur le bouton suivant :
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Le Modèle Planning peut se décliner :
●
●
●

au mois,
à la semaine,
à la semaine ouvrée.

Ces différentes périodes de temps sont affichées si, dans le paramétrage, elles ont été sélectionnées.

Navigation dans le calendrier
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches ou en cliquant sur la date.

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des
événements affichés dans le planning.

Filtrer par ressource
Si le champ “Choix des 'Dimension'” a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
http://www.visual-planning.com/doc/
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés. Ce filtrage est caractérisé par:
●
●
●

Filtrer les événements affichés ;
Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles sur le planning ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Visualisation au mois
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour un mois complet. Les jours particuliers portent
la couleur du type de période défini.
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Visualisation à la semaine
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour tous les jours d'une semaine.

Visualisation à semaine ouvrée
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour tous les jours ouvrée d'une semaine.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans le planning en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

Edition d'un événement
En double-cliquant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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4 options sont possibles:
●
●
●

Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement ;
Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement

La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée lors
du paramétrage.
Pour créer un événement, Cliquer sur le bouton Ajouter un 'Nom_de_la_hiérarchie'.
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Si plusieurs hiérarchies de création sont possibles, sélectionner une des hiérarchies dans la fenêtre
suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichés lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
●
●

confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider ;
ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

CAS PARTICULIERS
Rubrique de type "Attachement"

Affichage = Liste de fichiers
Si la rubrique est affichée, en cliquant sur le lien, le fichier s'ouvre. La rubrique doit forcément être
téléchargée sur le serveur et de type Liste de fichiers.

Affichage = Album d'images
Si la rubrique est affichée, l'image correspondant à la ressource s'affiche. La rubrique doit forcément
être téléchargée sur le serveur, n'avoir qu'un seul fichier et de type Album d’Images.
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Utilisation de VPPORTAL depuis un terminal
mobile
ACCES A VPPORTAL
Via le navigateur
Depuis un terminal mobile, l'accès à VPPORTAL peut se faire par un navigateur en saisissant une url
de la forme : http://nomserveurvp/vplanning/web/m
Où nomserveurvp est le nom du serveur où est installé VISUAL PLANNING

Via la page d'accueil du terminal mobile
Depuis un terminal mobile, l'accès à VPPORTAL peut se faire directement sur la page d'accueil.

Android 4.4 ou supérieur
Depuis Chrome 31, cliquer sur le menu de Chrome et sur l'entrée Ajouter à l'écran d'accueil. Entrer
ensuite un nom pour votre application.
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Un raccourci va se créer sur la page d'accueil.
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VP Portal peut maintenant être utilisé comme une application.

iOS
Depuis Safari, cliquer sur le bouton d'export et sur l'entrée Sur l'écran d'accueil. Entrer ensuite un
nom pour votre application.

Un raccourci va se créer sur la page d'accueil.
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VP Portal peut maintenant être utilisé comme une application.

CHOIX DE LA LANGUE
La langue de l’interface d’utilisation est la langue du serveur VISUAL PLANNING.

CONNEXION/DECONNEXION
Le nom du planning, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour se
connecter à VISUAL PLANNING (si l'identification via une dimension du planning n'est pas activée. c.f.
parametres).
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A tout moment, la déconnexion est possible en appuyant sur le bouton de Déconnexion

.

CHOIX D'UN MODELE
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir un des modèles existants en cliquant sur l'onglet
correspondant.

●

●

En choisissant un modèle Agenda ou Liste d'événements, les événements qui y correspondent sont
affichés.
En choisissant un modèle Liste de ressources, les ressources qui y correspondent sont affichées.

UTILISATION D'UN MODELE AGENDA
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Consultation d'un modèle
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir le modèle Agenda en appuyant sur l'onglet
correspondant.

Cette visualisation affiche tous les jours d'un mois.
Les jours contenant au moins un événement sont surlignés.
En cliquant sur un jour, la liste des événements apparait en dessous.
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Chaque événement est identifié par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
Lorsque la liste des événements est affichée, il est possible de voir, événement par événement, des
informations plus détaillées. Pour cela, appuyer sur un événement.

Date du jour

On peut se positionner à la date du jour en appuyant sur le bouton

.

Date
Il est possible d'avancer ou de reculer dans le temps en appuyant sur les flèches :

Filtres d'événements
Lorsque des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, il est possible de filtrer les événements.
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Pour sélectionner un filtre d'événements, il faut appuyer sur le bouton

.

La fenêtre ci-dessous apparaît :

Sélectionner le filtre à appliquer et appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Filtrer par ressource
Si le champ Choix des “Dimension” a été coché lors du paramétrage, il sera alors possible de filtrer
les événements suivant la liste des ressources de la “Dimension”.
Pour sélectionner une ressource, il faut appuyer sur le bouton :

La fenêtre ci-dessous apparaît :
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Sélectionner la ressource et appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés. Ce filtrage est caractérisé par :
●
●
●

Filtrer les lignes d'événements affichés ;
Filtrer sur les rubriques et les propriétés affichés ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et les propriétés qui ne sont pas visibles dans le modèle, ne sont pas prises
en compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Edition d'un événement
En appuyant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
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Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour cela, appuyer sur la propriété à éditer.

Cas de la date
S'il s'agit de l'édition d'une date, la fenêtre suivante apparaît:

Modification de la date

Appuyer sur un jour donné pour le modifier. La fenêtre suivante apparaît:
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Appuyez sur une jour, puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Modification de l'heure

Cette modification n'est accessible que si l'événement est horaire.
Appuyer sur une heure pour modifier l'heure. La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez et/ou éditez alors l'heure, puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Cas de la dimension
S'il s'agit d'une dimension, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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Choisir la ressource de la dimension puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.
3 options sont possibles lors de l'édition d'un événement :
●
●

Appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Appuyer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Appuyer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement

Si aucune hiérarchie n'est définie lors du paramétrage, il ne sera pas possible de créer un événement.
Pour créer un événement, il suffit d'appuyer sur le bouton

.

Si plusieurs hiérachies ont été sélectionnées lors du paramétrage, choisir une des hiérarchies dans la
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fenêtre suivante :

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Appuyer sur le bouton Retour pour annuler la création de l'événement.
Appuyer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichés lors de l'édition de l'événement

Il faut alors :
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●
●

confirmer la création de l’événement en appuyant sur le bouton Valider ;
ou l’annuler en appuyant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE D'EVENEMENTS
Consultation d'un modèle
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir le modèle Liste d'Evénements en appuyant sur
l'onglet correspondant.

Les événements qui répondent au filtre défini dans le modèle sont affichés. Chaque événement est
identifié par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
Lorsque la liste des événements est affichée, il est possible de voir, événement par événement, des
informations plus détaillées. Pour cela, appuyer sur un événement.

Filtres d'événements
Lorsque des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ “Filtre des événements” lors du
paramétrage, il est possible de filtrer les événements.
Pour sélectionner un filtre d'événements, il faut appuyer sur le bouton
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La fenêtre ci-dessous apparait :

Sélectionner le filtre à appliquer et appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Filtrer par ressource
Si le champ Choix des “Dimension” a été coché lors du paramétrage, il sera alors possible de filtrer
les événements suivant la liste des ressources de la “Dimension”.
Pour sélectionner un filtre de ressources, il faut appuyer sur le bouton
La fenêtre ci-dessous apparait :
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Sélectionner la ressource et appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés. Ce filtrage est caractérisé par :
●
●
●

Filtrer les lignes d'événements affichés ;
Filtrer sur les rubriques et les propriétés affichés ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques et les propriétés qui ne sont pas visibles dans le modèle ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.

Edition d'un événement
En appuyant sur un événement, la fenêtre d’édition s'ouvre.
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Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour cela, appuyer sur la propriété à éditer.

Cas de la date
S'il s'agit de l'édition d'une date, la fenêtre suivante apparaît:

Modification de la date

Appuyer sur un jour donné pour le modifier. La fenêtre suivante apparaît:
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Appuyez sur un jour, puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Modification de l'heure

Cette modification n'est accessible que si l'événement est horaire.
Appuyer sur une heure pour modifier l'heure. La fenêtre suivante apparaît :

Sélectionnez et/ou éditez alors l'heure, puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.

Cas de la dimension
S'il s'agit d'une dimension, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.
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Choisir la ressource de la dimension puis appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.
3 options sont possibles lors de l'édition d'un événement :
●
●

Appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
Appuyer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Appuyer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.

Création d'un événement

Si aucune hiérarchie n'est définie lors du paramétrage, il ne sera pas possible de créer un événement.
Pour créer un événement, il suffit d'appuyer sur le bouton
Si plusieurs hiérachies ont été sélectionnées lors du paramétrage, choisir une des hiérarchies dans la
fenêtre suivante :
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Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans la
fenêtre suivante :
●

Choix de la (ou des) dimension(s)

Appuyer sur le bouton Retour pour annuler la création de l'événement.
Appuyer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les
propriétés de l'événement :
●

Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement

Il faut alors :
●

confirmer la création de l’événement en appuyant sur le bouton Valider
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ou l’annuler en appuyant sur le bouton Annuler.

UTILISATION D'UN MODELE LISTE DE RESSOURCES
Consultation d'un modèle
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir un modèle Liste de ressources en appuyant sur
l'onglet correspondant.

Les ressources qui répondent au filtre défini lors du paramétrage sont affichées. Chaque ressource est
identifiée par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
Lorsque la liste des ressources est affichée, il est possible de voir, ressource par ressource, des
informations plus détaillées. Pour cela, appuyer sur une ressource.

