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Chapter I. Admin Center
ADMIN CENTER est une application de gestion de l'administration de VISUAL PLANNING.
Cela ne fonctionne qu'en version réseau avec VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Cette application permet d'effectuer :
■ La gestion des licences,
■ la gestion des utilisateurs,
■ la gestion des groupes,
■ la gestion des plannings ainsi que leurs permissions (uniquement version ENTERPRISE),
■ la gestion des services (uniquement version ENTERPRISE),
■ la gestion des modules (uniquement version ENTERPRISE).
Seuls un administrateur général ou un administrateur de planning peuvent accéder à cette
fonctionnalité.

1. ACCÈS
Lancer l'application Admin Center
Pour lancer ADMIN CENTER, ouvrir le navigateur Intranet/Internet
Entrer ensuite l’adresse, elle est du type : http://nomduserveur/vplanning/
Sur la page qui s’ouvre, cliquer sur ADMIN CENTER.

La fenêtre de connexion s'ouvre:

Pour se connecter, entrer:
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■ le login,
■ le mot de passe,
■ puis cliquer sur le bouton Valider.
L'Admin Center s'ouvre alors.

2. Paramètres généraux
L'entrée Paramètres Généraux permet de définir les valeurs d'un ensemble de paramètres :
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Page d'accueil
Titre
Ce champ permet de changer le titre de la page d'accueil VISUAL PLANNING.
Icône
Ce champ permet de changer l’icône du bouton Client dans le portail VISUAL PLANNING.
Nom de l'application
Ce champ permet de changer le nom du bouton Client dans le portail VISUAL PLANNING.
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Description
Ce champ permet de personnaliser la page d'accueil via un éditeur, en utilisant ou non du code html.
Afficher l'icône 'Visual Planning'
En décochant cette case, l'icône Visual Planning ne sera pas affiché dans la page d'accueil.
Afficher l'icône 'Admin Center'
En décochant cette case, l'icône Admin Center ne sera pas affiché dans la page d'accueil.

Client
Délai de rafraichissement
Cette caractéristique permet de spécifier en minutes le délai de rafraichissement des postes clients.
Si la valeur est -1, le délai est spécifié par chaque poste.
Raccourcis sur le bureau
En cochant cette case, VISUAL PLANNING créera des icônes d'accès à l'application sur le bureau des
postes utilisateurs lors du premier lancement de l'application.
Log clients verbose
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le mode verbeux des logs sur les postes clients de
chaque utilisateur.
Délai de verrouillage
Cette caractéristique permet de spécifier en minutes le délai de verrouillage de la session si l'utilisateur
ne fait aucune action.
Si la valeur est -1, aucun délai de verrouillage n'est spécifié. L'application se sera pas verrouillé.
Si un délai a été choisi, l'écran va afficher une fenêtre de reconnexion. Il faudra alors de nouveau saisir
le mot de passe.
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Application
Langage serveur
Ce champ permet de sélectionner la langue du serveur. Si aucune langue n'est sélectionnée, VISUAL
PLANNING prend automatiquement la langue du serveur d'installation.
Interdire l’accès au 'logs'
En cochant cette case, l’accès à la page des logs sera interdit aux utilisateurs.
Interdire l’accès à 'activation'
En cochant cette case, l'accès à la page d'activation des licences sera interdit.
Log verbose
En cochant cette case,le log verbeux du serveur sera activé.
Délai de suppression des logs
Cette caractéristique permet de spécifier en jours le délai de suppression des logs serveur.
■ Si la valeur est -1, aucun log serveur ne sera supprimé ;
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■ Si la valeur est 30, seuls les logs serveur des 30 derniers jours seront conservés ;
■ Si la valeur est 60, seuls les logs serveur des 60 derniers jours seront conservés.

VPPortal
Titre
Ce champ permet de changer le titre de la page d'accueil de VPPORTAL.
Forcer le planning
Par défaut, l'utilisateur peut choisir parmi la liste des plannings existants celui avec lequel il souhaite
se connecter.
Le champ “Forcer le planning” permet de forcer les utilisateurs à se connecter à un seul planning en
mode VPPORTAL.
Description
Ce champ permet de personnaliser l'entête de la page d'accueil de VPPORTAL via un éditeur, en
utilisant ou pas du code html.
Apparence
Ce champ permet de changer l'apparence de la page d'accueil de VPPORTAL en choisissant parmi
les thèmes proposés dans la liste.

3. Configuration Mots de passe
Il est possible de définir la politique des mots de passe. Pour ce faire, cliquer sur Configuration Mots
de passe.
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Les options sont :
■ Nombre minimum de caractères;
■ Au moins une majuscule;
■ Au moins un caractère spécial;
■ Au moins un chiffre;
■ Interdire les 3 derniers mots de passe;
■ Nombre de jours de validité du mot de passe (jusqu'à 90j);
■ Blocage du compte après 3 tentatives en échec;
■ Envoyer un mail à une personne en cas de blocage du compte.