Rechercher
Il est possible de filtrer les lignes de ressources affichées. Ce filtrage est caractérisé par:
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●

Filtrer les lignes de ressources affichées ;
Filtrer sur les rubriques affichées ;
Condition: Contient.

Noter que les rubriques qui ne sont pas visibles dans le modèle, ne sont pas prises en compte pour la
vérification de la condition lors du filtrage.

Edition d'une ressource
En appuyant sur une ressource, la fenêtre d’édition s'ouvre.

Les rubriques affichées dans une ressource sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
3 cas sont possibles:
●
●

Appuyer sur Valider pour enregistrer les modifications.
Appuyer sur Supprimer pour supprimer la ressource. La fenêtre suivante apparaît alors:
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Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.
●

Appuyer sur Annuler pour garder la ressource telle qu'elle est.

Création d'une ressource
Pour créer une ressource, il suffit d'appuyer sur le bouton

.

La fenêtre ci-dessous apparait:

Il faut alors :
●
●

confirmer la création de la ressource en appuyant sur le bouton Valider
ou l’annuler en appuyant sur le bouton Annuler.
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CAS PARTICULIERS
Rubrique de type "Géolocalisation"

Si la localisation automatique a été désactivée dans la définition de la rubrique de type
Géolocalisation, il est possible de calculer sa position à l'instant T en cliquant sur le bouton

.

Les coordonnées GPS s'affichent alors.
Cliquer sur le bouton

pour afficher la position.

Rubrique de type "Attachement"

Affichage = Liste de fichiers
Si la rubrique est affichée, en cliquant sur le lien, le fichier s'ouvre. La rubrique doit forcément être
téléchargée sur le serveur et de type Liste de fichiers.

Affichage = Album d'images
Si la rubrique est affichée, l'image correspondant à la ressource s'affiche. La rubrique doit forcément
être téléchargée sur le serveur, n'avoir qu'un seul fichier et de type Album d’Images.
module, vpportal, utilisation, mobile, portail, web
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LIAISON MULTI DEVIS

DEFINITION
VISUAL PLANNING peut être interfacé avec SAGE MULTI DEVIS et permet :
●
●

L’importation de devis existants dans SAGE MULTI DEVIS vers VISUAL PLANNING.
La répartition de la durée et de la charge sur certains événements.

VISUAL PLANNING ONE ou ESSENTIAL
c.f. LIAISON MULTI DEVIS ONE ou ESSENTIAL

VISUAL PLANNING ENTERPRISE
c.f. LIAISON MULTI DEVIS ENTERPRISE
module, liaison, multidevis, interface, sage, chantier, sav
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Envoi d'un e-mail par serveur SMTP
DEFINITION
L'envoi de mail depuis VISUAL PLANNING peut se faire via un serveur SMTP existant.
Cette fonctionnalité est un module additionnel, livré gracieusement avec la version VISUAL PLANNING
ENTERPRISE.
Le principal avantage fonctionnel se trouve dans le cas d'envoi manuel de nombreux e-mails
simultané. Cela évite l'ouverture de nombreuses fenêtres du logiciel de messagerie.
L'utilisation d'un tel serveur SMTP permet aussi l'envoi automatique d'e-mails.

PREREQUIS TECHNIQUES
Cette fonctionnalité étant un module, elle n'est disponible que pour la version VISUAL PLANNING
ENTERPRISE.
Il est indispensable que le serveur SMTP soit accessible depuis le serveur VISUAL PLANNING.

PARAMETRAGE
Serveur SMTP
Le paramétrage du serveur SMTP s'effectue dans ADMIN CENTER.
Cliquer sur le bouton Module :

Puis dans la liste des modules faire un Clic droit sur Mail > Modifier
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Il faut ensuite cliquer sur Paramètres.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :

Il convient ensuite d'entrer les paramètres du serveur SMTP :
●
●

●
●
●
●
●
●
●

MAIL.receiveProtocol : Définir le protocole (imap ou pop3),
MAIL.receiveServer : Adresse du serveur du compte de réception (mdp saisi dans Configuration
FTP / HTTP / WEBDAV),
MAIL.receiveSSL : pour activer ou non la réception SSL,
SMTP.password : le mot de passe du compte SMTP,
SMTP.port : le port du serveur SMTP,
SMTP.server : le nom du serveur SMTP,
SMTP.SSL : envoie ou non via SSL,
SMTP.TLS :envoie ou non via TLS,
SMTP.user : le nom du compte SMTP : il peut s'agir d'une adresse mail.
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Expéditeur
Il est nécessaire de définir l'adresse e-mail de l'expéditeur.
L'expéditeur est l'utilisateur de VISUAL PLANNING.
Pour ce faire, il faut aller dans ADMIN CENTER, puis dans la section Utilisateurs :

Il faut effectuer un Clic droit sur l'utilisateur > Modifier,
La fenêtre apparaît :

Il faut alors :
●
●

saisir l'Adresse e-mail de l’utilisateur
et enfin Valider.

Destinataire
Pour chaque planning et pour chaque dimension utilisant l'envoi d'e-mail, il est nécessaire de créer :
●

Une ou plusieurs rubriques de type texte qui contiennent la ou les adresses e-mails des
destinataires de l'envoi.

Marquage d'envoi
Par ailleurs, pour une bonne utilisation, il est conseillé de créer pour chaque planning et chaque
dimension utilisant l'envoi d'e-mail :
●

Une rubrique de ressource nommée VPMAIL :
de type Texte
ou de type Texte Multiligne
ou de type Booléen
❍
❍
❍

Cette dernière permet de stocker la date, l'heure du dernier envoi de mail à partir de chaque
ressource ainsi que le login de l'expéditeur
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UTILISATION
L'utilisation du serveur SMTP est transparente sur le planning.
De façon simple, le logiciel de messagerie ne s'ouvre pas lors de l'envoi d'un e-mail.
Cela concerne :
●
●
●

Envoi d'une impression de ressource par e-mail,
Envoi d'un e-mail depuis un événement
Envoi automatique d'e-mails

smtp, mail, enterprise
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Envoi automatique d'e-mails
DEFINITION
Cette fonctionnalité permet l'envoi automatique d'e-mails à partir d'un événement à une fréquence
définie.
Cela n'existe que dans la version ENTERPRISE de VISUAL PLANNING. Cette fonctionnalité est adaptée
en cas d'envoi multiple de nombreux e-mails.
Ainsi, ce module utilise un serveur SMTP existant pour assurer l'envoi des e-mails.

PRE-REQUIS
Pré-requis technique
Ce module nécessite de disposer d'un serveur SMTP opérationnel.

Pré-requis fonctionnel
Ce module nécessite la création de contexte d'envoi d'e-mails.
c.f. Envoi d'un e-mail depuis un événement

PARAMETRAGE
Le paramétrage se constitue de trois paramètres :
●
●
●

configuration du serveur SMTP
paramétrage du déclenchement des contextes d'envoi d'e-mails
Gestion du service d'automatisation

Configuration du serveur SMTP
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c.f. Envoi d'un e-mail par serveur SMTP

Gestion des modèles d'envoi d'e-mails
Il est nécessaire de créer des modèles d'envois d'e-mails pour pouvoir effectuer des envois
automatiques.
c.f. Envoi d'un e-mail depuis un événement

Gestion du service d'automatisation

Démarrage et Arrêt du service
Depuis ADMIN CENTER, cliquer sur le bouton Services :

Pour démarrer le service, Cliquer droit sur Send Mail > Démarrer le service.
Pour stopper le service, Cliquer droit sur Send Mail > Stopper le service.
Pour plus d'informations sur les services : voir Gestion des services.

Démarrage automatique
Depuis ADMIN CENTER, cliquer sur le bouton Services :

Dans la liste des services, Cliquer droit sur Send Mail > Modifier.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Il est alors possible de définir si le service d'envoi doit être lancé au lancement du serveur VISUAL
PLANNING en cochant la case Démarrage automatique.

UTILISATION
L'utilisation de cette fonctionnalité est transparente sur le planning.
Pour chaque modèle d'envoi d'e-mail qui possède au moins un déclencheur, tous les événements qui
répondent au filtre défini dans le modèle sont envoyés.
La seule action visible dans le planning est donc le marquage de l'historique d'envoi dans
l'événement, si cela est activé.

L'adresse mail de l'expéditeur est : Soit celle de l'utilisateur définie dans ADMIN CENTER si
l'expédition est manuelle , Soit celle définie dans le contexte du mail si l'expédition est automatique.

Marquage de l'événement
Dans le cas où le modèle de mail utilise la fonctionnalité de marquage d'envoi, l'historique est stocké
dans l'événement envoyé :
●

●

dans une rubrique de formulaire nommée VPMAIL, si elle existe. (cf. prérequis fonctionnels
ci-dessus)
dans la note de l'événement, si cette rubrique n'existe pas.

evenement, mail, smtp, automatique
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Envoi de SMS
Introduction
Ce document est le manuel de référence comportant la description de l'installation et des
fonctionnalités du module ENVOI de SMS pour VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING :
Reportez-vous si nécessaire aux paramètres d’utilisation de VISUAL PLANNING.
Le module ENVOI de SMS est une option facultative payante. Si cette option n'est pas souscrite, les
menus correspondants ne sont pas apparents dans VISUAL PLANNING.
Objet
Le module ENVOI de SMS est une fonctionnalité complémentaire permettant l’envoi de SMS à partir
de VISUAL PLANNING vers tous types de numéros de téléphone réceptionnant le format SMS
(nationaux ou internationaux).
Il se compose:
●
●

●

D'une configuration du serveur d'envoi de SMS,
D'une interface de paramétrage accessible depuis VISUAL PLANNING (paramétrage de la structure
des SMS et des conditions d’envoi),
D'un déclenchement à partir du menu contextuel des événements de VISUAL PLANNING.

Prérequis
Prérequis Techniques
Le module ENVOI de SMS a été validé pour la version VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Ce module nécessite :
●
●

une connexion à Internet,
un enregistrement auprès d'un de nos partenaires :
ESENDEX,
BULKSMS.
❍
❍

De plus, la fonctionnalité “MAIL to SMS” (Cas 2 ci-dessous) nécessite de paramétrer au préalable le
serveur SMTP du module d'envoi d'email.

Pour tout autre fournisseur de service MAIL TO SMS, veuillez
contacter notre service technique à l'adresse sav@stilog.com

Prérequis Fonctionnels
Ce module nécessite une rubrique de type texte, contenant le numéro de téléphone du destinataire.
Afin d’optimiser l’utilisation, il est conseillé d'utiliser :
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Une rubrique de formulaire de type texte ou texte multi-lignes nommée VPSMS afin de stocker la
date d'envoi et le login de l'expéditeur, en lieu et place de la note de l’événement.

INSTALLATION
L'installation de ce module nécessite un numéro de licence.

Pour obtenir un numéro de licence pour le module ENVOI de SMS, contactez le service commercial :
●
●

par téléphone au +33 (0) 1 47 29 99 69,
ou par mail au commercial@stilog.com.

Le module s’installe :
●
●
●

à partir de ADMIN CENTER, menu Modules,
en faisant un Clic droit sur SMS > enregistrer la licence,
puis en suivant les instructions.

DEFINITION DES UTILISATEURS
Utilisateurs
Après son installation, ce module se comporte comme les licences VISUAL PLANNING.
●

Il faut associer à la licence les logins des utilisateurs qui vont utiliser le module.
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c.f. Gestion des licences.
Administrateurs
L’accès au paramétrage du module est limité aux utilisateurs identifiés comme « administrateurs ».
La définition d’un utilisateur en tant qu’administrateur du module se fait dans l'ADMIN CENTER, menu
Modules > Clic droit sur SMS > Modifier > Administrateurs

Les « administrateurs » du planning ont également accès au paramétrage du module VPPORTAL.
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c.f. Définition des administrateurs
PARAMETRAGE
Le paramétrage nécessite deux actions :
●
●

Configuration du serveur d'envoi de SMS dans ADMIN CENTER,
Paramétrage des contextes d'envoi de SMS dans VISUAL PLANNING.

Configuration du serveur d'envoi de SMS
Le paramétrage du serveur d'envoi de SMS s'effectue dans l'ADMIN CENTER.
Cliquer sur Modules

Puis dans la liste des modules faire un Clic droit sur SMS > Modifier

Il faut ensuite cliquer sur Paramètres

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

Printed on 2016/11/23 13:25

2016/11/23 13:25

5/9

Il convient alors d'entrer les paramètres du serveur d'envoi de SMS.
Deux technologies peuvent être utilisées :
●
●

Envoi direct (disponible uniquement avec notre partenaire ESENDEX)
Mail to SMS (disponible avec nos deux partenaires ESENDEX et BULKSMS)

Cas 1 : Envoi direct avec ESENDEX
Les paramètres à remplir sont les suivants :
SMS.esendexNum
Il s'agit du numéro de compte ESENDEX
SMS.esendexPwd
Il s'agit du mot de passe du compte ESENDEX
SMS.esendexUser
Il s'agit du login du compte ESENDEX
SMS.provider
Il s'agit du choix de technologie à utiliser. La valeur doit être ESENDEX.
Autres paramètres
Tous les autres paramètres doivent être laissés vides.
Cas 2 : Mail to SMS
La documentation de cette fonctionnalité est accessible en ligne pour chaque fournisseur :
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ESENDEX : http://www.esendex.fr/Envoyer-des-SMS/SMS-Mail
BULKSMS : http://usa.bulksms.com/w/solutions_email.htm

Les paramètres à remplir sont les suivants :
SMS.mailDomain
Il s'agit du nom de domaine du mail à convertir en SMS. Il est différent selon le fournisseur :
●
●

ESENDEX : la valeur est echoemail.net
BULKSMS : la valeur est bulksms.net

SMS.mailSender
Il s'agit de l'e-mail du compte ESENDEX ou BULKSMS qui va effectuer la conversion Mail vers SMS.
SMS.mailSubject
Il s'agit du sujet de l'e-mail à convertir en SMS.
Selon le fournisseur et le niveau de sécurité choisi, ce sujet peut ou non apparaître dans le SMS en
tant que préfixe.
SMS.provider
Il s'agit du choix de technologie à utiliser. La valeur doit être MAILSMS.
Autres paramètres
Tous les autres paramètres doivent être laissés vides.
Paramétrage du contexte d'Envoi de SMS
Il est nécessaire de paramétrer au moins un modèle d'envoi de SMS.
Pour cela, il faut aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > VPSms

Dans le cas où le menu Outils > Paramétrage des SMS n’apparaît pas, ou apparaît grisé, cela peut
être dû au fait que :
●
●
●

Le module est mal installé,
Le module utilisé ne respecte pas les prérequis,
Le profil d'accès n'est pas définie comme administrateur du planning.

Il est possible de définir autant de modèles de SMS que nécessaire.
La fenêtre d'édition s'ouvre, il suffit donc de faire un clic droit sur Modèles VPSms > Créer un
http://www.visual-planning.com/doc/
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modèle VPSms
Le panneau de droite s'active alors :

Il convient alors de définir les caractéristiques du modèle qui se compose de :
Nom
Il s'agit du nom de ce modèle.
Description
Il s'agit de la description facultative du modèle.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la dernière modification du modèle, ainsi que du login de l'utilisateur
qui a effectué cette modification.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Contenu
Il s'agit d'une zone de texte libre qui contient le corps du message.
Il est possible d’insérer dans ce texte une ou plusieurs entités du planning (rubriques et attributs des
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événements).

Filtre d'événements
Il s'agit du filtre d'événements qui va déterminer la possibilité ou non d'utiliser le modèle pour
envoyer par SMS l'événement sélectionné (c.f. Utilisation). Seuls les événements respectant ce filtre
peuvent utiliser le modèle.
Plus de 160 caractères
Cocher cette case permet de découper le contenu du SMS tous les 160 caractères. Plusieurs SMS sont
alors envoyés.
Marquer l'envoi
Cocher cette case permet de sauvegarder la date, l'heure et le login de l'utilisateur qui a envoyé
l'événement par SMS, dans la rubrique VPSMS du formulaire de l’événement, si cette rubrique existe,
sinon ces informations seront sauvegardées dans la note de l'événement.
Destinataires
Il s'agit d'une rubrique de type texte à choisir parmi celles existantes :
●
●

Le numéro peut contenir les caractères espace, point (.), plus (+) ou moins (-)
Le numéro doit débuter par 06 ou par un indicatif (0041 ou +33 par exemple)

UTILISATION
http://www.visual-planning.com/doc/
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Le module s’exécute à partir d'un Clic droit sur un ou plusieurs événements > Envoi de SMS.
Si plusieurs modèles de SMS peuvent être utilisés pour l’événement sélectionné, c’est-à-dire si
l’événement répond aux critères de plusieurs filtres parmi ceux utilisés lors du paramétrage des
modèles, une liste qui contient ces modèles apparait pour que l'utilisateur puisse choisir le modèle
qu'il lui convient.

sms
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FLUX RSS
INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description des fonctionnalités du module
Flux RSS pour VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING :
Reportez-vous si nécessaire au manuel d’utilisation de VISUAL PLANNING.

OBJET
Le Module FLUX RSS est une application complémentaire qui permet de diffuser de manière
synchronisée une liste d'événements :
●
●

soit pour chaque ressource,
soit pour un ensemble de ressources.

Le module met à disposition une URL d'accès au fichier RSS.

PREREQUIS TECHNIQUES
Le Module FLUX RSS a été développé et validé pour VISUAL PLANNING ESSENTIAL et VISUAL
PLANNING ENTERPRISE, version 5.3.
Le Module FLUX RSS est contenu dans le noyau de VISUAL PLANNING version 5.3, il ne nécessite pas
de licence supplémentaire pour l'activer.

PARAMETRAGE
Chaque adresse de diffusion est rattachée à une dimension.
Le paramétrage consiste à définir des contextes de Flux à diffuser.
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Création d'un FLUX RSS
Dans le menu Paramètres > Bloc Configuration, cliquer sur FLUX RSS.

La fenêtre d'édition s'affiche alors :
Cliquer droit sur FLUX RSS > Créer un FLUX RSS > Choisir la dimension.

La partie de droite s'active alors :
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Préciser les caractéristiques du contexte du flux, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :

Nom
Donner un nom au contexte du FLUX RSS.

Description
Donner une description facultative permettant de décrire l'utilité de ce flux.

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

Active
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Cocher ou décocher la case pour respectivement activer ou désactiver le contexte de flux.

Un flux par ressource
Cette case permet :
●
●

si elle est cochée, de publier une URL par ressource du filtre, (c.f. ci-dessous)
si elle est décochée, de publier une URL pour toutes les ressources du filtre. (c.f. ci-dessous)

Contenu
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent le
contenu du flux.

Nombre maximum d'éléments
Définir le nombre d'éléments maximum présents dans le flux.

Date de publication
Il s'agit de la date où le flux sera envoyé :
●
●
●
●

Événement - Date de début : la date de l'envoi est la date de début de l'événement,
Événement - Date de fin : la date de l'envoi est la date de fin de l'événement,
Historique - créé le : la date de l'envoi est la date de création de l'événement,
Historique _ modifié le : la date de l'envoi est la date de modification de l'événement,

Titre
Choisir parmi les rubriques et autres attributs des événements, celui ou ceux qui définissent l'objet ou
le titre de l'envoi.