4. SAML2
Le SAML « Security Assertion Markup Language » est un protocole ouvert et standardisé basé sur le
langage XML pour échanger des informations d’authentification et d’autorisation.
SAML propose l' authentification unique ou Single Sing-On (SSO) sur le web. De cette manière, un
utilisateur peut naviguer sur plusieurs sites différents en ne s'authentifiant qu'une seule fois.
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Activé pour Visual Planning
Cocher cette case pour activer l'identification SAML2 pour le client riche VISUAL PLANNING.

Activé pour VPPortal
Cocher cette case pour activer l'identification SAML2 pour VPPORTAL.

SP
Il s'agit du fournisseur de service (Service Provider).
Emetteur URL
Cette adresse est automatiquement renseignée dans le dialogue de paramétrage de la configuration
SAML2.
ACS URL
Cette adresse est automatiquement renseignée dans le dialogue de paramétrage de la configuration
SAML2.

IdP
Il s'agit du fournisseur d'identité (Identity Provider).
Emetteur URL
Renseigner l'adresse d'identification donnée par le fournisseur d'identité (URL Issuer).
SSO URL
Renseigner l'adresse URL SSO donnée par le fournisseur d'identité.
Certificat X509
Renseigner le certificat donné par le fournisseur d'identité.

5. LDAP
Configuration
Cette fonction est destinée aux sociétés utilisant un serveur d’annuaire LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), contenant en particulier l’ensemble des logins et des mots de passe des utilisateurs
d’applications informatiques.
En connectant VISUAL PLANNING sur cet annuaire, l’authentification des utilisateurs qui se connectent
sur VISUAL PLANNING se fera automatiquement à partir de l'annuaire.
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Les utilisateurs seront importés dans VISUAL PLANNING une fois la configuration LDAP effectuée.
Les mots de passe, en revanche, ne devront pas être créés ni modifiés dans l'ADMIN CENTER.
Ils seront simplement saisis par les utilisateurs qui se connectent à VISUAL PLANNING, et
automatiquement authentifiés (ou rejetés) par l'annuaire.

Définir alors les caractéristiques suivantes:
Protocole
Choisir dans la liste le type de protocole utilisé : LDAP ou Active Directory.
Host
Spécifier l'adresse IP ou du nom de la machine sur laquelle réside le serveur LDAP.
Il est aussi possible de préciser le port ainsi que l'utilisation ou non du protocole SSL.
Root DN
Spécifier l'identifiant de connexion sur le Nom de Domaine choisi.
Mot de passe
Spécifier le mot de passe de connexion sur le Nom de Domaine choisi.
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Base DN
Désigne le Nom de Domaine à partir duquel VISUAL PLANNING va chercher les utilisateurs, ce
domaine constitue un sous-ensemble dans la hiérarchie des utilisateurs possibles.
Valider
Si la connexion s’établit et que l’option est activée, tout utilisateur se connectant sur VISUAL PLANNING
et dont le login est reconnu dans l’annuaire LDAP, verra son mot de passe identifié par ce même
annuaire, sans autre intervention de l’administrateur.

Importer utilisateurs
Une fois que le LDAP est configuré, lancer l'import des utilisateurs.
La fenêtre suivante apparaît alors:
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■ N'afficher que les nouveaux utilisateurs : permet de n'afficher que les nouveaux utilisateurs dans la
liste;
■ Ne pas afficher les identifiants Mail : permet d'afficher l'identifiant qui servira de login;
■ N'afficher que les identifiants Mail : à l'inverse, les utilisateurs se connecteront en utilisant leurs
identifiants Mail.

6. Configuration accès externe
VISUAL PLANNING permet la connexion avec des serveurs FTP, HTTP ou WEBDAV, le bouton
"Configuration accès externe" permet de renseigner les paramètres nécessaires à leur utilisation.
En cliquant sur le bouton “Configuration accès externe”, la fenêtre suivante s'ouvre :

Il faut renseigner l'URL du serveur FTP, du Host ou du WEBDAV, puis renseigner les paramètres de
connexion (login et mot de passe).
VISUAL PLANNING compare chaque URL (FTP,HTTP ou WEBDAV), utilisé dans le paramétrage des
plannings, avec les URL déclarées dans la configuration FTP /HTTP/WEBDAV dans l'ADMIN CENTER,
et utilise leurs codes d'accès.

7. Database Request
Il est possible d’accéder aux données des plannings depuis ADMIN CENTER. Pour ce faire, cliquer
sur Database Request et la fenêtre suivante s'affiche:
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Il est absolument interdit d'utiliser dans cet outil d'autres requêtes que SELECT.
Toute modification de données sur la base de données implique la perte du contrat de
maintenance.
Nous vous conseillons fortement de contacter le service technique de STILOG I.S.T. si des
manipulations étaient nécessaires.

8. Stockage de fichiers et navigateur de documents
Il est possible, en plus du stockage de fichiers sur le serveur Visual Planning, de stocker les fichiers
sur Dropbox ou Google Drive. Pour activer le stockage sur une de 2 plateformes, il faut saisir des clés
générés depuis DropBox ou Google Drive.
En cliquant sur Navigateur de documents, il est possible de voir la liste des documents qui ont été
téléchargés.
c.f. Stockage de fichiers

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

12

Administration

9. Afficher les 'statistics' serveur
Il est possible de faire sortir des statistiques serveur.
Pour ce faire, cliquer sur Afficher les 'statistics' serveur.
La fenêtre suivante s'affiche :

■ File : permet de choisir le fichier log serveur à analyser, il correspond généralement à la date d'une
journée,
■ Time period : permet de choisir la tranche horaire de la journée à analyser,
■ Data : permet de choisir de choisir un type de données à analyser.