Filtre d'événements
Ce filtre définit les événements sur lesquels le contexte du FLUX RSS s'applique.
Il est possible de :
http://www.visual-planning.com/doc/
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sélectionner un filtre déjà existant,
ou créer un filtre personnalisé propre au contexte de publication. Pour cela, il faut sélectionner la
mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

Filtre des ressources
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le contexte du FLUX RSS s'applique.
Il est possible de :
●
●

sélectionner un filtre déjà existant,
ou de créer un filtre personnalisé propre au contexte de publication. Pour cela, il faut sélectionner la
mention personnalisé, puis cliquer sur le bouton :

UTILISATION
Affichage de l'URL
Pour afficher l'URL de diffusion, cliquer droit sur la publication > Afficher l'URL.
Deux cas sont possibles selon que la case un calendrier par ressource est cochée ou non :
●

une URL pour toutes les ressources

●

une URL par ressource
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Dans les deux cas, il est possible de faire un copier-coller de la ou les URL pour les diffuser auprès
des utilisateurs.

Diffusion
Il existe plusieurs moyens d'accéder aux fils d'informations générées par un FLUX RSS.
Il est possible d’utiliser :
●

●
●

un logiciel de messagerie et profiter de ces informations en même temps que vous consultez vos
e-mails,
un navigateur Web et afficher les différents flux d'informations sous forme d'une page d'accueil,
un logiciel spécialisé dans l'agrégation de fils d'informations RSS, également connu sous le nom de
lecteur RSS ou encore d'agrégateur d'actualités.

rss, module, souscription, export
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Discussions
INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description des différentes fonctionnalités et
le paramétrage du module Discussions de VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING, reportez-vous si nécessaire au manuel Utilisation.

DEFINITION
Le module Discussions permet de pouvoir partager des informations sur des ressources et/ou des
événements entre les utilisateurs du même planning.
Lorsqu'une discussion est créée, les utilisateurs qui ont été autorisés à la visibilité des discussions
dans la gestion des permissions pourront y interagir.

PREREQUIS
Prérequis techniques
Le module Discussions a été développé et validé pour VISUAL PLANNING ESSENTIAL et VISUAL
PLANNING ENTERPRISE version 5.2.

Prérequis fonctionnels
Le module Discussions nécessite la création d'au moins une discussion dans VISUAL PLANNING.

PARAMETRAGE
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Définition des administrateurs
Un administrateur de cette fonctionnalité est l'utilisateur qui va pouvoir paramétrer des discussions.
Par défaut, l'utilisateur admin de VISUAL PLANNING ainsi que les administrateurs du planning ont ce
droit.
La définition d’un utilisateur en tant qu’administrateur des Discussions se fait dans l'ADMIN CENTER. Il
faut aller dans le menu Modules > Clic droit sur CHATROOM > Modifier > Administrateurs (c.f.
Gestion des modules)

Dans la version ESSENTIAL, seul l'utilisateur admin a les
droits d'administration des Discussions.

Gestion des droits
La visibilité de tout ou partie des discussions pour un utilisateur ou un groupe peut se gérer au niveau
des permissions de VISUAL PLANNING. c.f. Gestion des Permissions

Création d'une salle de discussion
Pour cela, il faut aller sur Onglet Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur Discussions.

Dans la fenêtre qui apparait, cliquer sur le bouton Créer une discussion en haut à gauche. Il est
également possible de créer une salle de discussion en cliquant droit sur Discussions > Créer une
discussion.
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Il est possible de définir autant de salles de discussions que nécessaire.
Une fois que la salle de discussion est créée, la fenêtre de paramétrage de cette dernière apparait
dans la partie droite de la fenêtre.

Il convient alors de définir les caractéristiques de la discussion qui se composent de :

Nom
Donner un nom à ce modèle.
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Description
Donner une description facultative au modèle.

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

Modification d'une salle de discussion
Pour modifier une salle de discussion existante, il faut aller dans l'onglet Paramètres > Bloc
Configuration > Clic gauche sur Discussions, la fenêtre d'édition s'affiche à l'écran.
Ensuite, clic gauche sur la salle de discussion à modifier, le panneau de droite s'active.
Modifier les paramètres de la salle de discussion (c.f. Création d'une salle de discussion) et cliquer sur
le bouton Valider pour valider les modifications.

Suppression d'une salle de discussion
Pour supprimer une salle de discussion, il faut sélectionner le modèle par un Clic droit > Supprimer.
Le message suivant apparaît :

Cliquer sur :
●
●

Oui pour confirmer la suppression,
Non pour annuler.

Utilisation
http://www.visual-planning.com/doc/
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Visualisation
Lorsque l'utilisateur est connecté au planning, si une salle de discussion a été commencée et qu'il a
les droits de visibilité dessus, il peut la visualiser:
●

●

en cliquant sur l'icône

dans la partie droite en bas de l'écran,

en allant dans le menu Paramètres > Bloc Extra View > Discussions

.

Les discussions apparaissent alors.
Si plusieurs salles de discussions ont été créées, elles seront représentées par des onglets.

Une fenêtre de discussion ouverte n'empêche pas la
navigation dans le planning.

Nouveaux éléments dans une salle de discussion
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Si des nouveaux éléments ont été rajoutés par d'autres utilisateurs, l'icône située en bas à droite
s'affichera comme suit :
Les éléments envoyés vont s'afficher avec le login et le nom complet de l'utilisateur ainsi que la date
(ou l'heure à laquelle l'élément a été envoyé si c'est la date du jour).

Saisie de texte
Il est possible de saisir du texte libre dans une salle de discussion. Pour cela, il faut se positionner
dans la fenêtre d'écriture, saisir son texte et valider en cliquant sur le bouton Envoyer.

Partager une ressource via la discussion
Il est possible de partager les propriétés d'une ressource via la salle de discussion. Pour cela, il faut se
positionner sur une vue Ressources ou une vue Planning.
1. Glisser la ligne de la ressource sur la zone d'écriture de la fenêtre de la salle de discussion. Le
fichier attaché va alors se positionner dans la partie basse de la fenêtre. Pour l'envoyer, écrire un
texte d'accompagnement dans la zone d'écriture et cliquer sur le bouton Envoyer,
2. Il suffira de cliquer sur le lien pour ouvrir la ressource avec un Editeur de Ressources si un éditeur
a été paramétré ou avec l'éditeur par défaut.

Partager un événement via la discussion
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Il est possible de partager les propriétés d'un événement via la salle de discussion. Pour cela, il faut
se positionner sur une vue Evénements.
1. Glisser l'événement sur la zone d'écriture de la fenêtre de la salle de discussion. Le fichier attaché
va alors se positionner dans la partie basse de la fenêtre. Pour l'envoyer, écrire un texte
d'accompagnement dans la zone d'écriture et cliquer sur le bouton Envoyer.
2. Il suffira de cliquer sur le lien pour ouvrir l'événement avec un Editeur d'Evénements si un éditeur
a été paramétré ou avec l'éditeur par défaut.

Historique des discussions
L'historique des discussions est conservé pendant 12 heures glissantes ou au redémarrage du serveur
d'application de VISUAL PLANNING.
discussion
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GeoLocalisation
INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description des différentes fonctionnalités et
le paramétrage du module GeoLocalisation de VISUAL PLANNING.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose que vous ayez de bonnes connaissances sur
VISUAL PLANNING, reportez-vous si nécessaire au manuel Utilisation.

DEFINITION
Le module de GeoLocalisation de VISUAL PLANNING permet de :
●
●
●

Calculer et visualiser la position géographique d'une ressource,
Visualiser des trajets possibles,
Calculer les distances de ces trajets, notamment lors de l'Affectation de ressources à un événement,

Ce module offre donc un nouveau critère d'aide à la
planification: le calcul de distance.
Par exemple, il est désormais possible de trouver les
personnes les plus proches du lieu de l'intervention.

PREREQUIS
Prérequis techniques
Certaines de ces fonctionnalités nécessitent un accès à Internet :
●
●
●
●

Le calcul de coordonnées GPS,
La visualisation de positions,
La visualisation de trajets,
Le calcul de distances.
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Le module GeoLocalisation peut être utilisé avec
MapQuest ou Google Maps.

L'utilisation des providers MapQuest et Google Maps nécessite l'obtention d'une clé.

Création d'une clé

MapQuest
Il faut se rendre sur le site: http://developer.mapquest.com/
Une fois sur le site, cliquer sur le lien “Get Your Free API Key” ou aller dans le menu “Pricing &
Plans > FREE > Cliquer sur le bouton Get Started”.
Après avoir renseigné les informations nécessaires, et activé le bouton “Create New Account” de la
boîte de dialogue,une confirmation indiquera la création du compte.
Dans l'heure qui suit, un mail sera envoyé à l'adresse fournie indiquant la clé d'accès au service Open
service de MapQuest.
Il est possible de récupérer la clé directement sur le site de MapQuest à l'adresse:
http://developer.mapquest.com/web/info/account/app-keys

la clé MapQuest est le contenu de la colonne Application Key.