10. Afficher les 'logs' serveur
Cette fonctionnalité permet d'afficher la liste des logs serveur.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

13

Administration

Le log serveur s'affiche directement dans la fenêtre.
■ Cliquer sur le log serveur voulu pour le faire afficher dans la fenêtre ;
■

Pour télécharger le log serveur, cliquer sur le bouton de téléchargement

;

■ Cliquer sur le bouton Select/unselect all pour tous les sélectionner / désélectionner ;
■ Cliquer sur le bouton Delete all selected files pour supprimer les logs sélectionnés.

11. Ajouter
Cette fonctionnalité permet d'ajouter :
■ un planning :
▪ à partir d'une sauvegarde de planning en format .VPS,
▪ en se basant sur un modèle de planning.
■ un nouvel utilisateur,
■ un nouveau groupe.

12. Exporter
Cette fonctionnalité permet d'exporter :
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■ un planning donné : il faut au préalable sélectionner le planning ;
■ les données d'administration.

13. Importer
Cette fonctionnalité permet d'importer :
■ un planning ;
■ des utilisateurs ;
■ les données d'administration.
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Chapter II. Gestion des licences
La Gestion des Licences permet de rattacher les utilisateurs à l’une des licences souscrites.
Admin Center permet de créer, modifier, supprimer des licences et de leur affecter des utilisateurs.

1. Types de licences
Pour obtenir une description plus détaillée des types de licences et des conditions d’utilisation de cellesci, renseignez-vous directement auprès de STILOG I.S.T.
Contacter STILOG I.S.T. :
■ Mail : commercial@stilog.com
■ Tel : 01 47 29 99 69

Licences nommées
Le nombre d’utilisateurs rattachés à chaque licence doit respecter le nombre maximum d’utilisateurs
autorisés pour cette licence.
Lorsque le nombre maximum d’utilisateurs autorisés pour la licence est atteint, un message
d’avertissement s'affiche et il n'est plus possible d'associer un utilisateur supplémentaire à la licence.
Si vous avez acquis des licences nommées de VPGO ou de VPPORTAL, vous ne pourrez pas
gérer les accès des utilisateurs via une dimension. Les utilisateurs devront obligatoirement
être déclarés dans les licences acquises.
Seuls les utilisateurs déclarés dans une licence nommée de VPGO pourront travailler en mode
déconnecté.

Licences flottantes
Le nombre d'utilisateurs rattachées à chaque licence peut dépasser le nombre maximum d'utilisateurs
autorisés pour cette licence.
Lorsque le nombre d’utilisateurs connectés en simultané est équivalent au nombre d'utilisateurs
autorisés pour la licence, un message d’avertissement s'affiche et il n'est plus possible de se connecter
à VISUAL PLANNING.

2. Caractéristiques des licences
Les licences sont visibles directement dans la fenêtre de l'Admin Center.
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En cliquant droit sur une licence, il est possible de :
■ Modifier les caractéristiques de la licence (c.f. Modification d'une licence) ;
■ MAJde la licence (c.f. Mise à jour d'une licence);
■ Envoyer un mail : permet d'envoyer un mail aux utilisateurs de la licence ;
■ Supprimer une licence (c.f. Suppression d'une licence).

3. Création d'une licence
Lors de l'installation, les licences sont installées automatiquement.
Dans le cas d'ajout d'une nouvelle licence, il faut se rapprocher du service technique de STILOG I.S.T.
Toute modification des licences peut entraîner des dysfonctionnements.

Nous vous conseillons fortement de contacter le service technique de STILOG I.S.T.
si des manipulations de ce type sont nécessaires.
■ Mail : sav@stilog.com
■ Tel : 01 47 29 29 66

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

17

Administration

4. Modification d'une licence
Toute modification des licences peut entraîner des dysfonctionnements.

Nous vous conseillons fortement de contacter le support technique de STILOG I.S.T.
si des manipulations de ce type sont nécessaires.
■ Mail : sav@stilog.com
■ Tel : 01 47 29 29 66
Les seules modifications conseillés sont :
■ L'ajout d'une description à la licence,
■ L'affectation des utilisateurs à la licence.
Toute autre modification est fortement déconseillée sans l'aide du support technique de
STILOG I.S.T
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Ajout d'une description à une licence
Il est conseillé d'ajouter une description à chacune des licences existantes pour permettre de les
identifier avec certitude.

Affectation des utilisateurs à une licence
Pour affecter les utilisateurs à l’une des licences, choisir dans la partie droite les utilisateurs de la licence
et les faire glisser dans la partie de gauche via les flèches de basculement.
Si le nombre d'utilisateurs autorisés est dépassé, les flèches de passage sont grisées.
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Il est aussi possible de gérer l'affectation des utilisateurs aux licences via la gestion des
utilisateurs.

5. Mise à jour d'une licence
Sélectionner la licence à mettre à jour en cliquant droit sur celle-ci.
La fenêtre suivante apparaît :

Insérer le numéro de licence dans le champ Numéro de série.
Cliquer sur Valider pour obtenir le code d'activation via Internet ou saisir le code donné par le support
de STILOG I.S.T.
La mise à jour d'une licence est définitive.

6. Suppression d'une licence
Pour supprimer une licence, il faut se rapprocher du service technique de STILOG I.S.T.
La suppression d'une licence implique un changement du modèle d’architecture de l'application. Elle
ne doit pas être effectuée sans réflexion.
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La suppression d'une licence est définitive.
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Chapitre III. Gestion des services
1. DÉFINITION
La Gestion des services permet de voir, de démarrer et de stopper les services de VISUAL PLANNING.
Cela concerne les imports et exports automatiques de ressources, d'événements ainsi que le service
de sauvegarde automatique de planning.
Cette fonctionnalité n'existe qu'en version VISUAL PLANNING ENTERPRISE.

2. CARACTÉRISTIQUES DES SERVICES
Visualisation des services
L'accès aux services du planning se fait dans dans l'Admin Center.

Le fait qu'un service soit actif ou non se visualise par le fait qu'il est grisé dans la liste des
services.

Démarrage du service
Pour démarrer un service, cliquer droit sur le service > Démarrer le service.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

22

Administration

Arrêt du service
Pour stopper un service, cliquer droit sur le service > Stopper le service.

3. SERVICE D'ENVOI DE MAILS
Le service d'envoi de mails permet de pouvoir envoyer des mails automatiques si des contextes
d'envois de mails à fréquence régulière existent dans les plannings.
Pour cela :
■ Dans l'Admin Center, il faut :
■ ▪ Démarrer le service "Send mail",
▪ Activer 'Send mail' sur le planning concerné (c.f. Gestion des plannings).
■ et renseigner les paramètres concernant les services dans les contextes de mails dans les plannings
concernés.
Pour modifier les caractéristiques du service, cliquer droit sur Send mail > Modifier.
La fenêtre suivante s'affiche alors :
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Nom
Il s'agit du nom du service. Cette donnée n'est pas modifiable.

Description
Donner une description au service. Cette donnée est facultative.

Démarrage automatique
Cette case, si elle est cochée, permet de démarrer automatiquement le service à chaque redémarrage
du serveur applicatif VISUAL PLANNING.

4. SERVICE D'IMPORTS/EXPORTS
Le service d'imports/exports permet de pouvoir lancer des imports et/ou des exports automatiques si
des contextes d'imports/exports à fréquence régulière existent dans les plannings.
Pour cela :
■ Dans l'Admin Center, il faut :
■ ▪ Démarrer le service "Import/Export",
▪ Activer 'Import/export' sur le planning concerné (c.f. Gestion des plannings).
■ et renseigner les paramètres concernant les services dans les contextes d'imports et/ou d'exports
dans les plannings concernés.
Pour modifier les caractéristiques du service, cliquer droit sur Import/Export > Modifier.
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La fenêtre suivante s'affiche alors :

Nom
Il s'agit du nom du service. Cette donnée n'est pas modifiable.

Description
Donner une description au service. Cette donnée est facultative.

Démarrage automatique
Cette case, si elle est cochée, permet de démarrer automatiquement le service à chaque redémarrage
du serveur applicatif VISUAL PLANNING.

5. SERVICE DE SAUVEGARDE AUTOMATIQUE
Le service de sauvegarde permet d'effectuer des sauvegardes automatiques quotidiennes du planning
sous format .VPS
Pour cela :
■ Dans l'Admin Center, il faut :
■ ▪ Démarrer le service "Backup",
▪ Activer 'Import/export' sur le planning concerné (c.f. Gestion des plannings).
Pour modifier les caractéristiques du service, cliquer droit sur Backup > Modifier.
La fenêtre suivante s'affiche alors :
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Nom
Il s'agit du nom du service. Cette donnée n'est pas modifiable.

Description
Donner une description au service. Cette donnée est facultative.

Démarrage automatique
Cette case, si elle est cochée, permet de démarrer automatiquement le service à chaque redémarrage
du serveur applicatif VISUAL PLANNING.

Répertoire de sauvegarde
Si aucun chemin n'est spécifié, le répertoire de sauvegarde est le répertoire backup qui se trouve dans
le répertoire d'installation de VISUAL PLANNING sous webapps/vplanning.
Ce répertoire peut être modifié. Pour cela, taper le chemin d'accès au nouveau répertoire. Ce dernier
doit être accessible par le serveur.

Heure de démarrage
Définir l'heure de démarrage de la sauvegarde.
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Nombre de jours archivés
Définir ici le nombre de jours de sauvegarde à conserver dans le répertoire de sauvegarde.