Google Maps
Afin d’utiliser l’API Google Maps, il vous faudra créer une « clé ». Pour cela il faut avoir un compte
Google.
Une fois ce prérequis vérifié, il faut se connecter à l’adresse suivante :
https://console.developers.google.com/home
Saisir alors ses identifiants, puis créer un nouveau projet en saisissant le nom de votre projet dans la
fenêtre qui apparaît. Cliquer sur Créer pour créer le projet.
Aller dans votre nouveau projet en cliquant sur le lien ci-dessous :
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Après avoir choisi votre projet, la création d'une clé API se fait via l’interface suivante :

Puis cliquer sur Clé API > Clé Serveur. Donner un nom à la clé puis cliquer sur le bouton Créer.
Une fois la clé générée, retourner dans le menu “Présentation” pour activer les API suivantes dans
le menu API Google Maps :
●
●
●
●

Google
Google
Google
Google

Maps
Maps
Maps
Maps

JavaScript API,
Geocoding API,
Distance Matrix API,
Directions API.

Pour cela aller sur l’interface suivante :
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Cliquer sur chacune des API, puis activer l’API :

Prérequis fonctionnels
Le module GeoLocalisation nécessite de :
●
●

L’existence d'au moins deux rubriques de type Géolocalisation dans une ou plusieurs Dimensions,
L'existence d'au moins une rubrique de type Distance dans un Formulaire.

PARAMETRAGE
http://www.visual-planning.com/doc/
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Prérequis
L’accès au paramétrage de la Géolocalisation est limité aux utilisateurs identifiés comme «
administrateurs ».
Pour définir qu'un utilisateur est administrateur du module GeoLocalisation il faut se connecter à l'
Admin Center. Puis dans la catégorie “Modules” il faut faire un clic droit > Modifier sur le module de
GEOLOC.
La fenêtre suivante s'ouvre :

Cliquer sur “Administrateurs”, sélectionner les utilisateurs administrateurs dans la colonne de
gauche et utiliser les flèches pour les faire passer dans la colonne de droite.
Puis cliquer sur “OK”

Paramétrage
Une fois la clé obtenue, MapQuest ou Google Maps, celle-ci doit être enregistrée au niveau des
paramètres du module de GeoLocalisation afin que celui-ci soit opérationnel.
Il faut se connecter en tant qu'administrateur dans l'Admin Center
Puis dans la partie “Modules”, faire un clic droit sur le module de GEOLOC et choisir “Modifier”.
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La fenêtre suivante s'ouvre :

Cliquer alors sur les
,en face du libellé Paramètres pour faire apparaître la fenêtre d'édition des
paramètres de ce module.
Choisir le PROVIDER souhaité : MapQuest ou Google Maps.
http://www.visual-planning.com/doc/
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Cliquer enfin sur PROVIDERINFO pour définir ce paramètre.

Faire alors un copier/coller de la clé obtenue dans la zone de texte.
Refermer l'ensemble des fenêtres en cliquant sur les boutons “OK” ou “Valider”.
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UTILISATION
Voir position
Pour chaque dimension possédant au moins une Rubrique de type Géolocalisation, une nouvelle
entrée Voir position(s) apparaît dans le Menu contextuel :
●
●

de ses ressources,
et des événements possédant au moins une telle ressource géolocalisée.

Après avoir sélectionné la rubrique, une nouvelle fenêtre apparaît :
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Cette fenêtre permet de visualiser la position de la ressource ou de l'événement sélectionné.
En cas de sélection multiple, plusieurs positions apparaissent sur la même carte.

Voir trajet
Pour chaque dimension possédant au moins deux Rubrique de type Géolocalisation, une nouvelle
entrée Voir trajet apparaît dans le Menu contextuel de ses ressources.
De même, pour chaque événement possédant au moins deux ressources géolocalisées, cette même
entrée Voir trajet apparaît dans le menu contextuel de l'événement.

Après avoir sélectionné le trajet, une nouvelle fenêtre apparaît :

Cette fenêtre permet de visualiser le trajet à parcourir entre les deux points sélectionnés.
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En cas de sélection multiple, plusieurs trajets apparaissent sur la même carte.

Affectation
Le module GeoLocalisation permet un calcul de distance offrant deux nouveaux critères d'aide à
l'affectation :
●
●

Calcul des distances,
Période de Localisation.

c.f. Affectation selon la distance

Distance
La rubrique de formulaire de type distance permet le calcul et le stockage de la distance entre deux
ressources géolocalisées présentes au sein d'un événement

Exemple : Calculer la distance parcourue entre l'agence et le
client pour un événement d'intervention.

Il est ensuite possible d'utiliser le résultat dans différentes fonctionnalités de VISUAL PLANNING.
c.f.rubrique de formulaire de type Distance

Ordonnancement d'événements
La fonctionnalité d'ordonnancement des événements minimise les écarts entre dates de fin et dates
de début d'événements. Les événements à ordonnancer doivent être de type horaire.
Pour ordonnancer des événements suivant la localisation, sélectionner les événements à
ordonnancer > Cliquer droit sur un des événements sélectionnés > Géolocalisation >
Ordonnancement.
La fenêtre suivante s'affiche :
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Préciser les caractéristiques suivantes :

Alignement
Définir le pas d'heures à respecter entre les événements une fois le calcul effectué.

Exemple : Supposons 2 événements à ordonnancer. Le premier événement événement 1 commence
à 08h00 et finit à 10h00. Le temps de trajet de l'événement 1 vers l'événement 2 est de 52mn. Si
l'alignement choisi est de :
●
●
●

0 minute : l'événement 2 commencera à 10h52,
5 minutes : l'événement 2 commencera à 10h55,
1 heure : l'événement 2 commencera à 11h00.

Heure de début de tournée
Si l'heure de début de tournée est précisée, le premier événement à ordonnancer commencera à
l'heure définie dans ce champ. Sinon, l'heure de début de tournée commencera à l'heure du premier
événement.
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Afficher la carte
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher la carte après le calcul.

Localisation de départ
Si ce champ est défini, le calcul commencera à la localisation définie dans ce champ. Sinon, la
localisation de départ sera la localisation du premier événement.

Exemple : Si la localisation de départ est l'agence d'appartenance, il faudra sélectionner la rubrique
qui comporte l'adresse de l'agence dans ce champ.

Localisation de la tournée
Préciser ici la rubrique qui servira pour l'ordonnancement.

Utilisation par d'autres fonctionnalités
●
●
●

Rubrique de type Opération
Filtre
Rapport d'événements

Geolocalisation, distance, position, trajet

From:
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LIAISON MULTI DEVIS ONE ou ESSENTIAL

INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description des produits :
●

VISUAL PLANNING ONE 5.2 Liaison SAGE MULTI DEVIS,

●

VISUAL PLANNING ESSENTIAL 5.2 Liaison SAGE MULTI DEVIS.

Note : Les autres produits VISUAL PLANNING n’intègrent pas cette Liaison SAGE MULTI DEVIS. Les
menus correspondants ne sont donc pas apparents si votre configuration n'est pas compatible avec
l'utilisation de cette Liaison SAGE MULTIDEVIS.

La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose de bonnes connaissances sur VISUAL
PLANNING.
Il peut être nécessaire de se reporter aux Manuel d'utilisation ou d'administration de VISUAL
PLANNING.

OBJET
La liaison avec SAGE MULTI DEVIS se compose de deux fonctionnalités supplémentaires dans VISUAL
PLANNING :
●
●

L’importation de devis existants dans SAGE MULTI DEVIS vers VISUAL PLANNING.
La répartition de la durée et de la charge sur certains événements.

De façon plus détaillée :

L’importation des devis
Cette fonctionnalité permet d'importer depuis SAGE MULTI DEVIS les données suivantes :
●

La structure des devis (rattachement à une société, hiérarchie en phases, sous-phases…),
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Les durées et Prix de Vente Total (PVT) cumulés de chaque niveau de phase,
Les durées et PVT détaillés des niveaux hiérarchiques inférieurs.

Ces données permettent la création dans VISUAL PLANNING de :
●
●

Ressources
et d' Evénements.

Les ressources créées correspondent chacune à une phase (sous-phase…) du chantier.
Pour chaque ressource, un événement est créé avec la durée correspondant à celle de la phase.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de
suppression dans VISUAL PLANNING.
De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur
modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

La répartition des charges
Elle consiste à répartir la charge et la durée des événements (tâches) lors de l'affectation
multi-ressources.
Les événements-fils ne porteront pas en valorisation le PVT de l’événement père.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de
suppression dans VISUAL PLANNING.
De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur
modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

PREREQUIS
Pré requis techniques
La LIAISON SAGE MULTI DEVIS a été développée et validée pour :
●
●

●

VISUAL PLANNING ONE, version 5.2 (build 131002 et suivants)
VISUAL PLANNING ESSENTIAL, version 5.2 (build 131002 et suivants)
SAGE MULTI DEVIS, version 7 ou supérieures.
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Pré requis fonctionnels
Pour que la liaison avec SAGE MULTI DEVIS fonctionne, il faut:

Dimensions
Il doit exister les dimensions et les rubriques suivantes :
Nom de la dimension Nom de la rubrique
Code Affaire
Code client
Hiérarchie
Souche
Référence
Chantiers
Rédacteur
Société
H prévues
PVT
Date ouverture
Métiers
Nom
Nature
Nom
Nature
Ressources
Type
Type de MO

Nom

Type de la rubrique

Texte

Numérique
Date heure
Texte
Texte
Ressource vers la dimension Nature
Liste à choix unique dont une des valeurs est
Personnel
Texte

Les longueurs des rubriques doivent être égales ou supérieures aux longueurs des champs
correspondants dans SAGE MULTI DEVIS.
c.f. Types de rubrique

Ressources
Dans la dimension Métiers, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur NON SPEC
et une dont la rubrique Nom à la valeur SOUS-TRAITANT.
Dans la dimension Nature, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur Chef de
chantier et une dont la rubrique Nom à la valeur Sous-traitants.
c.f. Ressource
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Postes de valorisation

●

Il doit exister un poste de valorisation nommé PVT.

Règles de création

●

Il doit exister une règle de création nommée Ressources. Il est conseillé de ne pas la modifier.

Hiérarchie

●

Il doit exister une hiérarchie nommée Ne pas modifier. Il est conseillé de ne pas la modifier.

INSTALLATION
Installation de VISUAL PLANNING
Pour effectuer l’installation, il est nécessaire d’être en possession de la version VISUAL PLANNING 5.2
correspondante.
Pour installer :
●

●

VISUAL PLANNING ONE Liaison SAGE MULTI DEVIS : Merci de vous référer à la procédure
d'installation de VISUAL PLANNING ONE 5.2;
VISUAL PLANNING ESSENTIAL 5.2 Liaison SAGE MULTI DEVIS : Merci de vous référer à la procédure
d'installation de VISUAL PLANNING ESSENTIAL 5.2

PARAMETRAGE
Ce paramétrage est facultatif. Si vous n’êtes pas un utilisateur averti, allez directement au chapitre
Utilisation.
Après installation de VISUAL PLANNING, aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration >
Import MultiDevis pour définir les paramètres de fonctionnement de la Liaison SAGE MULTI DEVIS.
Il sera toujours possible d’accéder aux paramètres de la Liaison SAGE MULTI DEVIS en cliquant sur le
bouton Paramétrer.
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La fenêtre suivante va apparaître alors :

Ce fichier de paramètres se situe également à l'adresse suivante :
repertoire_install\mono\modules\multidevis.xml
ou
repertoire_install\webapps\vplanning\modules\multidevis.xml
Où repertoire_install est le répertoire d'installation de VISUAL PLANNING.
Attention !
Toute modification du contenu de ce fichier peut entraîner des dysfonctionnements. Nous vous
conseillons fortement de contacter le service technique de STILOG I.S.T. si des manipulations de ce
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fichier étaient nécessaires.
●
●

Mel : sav[at]stilog[.]com
Téléphone : 08 92 23 10 02

Contenu des paramètres

gras soulignés
Paramètres obligatoires
gras non soulignés Paramètres optionnels
Paramètres obsolètes pour VISUAL PLANNING ONE 5.2 et VISUAL PLANNING
italique
ESSENTIAL 5.2

TYPE : MD (pour SAGE MULTI DEVIS)
MD_PROVIDER : Indiquer le chemin complet du répertoire Data de l'installation MULTIDEVIS si le
type est égal à « MD ». Il est de la forme C:\Program Files\Dynalog\Multi devis V10\Data
SMDE_PROVIDER : Ne rien renseigner
PLANNING : Spécifier le ou les plannings pour lesquels la Liaison SAGE MULTI DEVIS doit être active.
Pour cela, écrire le nom des plannings en question, séparés entre eux par des virgules.
PHASES : Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors
de l’importation). Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de la
dimension “Chantiers” du planning auxquelles elles correspondent. Ces rubriques de la dimension
Chantiers correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.
Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont
Phase, Sous-Phase.
ex : PHASES=Phase,Sous-Phase,SS-Phase,SSS-Phase
pvtRub : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».
Si ce paramètre existe et possède la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de
la dimension “Chantiers” « PVT ».
pvtVal : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements pères.
Si ce paramètre existe et est à la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de
valorisation « PVT ».
Les deux paramètres “pvtRub” et “pvtVal” sont indépendants.
multisoc : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est
http://www.visual-planning.com/doc/
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true.
Pour gérer les devis en mono société, mettre cette valeur à false.
MD_MO : Définit la correspondance entre les mains d’œuvre de SAGE MULTI DEVIS et les ressources
de la dimension “Type de MO” du planning. Une main d’œuvre est représentée par son code type
(colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension “Type
de MO” est représentée par son nom.
ex : MD_MO=24001:ATELIER,24002:POSE,24003:FAB,24004:BE,24XXX=Libellé d'une ressource de la
dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.
SMDE_MO : Ne rien renseigner
MD_STRAITANT : Définit la correspondance entre les sous-traitants de SAGE MULTI DEVIS et les
ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Un sous-traitant est représenté par son code
type (colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension
“Type de MO” est représentée par son nom.
ex : MD_STRAITANT=25001:SOUS TRAITANT1,25002:SOUS TRAITANT2,25XXX=Libellé d'une
ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.
SMDE_STRAITANT : Ne rien renseigner

Les autres paramètres sont les paramètres par défaut qui permettent la liaison entre VISUAL
PLANNING et SAGE MULTI DEVIS. A manipuler avec précaution si des modifications de ces paramètres
sont vraiment nécessaires.

Contrôle des pré requis
Après l’ouverture de VISUAL PLANNING, pour vérifier que la Liaison SAGE MULTI DEVIS est
fonctionnelle, il faut maintenir le pointeur de la souris au dessus de l’icône suivante (
) dans la
barre de statut de la fenêtre de VISUAL PLANNING.
Si la Liaison SAGE MULTI DEVIS n’est pas utilisable (car certains de ses pré requis ne sont pas
respectés par le planning actuellement ouvert), son nom apparaît alors en rouge et un panneau
d’interdiction apparaît

.

De plus, la fenêtre Import MultiDevis est grisée.
Double-cliquez sur l'icône
pour afficher la fenêtre d'avertissement contenant la liste des
pré-requis qui ne sont pas respectés.
Attention : La Liaison SAGE MULTI DEVIS ne sera pas utilisable tant que l’ensemble des pré requis ne
sera pas respecté.
Pour plus de facilités dans le respect de ces pré requis, reportez-vous au chapitre Pré requis
fonctionnels.
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UTILISATION
Démarrage rapide
Un planning modèle répondant aux prérequis de paramétrage existe dans VISUAL PLANNING:
Pour créer un planning à partir de ce dernier, aller dans le menu Planning > Nouveau
Choisissez le modèle « Sage MultiDevis »
Puis le renommer en remplaçant la valeur “Sage MultiDevis” par le nom qui doit être donné au
planning nouvellement créé.

Importation Multi Devis
L’importation s’exécute à partir du menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis.

L’activation du menu fait apparaître la fenêtre suivante:
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Si le menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis n’apparaît pas, ou apparaît
grisé et non actif, cela peut être dû au fait que :
●
●
●

●

●

●

●

●

le module est mal installé (chemin incomplet, mauvais numéro de série…)
le planning utilisé ne respecte pas les prérequis fonctionnels
le fichier de paramètres n’est pas bien paramétré

La liste Société : Cette liste de choix a la valeur ” ” ou “Défaut” par défaut. Cela correspond à une
utilisation « mono société » de SAGE MULTI DEVIS. Pour activer cette liste de choix dans le cadre
d’une utilisation « multi-sociétés » de SAGE MULTI DEVIS, reportez vous au chapitre Paramétrage.
La liste Etat : Ce choix détermine la liste qui s’affichera, en fonction des états tels qu’ils sont définis
dans SAGE MULTI DEVIS.
La liste Finesse : Permet de déterminer les entités qui seront importées en tant qu’événements
dans VISUAL PLANNING. Par exemple : le choix « sous-phase » créera dans VISUAL PLANNING les
sous-phases en tant qu’événements pères. Les durées et PVT seront importés en conséquences et
selon les paramètres définis (cf. Chapitre Paramétrage).
La case Décomposer en sous-types d'heures : Permet de décomposer les événements pères
importés selon les mains d’œuvres ou les sous-traitants.
La liste Devis disponibles : Permet de choisir le ou les devis qui doivent être importés dans le
planning.

L’utilisateur valide sa demande en cliquant sur le bouton Valider. Les événements pères qui seront
créés dans VISUAL PLANNING auront pour date de début la date du jour d'import.
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Le bouton Paramétrer permet d'ouvrir la fenêtre de paramétrage de la Liaison SAGE MULTI DEVIS.
Si la base SAGE MULTI DEVIS est bloquée en lecture, aucune création, ni modification, ni suppression
n'est faite.

Répartition de la Durée
Les événements pères résultant de l’importation ont été créés dans le planning à partir de la
dimension “Type de MO” :
●

« ATELIER »

●

« BE »

●

« … » pour les sous-types

●

« SOUS-TRAITANT »

●

« NON SPEC »

Affectation des ressources
L’affectation des événements fils aux ressources identifiées dans l’entreprise (de la dimension
“Ressources”) peut se faire par les fonctionnalités standards de VISUAL PLANNING ou bien par la
fonction spécifique d’affectation Multi Ressources spécifique à la liaison entre VISUAL PLANNING et
SAGE MULTI DEVIS.

Sélection des ressources
L’affectation Multi Ressources se fait par un Clic droit sur un événement père > Affecter >
Ressources.

La fenêtre suivante apparaît alors :

●

●

Ressources : Il est possible de lancer un filtre de la dimension ressources
Disponible suivant le filtre : Il est possible de n’afficher que les ressources qui sont disponibles sur la
durée de l’événement père et qui répondent au filtre sélectionné.

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

Printed on 2016/11/23 13:25

2016/11/23 13:25
●

●

●

11/12

LIAISON MULTI DEVIS ONE ou ESSENTIAL

Rechercher : Il est possible de rechercher une ressource selon la valeur d’une rubrique
Ajouter : Il est possible d’ajouter une ressource si elle n’existe pas encore dans la liste de toutes les
ressources
Liste des ressources : Sélectionner une ou plusieurs ressources parmi celles qui sont affichées.

Le bouton OK permet d'enregistrer l'affectation. Le bouton Annuler permet l'annulation de
l'affectation.

Répartition de la charge
La fenêtre suivante apparaît une fois que les ressources ont été sélectionnées.