Envoi d'un mail
Cette case, si elle est cochée, permet d'envoyer un mail à l'issue de la sauvegarde.
Le mail précisera si la sauvegarde s'est bien déroulée ou non. Dans le cas où une sauvegarde ne s'est
pas faite, le nom des plannings pour lesquels la sauvegarde n'a pas été correctement effectuée sera
notifié dans le mail.
Le mail sera envoyé à condition que les paramètres smtp du module d'envoi de mails
automatiques soient renseignés et corrects.

Expéditeur
Spécifier l'adresse mail de l'expéditeur.

Destinataires
Spécifier l'adresse mail du (ou des) destinataire(s) séparés par des points-virgules.
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Chapitre IV. Gestion des modules
1. DÉFINITION
La Gestion des modules permet d'installer les licences des modules et de définir les administrateurs
de ceux-ci.
Cette fonctionnalité ne fonctionne qu'en version VISUAL PLANNING ENTERPRISE depuis l'Admin
Center.
Actuellement les modules existants sont :
■ Envoi de Mails (standard),
■ Envoi de SMS (standard),
■ Flux RSS (standard),
■ Géolocalisation (standard),
■ Publipostage (standard),
■ Publication Web Agendas (additionnel),
■ VPGO (additionnel),
■ VPPORTAL (additionnel),
■ VPWhatsUp (standard).

2. ADMINISTRATION
Visualisation des modules
L'accès aux modules du planning se fait dans dans l'Admin Center.
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Installation d'un module
Les modules Envoi de Mails, Envoi de SMS, Flux RSS, Géolocalisation, Publipostage,
VPWhatsUp sont présents en standard dans l'application VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Il ne nécessitent pas d'installation particulière.
Pour installer un module additionnel, il suffit d'enregistrer la licence de celui-ci.
Pour ce faire, Cliquer droit sur le module > Enregistrer la licence.
■ Pour VPPORTAL et VPGO, il est possible d'enregistrer une licence Flottante ou Nommée ;
■ Pour ICAL, il n'est possible d'enregistrer qu'une licence nommée.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Entrer alors le numéro de série.
Il faut ensuite activer la licence :
■ soit par Internet,
■ soit en entrant le numéro communiqué par téléphone par le support technique de VISUAL
PLANNING.
Puis cliquer sur le bouton Valider.
Le fait qu'un module soit installé ou non se visualise par le fait qu'il est grisé dans la liste des
modules.

Définition des administrateurs d'un module
Un module peut nécessiter un certain paramétrage.
Ce paramétrage ne peut être effectué que par les administrateurs du module.
Pour définir le ou les utilisateurs qui sont administrateurs d'un module, aller sur le module concerné
> cliquer droit > Modifier.
La fenêtre suivante s'ouvre alors :
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Cliquer sur le bouton
utilisateurs recensés.

du champ Administrateurs. Choisir les administrateurs du module parmi les
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Chapitre V. Gestion des utilisateurs
1. DÉFINITION
Un Utilisateur de VISUAL PLANNING est identifié principalement par son identifiant et son mot de
passe qui lui permettent d'accéder à un ou plusieurs plannings.
Il est possible de définir un nombre illimité d’utilisateurs, mais seuls ceux qui sont associés à une licence
ont accès à VISUAL PLANNING.
Le nombre réel d’utilisateurs pouvant se connecter à l’application est donc défini par les licences
achetées.
L'Admin Center permet de créer, modifier, supprimer manuellement des utilisateurs et de les affecter
à des licences, à des groupes et à des plannings.

2. ADMINISTRATION
Visualisation des utilisateurs
Les utilisateurs sont visibles dans dans l'Admin Center.

Le fait qu'un utilisateur soit actif ou non se visualise par le fait qu'il est grisé dans la liste des
utilisateurs.
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Création d’un utilisateur
Pour créer un utilisateur, cliquer droit dans la fenêtre dédiée aux Utilisateurs > Ajouter un utilisateur.
La fenêtre suivante apparaît :

Préciser alors les caractéristiques de l'utilisateur puis cliquer sur le bouton :
■ Valider pour créer l'utilisateur,
■ Annuler pour annuler la création,
■ Appliquer pour créer l'utilisateur et en créer un nouveau à la suite. Ce bouton est disponible lors
de la création d'un nouvel utilisateur.
Les caractéristiques d'un utilisateur sont les suivantes :
Identifiant
Définir l'identifiant de l’utilisateur. Cette donnée servira de login à ce dernier.
Cet identifiant doit être unique pour chaque utilisateur.
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Activé
Cette case, si elle est cochée, rend l'utilisateur actif.
Décocher cette case pour interdire temporairement l’accès à VISUAL PLANNING pour cet utilisateur.
Le fait qu'un utilisateur soit actif ou non se visualise par le fait qu'il est grisé dans la liste des
utilisateurs.
Photo de Profil
Il est possible d'ajouter une photo de profil à un utilisateur.
Pour cela, cliquer sur :
pour ajouter une photo,
pour supprimer une photo déjà ajoutée.
LDAP
Ce champ est automatiquement rempli lors de la création d'un utilisateur. Il est :
■ vide si l'utilisateur a été créé via l'admin center de VISUAL PLANNING ;
■ LDAP ou AD si l'utilisateur a été importé via la fonctionnalité d'import LDAP.
L'authentification via LDAP est forcé lors de l'import si l'utilisateur existe déjà.

Cette fonction est destinée aux sociétés utilisant un serveur d’annuaire LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), contenant en particulier l’ensemble des logins et des mots de passe des utilisateurs
d’applications informatiques.
Nouveau mot de passe
Informations concernant le mot de passe
Le mot de passe est nécessaire pour accéder à VISUAL PLANNING.
Le premier mot de passe est vide. Ce mot de passe est libre et peut être laissé à vide.
Le mot de passe est sous la responsabilité de l'utilisateur. A la première connexion, ce mot de passe
est vide et un nouveau mot de passe est demandé à l'utilisateur.
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Les minuscules et majuscules sont différenciées pour les mots de passe.
Pour des modifications ultérieures du mot de passe, cliquer droit sur l'utilisateur > Changer le mot
de passe.
La fenêtre suivante apparaît :

L'utilisateur doit rentrer deux fois le nouveau mot de passe.
Informations concernant la saisie d'un nouveau mot de passe
Il est possible de demander à un utilisateur de changer son mot de passe en cochant la case Nouveau
mot de passe.
Dans ce cas, à la prochaine connexion, l'utilisateur devra saisir son ancien mot de passe, puis saisir
un nouveau mot de passe.
Réinitialisation du mot de passe
Il est possible de réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur en cliquant droit sur celui-ci > Réinitialiser
le mot de passe.
Une fenêtre va s'ouvrir pour demander la validation ou non de la réinitialisation.
A la prochaine connexion, l'utilisateur se connectera sans mot de passe. Une fenêtre va s'ouvrir ensuite
pour lui permettre d'en saisir un nouveau.
Nom complet
Cette caractéristique est facultative et permet de préciser le nom complet de l'utilisateur.
Adresse e-mail
Cette caractéristique est facultative et permet de préciser l'adresse e-mail de l'utilisateur. Elle est
nécessaire dans le cas d'un envoi de mail manuel à partir d'un événement. (c.f. Envoi d'un mail depuis
un événement)
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Téléphone mobile
Cette caractéristique est facultative et permet de préciser le numéro de téléphone portable de
l'utilisateur.
Téléphone bureau
Cette caractéristique est facultative et permet de préciser le numéro de téléphone fixe de l'utilisateur.
Groupes
Visualiser et/ou modifier le ou les groupes auxquels appartient l'utilisateur.
Licences
Visualiser et/ou modifier la ou les licences auxquelles l'utilisateur est rattaché.
Historique
Ce champ contient l'historique de création et de modification de l'utilisateur. En cliquant dans le champ,
une nouvelle fenêtre détaillant les modifications qui ont été effectuées apparaît.
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Modification d’un utilisateur
Pour modifier un utilisateur, cliquer droit sur l'utilisateur > Modifier. Un double-clic sur l'utilisateur
permet également d'ouvrir la fenêtre d'édition.
Effectuer les modifications voulues et Valider pour enregistrer les modifications.

Suppression d’un utilisateur
Pour supprimer un utilisateur, cliquer droit sur l'utilisateur > Supprimer.
Une fenêtre s'affiche pour demander la validation ou non de la suppression.
Il n'est pas possible d'annuler la suppression d'un utilisateur.

De manière temporaire, on peut désactiver un utilisateur (c.f. Activé).

Envoyer un mail

Cette option permet d'envoyer, depuis l'Admin Center, un mail à l'utilisateur sélectionné. La fenêtre du
mailer s'ouvre alors, ayant comme destinataire l'utilisateur.
Cette option est accessible uniquement si le serveur SMTP a été correctement configuré.

Importer des utilisateurs
Il est possible d’importer les utilisateurs à partir d’un fichier externe.
Prérequis
Cas 1 : Fichier *.TXT : Le séparateur de colonne doit être la Tabulation (Caractère TAB).Il ne faut pas
de première ligne d’en-têtes contenant les noms des colonnes.
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Il doit comporter, dans l’ordre, les colonnes suivantes :
■ Colonne 1 : Le Nom d'utilisateur,
Et optionnellement :
■ Colonne 2 : Le nom complet de l'utilisateur,
■ Colonne 3 : L'adresse e-mail,
■ Colonne 4 : Le numéro de téléphone mobile,
■ Colonne 5 : Le numéro de téléphone fixe.
Remarque : Importations répétées
Dans le cas d'import successifs d’utilisateurs :
■ Les utilisateurs déjà existants ne seront pas dupliqués ou modifiés
■ Les utilisateurs non encore existants seront créés
■ La suppression d’utilisateurs n’est pas gérée par l’importation, et devra être effectuée manuellement
Cas 2 : Fichier *.CSV : Il faudra obligatoirement une colonne nommée NAME contenant les logins des
utilisateurs, et les colonnes optionnelles suivantes (séparées par des points-virgules):
■ FULLNAME: Nom complet de l'utilisateur,
■ PHONE: Téléphone de l'utilisateur,
■ MOBILE: Mobile de l'utilisateur,
■ EMAIL: Mail de l'utilisateur,
■ GROUPS: Groupes d'appartenance de l'utilisateur (séparés entre eux par des virgules),
■ LICENSES: Licences auxquelles est associé l'utilisateur.(séparées entre elles par des virgules).
Si la personne est déjà créée et que son groupe est différent dans le fichier d'import celui-ci
sera alors modifié dans VISUAL PLANNING.
Aucun mot de passe ne peut être importé.
Lancement de l’importation
Dans l'Admin Center, cliquer droit sur un utilisateur > Importer des utilisateurs.
Choisir le fichier *.TXT ou *.CSV à importer, puis cliquer sur Ouvrir.
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Chapter VI. Gestion des groupes
Un Groupe d’utilisateurs contient l’ensemble des utilisateurs ayant les mêmes droits d’accès à un
planning particulier.
Il est identifié par :
■ Son nom;
■ Une description facultative;
■ et une liste des utilisateurs.
Pour être utilisés, les groupes doivent être affectés à un planning.
Admin Center permet de créer, modifier, supprimer des groupes, de leur affecter des utilisateurs et de
les associer à des plannings.
Cela ne fonctionne qu'avec VISUAL PLANNING ENTERPRISE.