Cette fonction permet de choisir lors d’une affectation :
●
●

De conserver la durée initiale de l’événement,
ou de la diviser par le nouveau nombre de ressources affectées et d’ajuster la durée des
événements créés selon la charge de chacune d’elles.

Cette fonction ne concerne que les Ressources dont la rubrique Type possède la valeur « Personnel ».

Remarque : Liens entre les événements
Les événements de planning créés ou modifiés par cette fonction d’affectation de ressources sont liés.
Cela permet notamment :
●

●

Si la fonction d’affectation par clic droit sur l’événement père est réutilisée, de réaffecter des
ressources à l’événement père. La fenêtre de répartition de la charge réapparaît alors. Attention, si
la charge est de nouveau répartie, les événements créés antérieurement, c.-à-d. les ressources déjà
affectées, vont être pris en compte dans la nouvelle répartition de la charge.
De déplacer dans le planning toutes les ressources affectées à une tâche en une seule opération.

Ressource déjà affectée
Si une des ressources sélectionnées est déjà affectée, la fenêtre suivante apparaît pour signaler une
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contrainte.

Il est possible de:
●
●

Cliquer sur Oui ou Oui pour tous pour créer tout de même l'affectation,
Cliquer sur Non pour annuler l'affectation.

module, liaison, multidevis, interface, sage, chantier
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LIAISON MULTI DEVIS ENTERPRISE

INTRODUCTION
Ce document est le manuel de référence comportant la description du Module Liaison SAGE MULTI
DEVIS pour VISUAL PLANNING ENTERPRISE 5.2.

Note : Les autres produits VISUAL PLANNING n’intègrent pas cette Liaison SAGE MULTI DEVIS. Les
menus correspondants n'y sont donc pas apparents.
La lecture de certains chapitres de ce manuel suppose de bonnes connaissances sur VISUAL
PLANNING.
Il peut être nécessaire de se reporter aux Manuel d'utilisation ou d'administration de VISUAL
PLANNING.

OBJET
La Liaison avec SAGE MULTI DEVIS se compose de deux fonctionnalités supplémentaires dans VISUAL
PLANNING :
●
●

L’importation de devis existants dans SAGE MULTI DEVIS vers VISUAL PLANNING.
La répartition de la durée et de la charge sur certains événements.

De façon plus détaillée :

L’importation des devis
Cette fonctionnalité permet d'importer depuis SAGE MULTI DEVIS les données suivantes :
●
●
●

La structure des devis (rattachement à une société, hiérarchie en phases, sous-phases…),
Les durées et Prix de Vente Total (PVT) cumulés de chaque niveau de phase,
Les durées et PVT détaillés des niveaux hiérarchiques inférieurs.

Ces données permettent la création dans VISUAL PLANNING de :
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Ressources
et d'Evénements.

Les ressources créées correspondent chacune à une phase (sous-phase…) du chantier.
Pour chaque ressource, un événement est créé avec la durée correspondant à celle de la phase.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de
suppression dans VISUAL PLANNING.
De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur
modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

La répartition des charges
Elle consiste à répartir la charge et la durée des événements (tâches) lors de l'affectation
multi-ressources.
Les événements-fils ne porteront pas en valorisation le PVT de l’événement père.

Une modification ou une suppression dans SAGE MULTI DEVIS n'engendre pas de modification ni de
suppression dans VISUAL PLANNING.
De même, les ressources et les événements importés dans VISUAL PLANNING sont autonomes et leur
modification n'engendre aucune modification pour les données de SAGE MULTI DEVIS.

PREREQUIS
Pré requis techniques
Le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS a été développé et validé pour :
●
●

VISUAL PLANNING ENTERPRISE, version 5.2 (build 131002 et suivants)
SAGE MULTI DEVIS, version 7 ou supérieures.

En version VISUAL PLANNING ENTERPRISE, il faut que le serveur et la base de données soient sur le
même réseau que la base de données de SAGE MULTI DEVIS.

Pré requis fonctionnels
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Pour que la liaison avec SAGE MULTI DEVIS fonctionne, il faut:

Dimensions
Il doit exister les dimensions et les rubriques suivantes :
Nom de la dimension Nom de la rubrique
Code Affaire
Code client
Hiérarchie
Souche
Référence
Chantiers
Rédacteur
Société
H prévues
PVT
Date ouverture
Métiers
Nom
Nature
Nom
Nature
Ressources
Type
Type de MO

Nom

Type de la rubrique

Texte

Numérique
Date heure
Texte
Texte
Ressource vers la dimension Nature
Liste à choix unique dont une des valeurs est
Personnel
Texte

Les longueurs des rubriques doivent être égales ou supérieures aux longueurs des champs
correspondants dans SAGE MULTI DEVIS.
c.f. Types de rubrique

Ressources
Dans la dimension Métiers, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur NON SPEC
et une dont la rubrique Nom à la valeur SOUS-TRAITANT.
Dans la dimension Nature, il doit exister une ressource dont la rubrique Nom à la valeur Chef de
chantier et une dont la rubrique Nom à la valeur Sous-traitants.
c.f. Ressource

Postes de valorisation
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Il doit exister un poste de valorisation nommé PVT.

Règles de création

●

Il doit exister une règle de création nommée Ressources. Il est conseillé de ne pas la modifier.

Hiérarchie

●

Il doit exister une hiérarchie nommée Ne pas modifier. Il est conseillé de ne pas la modifier.

INSTALLATION
Installation de VISUAL PLANNING
Pour effectuer l’installation, il est nécessaire d’être en possession de la version VISUAL PLANNING 5.2
ENTERPRISE.
Il est alors nécessaire d’enregistrer la licence. Pour cela, dans Admin Center > Modules > Clic
droit sur MULTIDEVIS > Enregistrer la licence.

Propriétés du module
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Dans Admin Center > Modules > Cliquer droit sur le module MULTIDEVIS > Modifier.

Définir alors les propriétés du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS.
●
●
●

Description : Donner une description (facultative)
Administrateurs : Sélectionner le (ou les) administrateurs du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS.
Paramètres : c.f. Paramétrage

PARAMETRAGE
Ce paramétrage est facultatif. Si vous n’êtes pas un utilisateur averti, allez directement au chapitre
Utilisation.
Après installation du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS, aller dans Admin Center > Modules >
Cliquer droit sur le module MULTIDEVIS > Modifier > Paramètres.

Il est également possible d'accéder aux paramètres du module LIAISON SAGE MULTI DEVIS en
cliquant sur le bouton Paramétrer dans le menu Import Multidevis.
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La fenêtre suivante va alors apparaître :

Lors de l’installation, un fichier multidevis.xml a automatiquement été créé dans le répertoire
d’installation de VISUAL PLANNING.
Ce fichier a pour rôle de définir les paramètres de fonctionnement du module LIAISON SAGE MULTI
DEVIS.

Ce fichier se situe également à l'adresse suivante :
repertoire_install\mono\modules\multidevis.xml
ou
repertoire_install\webapps\vplanning\modules\multidevis.xml
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Où repertoire_install est le répertoire d'installation de VISUAL PLANNING.
Attention !
Toute modification du contenu de ce fichier peut entraîner des dysfonctionnements. Nous vous
conseillons fortement de contacter le service technique de STILOG I.S.T. si des manipulations de ce
fichier étaient nécessaires.
●
●

Mel : sav[at]stilog[.]com
Téléphone : 08 92 23 10 02

Contenu des paramètres
gras soulignés
Paramètres obligatoires
gras non soulignés Paramètres optionnels
italique
Paramètres obsolètes (selon la version SAGE MULTI DEVIS (MD ou SMDE))

Utilisation du module avec SAGE MULTI DEVIS
TYPE :MD
MD_PROVIDER : Indiquer le chemin complet du répertoire Data de l'installation SAGE MULTI DEVIS si
le type est égal à « MD ». Il est de la forme C:\Program Files\Dynalog\Multi devis
V10\Data
SMDE_PROVIDER : Ne rien renseigner
PLANNING : Spécifier le ou les plannings pour lesquels le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS doit
être actif. Pour cela, écrire le nom des plannings en question, séparés entre eux par des virgules.
PHASES : Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors
de l’importation). Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de la
dimension “Chantiers” du planning auxquelles elles correspondent. Ces rubriques de la dimension
Chantiers correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.
Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont
Phase, Sous-Phase.
ex : PHASES=Phase,Sous-Phase,SS-Phase,SSS-Phase
pvtRub : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».
Si ce paramètre existe et possède la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de
la dimension “Chantiers” « PVT ».
pvtVal : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements pères.
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Si ce paramètre existe et est à la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de
valorisation « PVT ».
Les deux paramètres “pvtRub” et “pvtVal” sont indépendants.
multisoc : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est
true.
Pour gérer les devis en mono société, mettre cette valeur à false.
MD_MO : Définit la correspondance entre les mains d’œuvre de SAGE MULTI DEVIS et les ressources
de la dimension “Type de MO” du planning. Une main d’œuvre est représentée par son code type
(colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension “Type
de MO” est représentée par son nom.
ex : MD_MO=24001:ATELIER,24002:POSE,24003:FAB,24004:BE,24XXX=Libellé d'une ressource de la
dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.
SMDE_MO : Ne rien renseigner
MD_STRAITANT : Définit la correspondance entre les sous-traitants de SAGE MULTI DEVIS et les
ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Un sous-traitant est représenté par son code
type (colonne Code Type dans la table Type de la base bibliothèque). Une ressource de la dimension
“Type de MO” est représentée par son nom.
ex : MD_STRAITANT=25001:SOUS TRAITANT1,25002:SOUS TRAITANT2,25XXX=Libellé d'une
ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.
SMDE_STRAITANT : Ne rien renseigner

Utilisation du module avec SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE
TYPE : SMDE
MD_PROVIDER : Ne rien renseigner
SMDE_PROVIDER: Définir le paramètre permettant d'accéder à la base de données SQLServer de
l'installation SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE (SMDE).
Il doit respecter la syntaxe suivante : server_bdd,login,pwd où :
●
●
●

server_bdd est le nom du serveur de base de données,
login est le nom de l'utilisateur,
pwd est son mot de passe.