1. Acteurs de la gestion des groupes
La gestion des groupes est ouverte à l’administrateur central et aux administrateurs locaux.
Lorsqu’un administrateur local ouvre ADMIN CENTER et clique sur le bouton “Groupes”, il voit s’afficher
la liste des groupes affectés au(x) planning(s) dont il est chargé.
Il peut créer de nouveaux groupes, leur affecter des utilisateurs et les affecter à un ou plusieurs
plannings dont il est administrateur.

2. Caractéristiques des groupes
Les groupes sont visibles directement dans la fenêtre de l'Admin Center.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

39

Administration

En cliquant droit sur un groupe, il est possible de :
■ Modifier les caractéristiques du groupe (c.f. Modification d'un groupe) ;
■ Ajouter un groupe (c.f. Création d'un groupe);
■ Envoyer un mail : permet d'envoyer un mail aux utilisateurs du groupe. Cette option est accessible
uniquement si le serveur SMTP a été correctement configuré ;
■ Supprimer un groupe (c.f. Suppression d'un groupe).

3. Création d'un groupe
Pour créer un groupe, cliquer droit dans la fenêtre dédiée aux Groupes > Ajouter un groupe.
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Préciser les caractéristiques du groupe puis :
■ Valider pour valider la création,
■ Annuler si non,
■ Appliquer pour valider la création et créer un nouveau groupe à la suite. Ce bouton est disponible
lors de la création d'un nouveau groupe.

Nom
Donner un nom au groupe.

Description
Donner une description au groupe. Cette donnée est facultative.
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Affectation
Sélectionner les utilisateurs dans le panneau de gauche et les faire passer dans la fenêtre de droite
via les flèches de basculement pour les affecter au groupe.

4. Modification d'un groupe
Pour modifier un groupe, cliquer droit sur le nom du groupe > Modifier. Un double-clic sur le groupe
permet également d'ouvrir la fenêtre du groupe.
Effectuer les modifications voulues et Valider pour enregistrer les modifications.

5. Suppression d'un groupe
Pour supprimer un groupe, cliquer droit sur le nom du groupe > Supprimer.
Une fenêtre s'affiche pour demander la validation ou non de la suppression.
Il n'est pas possible d'annuler la suppression d'un groupe.

6. Envoyer un mail

Cette option permet d'envoyer, depuis l'Admin Center, un mail à tous les utilisateurs du groupe. La
fenêtre du mailer s'ouvre alors, ayant comme destinataire les utilisateurs du groupe.
Cette option est accessible uniquement si le serveur SMTP a été correctement configuré.
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Chapitre VII. Gestion des plannings
1. DÉFINITION
Dans VISUAL PLANNING, chaque planning est une base de données.
Il est possible de manipuler ces plannings :
■ d'en créer,
■ d'en importer,
■ d'en restaurer,
■ d'en exporter,
■ d'en supprimer.
Toutes ces fonctionnalités sont disponibles pour l'administrateur global de VISUAL PLANNING :
■ En version ONE : depuis VISUAL PLANNING,
■ En version ENTREPRISE : depuis l'Admin Center.
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Chapitre VIII. Gestion des plannings de VP ONE
1. DÉFINITION
Dans VISUAL PLANNING ONE, la gestion des plannings se fait directement dans le client.
Pour chaque planning dont l'installation est une VISUAL PLANNING ONE, il est possible :
■ d'en créer,
■ d'en importer,
■ d'en restaurer,
■ d'en exporter,
■ d'en supprimer.

2. ADMINISTRATION
Visualisation des plannings
La visualisation des plannings se fait dans l'onglet Planning > Ouvrir.
Cliquer sur le planning à ouvrir.