PLANNING : Spécifier le ou les plannings pour lesquels le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS doit
être actif. Pour cela, écrire le nom des plannings en question, séparés entre eux par des virgules.
PHASES : Ce paramètre permet de traiter plus de niveaux hiérarchiques (dans la liste de choix lors
de l’importation). Les valeurs présentes après le signe = sont les valeurs des rubriques de la
dimension “Chantiers” du planning auxquelles elles correspondent. Ces rubriques de la dimension
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Chantiers correspondantes devront avoir été définies au préalable dans le planning.
Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, les niveaux utilisés sont
Phase, Sous-Phase.
ex : PHASES=Phase,Sous-Phase,SS-Phase,SSS-Phase
pvtRub : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans la rubrique de la dimension “Chantiers” « PVT ».
Si ce paramètre existe et possède la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans la rubrique de
la dimension “Chantiers” « PVT ».
pvtVal : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est true
: le PVT sera reporté dans le poste de valorisation « PVT » associé aux événements pères.
Si ce paramètre existe et est à la valeur false, alors le PVT ne sera pas reporté dans le poste de
valorisation « PVT ».
Les deux paramètres “pvtRub” et “pvtVal” sont indépendants.
multisoc : Par défaut, et si ce paramètre ne figure pas dans le fichier de paramètres, la valeur est
true.
Pour gérer les devis en mono société, mettre cette valeur à false.
MD_MO : Ne rien renseigner
SMDE_MO : Définit la correspondance entre les mains d’œuvre de SAGE MULTI DEVIS ENTREPRISE et
les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Une main d’œuvre est représentée par son
code type (colonne CLE dans la table PMENATUREELEMENT). Une ressource de la dimension “Type de
MO” est représentée par son nom (et par la colonne LIBELLE correspondante dans la table
PMENATUREELEMENT).
ex : SMDE_MO=3:Main-d'oeuvre entreprise,4:Main-d'oeuvre intérimaire,12:Travaux,XX:Libellé d'une
ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par une virgule.
MD_STRAITANT : Ne rien renseigner
SMDE_STRAITANT : Définit la correspondance entre les sous-traitants de SAGE MULTI DEVIS
ENTREPRISE et les ressources de la dimension “Type de MO” du planning. Un sous-traitant est
représenté par son code type (colonne CLE dans la table PMENATUREELEMENT). Une ressource de la
dimension “Type de MO” est représentée par son nom (et par la colonne LIBELLE correspondante
dans la table PMENATUREELEMENT).
ex : SMDE_STRAITANT=9:Sous-traitance Maçonnerie,10:Sous-traitance Plomberie,10:Sous-traitance
Electricité,XX:Libellé d'une ressource de la dimension “type de MO” additionnelle, etc., séparés par
une virgule.

Les autres paramètres sont les paramètres par défaut qui permettent la liaison entre VISUAL
PLANNING et SAGE MULTI DEVIS. A manipuler avec précaution si des modifications de ces paramètres
sont vraiment nécessaires.
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Contrôle des pré requis
Après l’ouverture de VISUAL PLANNING, pour vérifier que le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS est
fonctionnel, il faut maintenir le pointeur de la souris au dessus de l’icône suivante (
) dans la barre
de statut de la fenêtre de VISUAL PLANNING.
Si le module LIAISON SAGE MULTI DEVIS n’est pas utilisable (car certains de ses pré requis ne sont
pas respectés par le planning actuellement ouvert), son nom apparaît alors en rouge et un panneau
d’interdiction apparaît

.

De plus, la fenêtre Import MultiDevis est grisée.
Double-cliquez sur l'icône
pour afficher la fenêtre d'avertissement contenant la liste des
pré-requis qui ne sont pas respectés.
Attention : La liaison SAGE MULTI DEVIS ne sera pas utilisable tant que l’ensemble des pré requis ne
sera pas respecté.
Pour plus de facilités dans le respect de ces pré requis, reportez-vous au chapitre Pré requis
fonctionnels.

UTILISATION
Démarrage rapide
Un planning modèle répondant aux prérequis de paramétrage existe dans VISUAL PLANNING.
Pour créer un planning à partir de ce dernier, aller dans le menu Planning > Nouveau
Choisissez le modèle « Sage MultiDevis »
Puis le renommer en remplaçant la valeur “Sage MultiDevis” par le nom qui doit être donné au
planning nouvellement créé.

Importation Multi Devis
L’importation s’exécute à partir du menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis.
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L’activation du menu fait apparaître la fenêtre suivante:

Si le menu Paramètres > Bloc Configuration > Import MultiDevis n’apparaît pas, ou apparaît
grisé et non actif, cela peut être dû au fait que :
●
●
●

●

●

●

le module est mal installé (chemin incomplet, mauvais numéro de série…)
le planning utilisé ne respecte pas les prérequis fonctionnels
le fichier de paramètres n’est pas bien paramétré

La liste Société : Cette liste de choix a la valeur ” ” ou “Défaut” par défaut. Cela correspond à une
utilisation « mono société » de SAGE MULTI DEVIS. Pour activer cette liste de choix dans le cadre
d’une utilisation « multi-sociétés » de SAGE MULTI DEVIS, reportez vous au chapitre Paramétrage.
La liste Etat : Ce choix détermine la liste qui s’affichera, en fonction des états tels qu’ils sont définis
dans SAGE MULTI DEVIS.
La liste Finesse : Permet de déterminer les entités qui seront importées en tant qu’événements
dans VISUAL PLANNING. Par exemple : le choix « sous-phase » créera dans VISUAL PLANNING les
sous-phases en tant qu’événements pères. Les durées et PVT seront importés en conséquences et
selon les paramètres définis (cf. Chapitre Paramétrage).
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La case Décomposer en sous-types d'heures : Permet de décomposer les événements pères
importés selon les mains d’œuvres ou les sous-traitants.
La liste Devis disponibles : Permet de choisir le ou les devis qui doivent être importés dans le
planning.

L’utilisateur valide sa demande en cliquant sur le bouton Valider. Les événements pères qui seront
créés dans VISUAL PLANNING auront pour date de début la date du jour d'import.

Le bouton Paramétrer permet d'ouvrir la fenêtre de paramétrage de la liaison MULTI DEVIS.
Si la base MULTI DEVIS est bloquée en lecture, aucune création, ni modification, ni suppression n'est
faite.

Répartition de la Durée
Les événements pères résultant de l’importation ont été créés dans le planning à partir de la
dimension “Type de MO” :
●

« ATELIER »

●

« BE »

●

« … » pour les sous-types

●

« SOUS-TRAITANT »

●

« NON SPEC »

Affectation des ressources
L’affectation des événements fils aux ressources identifiées dans l’entreprise (de la dimension
“Ressources”) peut se faire par les fonctionnalités standards de VISUAL PLANNING ou bien par la
fonction spécifique d’affectation Multi Ressources spécifique à la liaison entre VISUAL PLANNING et
SAGE MULTI DEVIS.

Sélection des ressources
L’affectation Multi Ressources se fait par un Clic droit sur un événement père > Affecter >
Ressources.
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La fenêtre suivante apparaît alors :

●

●

●

●

●

Ressources : Il est possible de lancer un filtre de la dimension ressources
Disponible suivant le filtre : Il est possible de n’afficher que les ressources qui sont disponibles sur la
durée de l’événement père et qui répondent au filtre sélectionné.
Rechercher : Il est possible de rechercher une ressource selon la valeur d’une rubrique
Ajouter : Il est possible d’ajouter une ressource si elle n’existe pas encore dans la liste de toutes les
ressources
Liste des ressources : Sélectionner une ou plusieurs ressources parmi celles qui sont affichées.

Le bouton OK permet d'enregistrer l'affectation. Le bouton Annuler permet l'annulation de
l'affectation.

Répartition de la charge
La fenêtre suivante apparaît une fois que les ressources ont été sélectionnées.

Cette fonction permet de choisir lors d’une affectation :
●
●

De conserver la durée initiale de l’événement,
ou de la diviser par le nouveau nombre de ressources affectées et d’ajuster la durée des
événements créés selon la charge de chacune d’elles.

Cette fonction ne concerne que les Ressources dont la rubrique Type possède la valeur « Personnel ».

Remarque : Liens entre les événements
Les événements de planning créés ou modifiés par cette fonction d’affectation de ressources sont liés.
Cela permet notamment :
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Si la fonction d’affectation par clic droit sur l’événement père est réutilisée, de réaffecter des
ressources à l’événement père. La fenêtre de répartition de la charge réapparaît alors. Attention, si
la charge est de nouveau répartie, les événements créés antérieurement, c.-à-d. les ressources déjà
affectées, vont être pris en compte dans la nouvelle répartition de la charge.
De déplacer dans le planning toutes les ressources affectées à une tâche en une seule opération.

Ressource déjà affectée
Si une des ressources sélectionnées est déjà affectée, la fenêtre suivante apparaît pour signaler une
contrainte.

Il est possible de:
●
●

Cliquer sur Oui ou Oui pour tous pour créer tout de même l'affectation,
Cliquer sur Non pour annuler l'affectation.

module, liaison, multidevis, interface, sage, chantier, sav
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