Création d'un planning
Dans cette version, tout utilisateur qui a accès à VISUAL PLANNING peut créer un nouveau planning.
c.f. Créer un nouveau planning

Import de planning
L'import de planning permet de créer un nouveau planning, une nouvelle base de données à partir d'un
fichier de type *.VPS.
Pour effectuer un import de planning, aller dans le menu Planning > Bloc Import > Importer un
planning.
Dans la fenêtre qui apparaît :
■ rechercher le fichier du planning qui est sous l'extension *.VPS,
■ le sélectionner,
■ puis cliquer sur Ouvrir.
La fenêtre suivante apparait :
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Renseigner alors :
■ le Nom du nouveau planning à importer,
■ la Description de ce planning,
■ puis cliquer sur OK.
Si un planning ayant le même nom existe déjà dans le planning, la fenêtre suivante apparaît :

Pour remplacer le planning existant, cliquer sur Oui. Sinon, cliquer sur Non.

Export de planning
Pour effectuer un export de planning, aller dans le menu Planning > Bloc Export > Exporter un
planning.
Deux possibilités sont offertes :
■ Exporter dans un fichier,
■ Exporter comme modèle.
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Exporter dans un fichier
Cela permet d'exporter une sauvegarde du planning sous la forme d'un fichier au format *.VPS
Ce fichier contient l'intégralité du planning.
Exporter comme modèle
Cela permet de créer un nouveau modèle de planning à partir duquel, il sera possible de créer un
nouveau planning.

Suppression d'un planning
La suppression d'un planning doit être envisagée avec d'extrêmes précautions. Toute
suppression de planning est irréversible et détruit :
■ l'ensemble des données (Ressources, Événements…),
■ le paramétrage effectué.
Il est vivement conseillé de bien vérifier qu'il s'agit d'un planning pouvant être supprimé !
Il est judicieux d'effectuer une sauvegarde du planning au préalable.
Pour supprimer un planning, aller dans Plannings > Cliquer droit sur le planning > Supprimer.
Dans le message qui apparaît :
■ Pour confirmer la suppression, cliquer sur Oui,
■ Pour annuler la suppression, cliquer sur Non.
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Chapitre IX. Gestion des plannings de VP
ENTERPRISE
1. DÉFINITION
Dans VISUAL PLANNING ENTERPRISE, la gestion des plannings se fait directement depuis l'Admin
Center.
Il est possible de manipuler ces plannings :
■ d'en créer,
■ d'en importer,
■ d'en restaurer,
■ d'en exporter,
■ d'en supprimer.

2. ADMINISTRATION
Visualisation des plannings
Les plannings sont visibles directement dans la fenêtre de l'Admin Center.
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Création d'un planning
Seul l'administrateur global de VISUAL PLANNING peut créer un nouveau planning.

Pour créer un nouveau planning, cliquer droit dans le cadre des plannings > Ajouter un planning :
■ à partir d'un fichier vps : Choisir dans la fenêtre qui s'ouvre le planning;
■ à partir d'un modèle de planning existant : Choisir le modèle de planning.
La fenêtre suivante apparaît :

Préciser alors :
■ Le Nom du planning,
■ La Description de celui-ci,
Puis valider en cliquant sur le bouton OK.

Modification d'un planning
La modification d'un planning concerne généralement le paramétrage de celui-ci.
Dans l'Admin Center, la modification d'un planning concerne :
■ l'affectation des utilisateurs,
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■ et des administrateurs du planning.
Cette affectation est accessible en cliquant droit sur le planning > Modifier.
La fenêtre suivante apparaît :

Il est alors possible de modifier ses propriétés puis de valider en cliquant sur le bouton Valider.
Nom
Donner un nom au planning, donné lors de la création. Ce nom est unique pour chaque planning.
Description
Donner une description au planning. Cette donnée est facultative.
Logo du planning
Il est possible d'associer un logo au planning. Ce logo s'affichera sur le portail d'accès à VISUAL
PLANNING, si l'accès au planning a été permis ci-dessous.
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Publier l'accès avec Visual Planning
Cette case permet, si elle est cochée, d'ajouter un accès direct au client riche de ce planning.
Sur le portail d'accueil de VISUAL PLANNING, une entrée directe sur le planning est ajouté.
Publier l'accès avec VPPortal
Cette case permet, si elle est cochée, d'ajouter un accès direct à la version VPPORTAL de ce planning
si le paramétrage de VPPORTAL a été effectué.
Sur le portail d'accueil de VISUAL PLANNING, une entrée directe sur la version VPPORTAL de ce
planning est ajouté.
Activer la "SmartToolbar"
Cette case permet, si elle est cochée, de modifier la barre de menu dans VISUAL PLANNING par la
SmartToolbar.
Activer la suppression de l'historique
Cette case permet, si elle est cochée, de supprimer automatiquement l'historique des entités qui ont
été supprimées depuis plus de 60 jours.
Date de restauration
Il s'agit de la date de la dernière restauration du planning.
Accès aux données privées
Cette case permet à l'utilisateur "admin" d'accéder aux données privées si elle est cochée.
Dimensions de paramétrage
Cette fonctionnalité permet de définir les dimensions du planning qui sont qualifiés de Dimensions de
paramétrage.
Cela concerne par exemple les dimensions gérant les statuts.
Les ressources des dimensions présentes dans cette liste seront donc modifiées ou supprimées si un
import de paramétrage est effectué.
Activer Annuler (Undo)
Cette case, si elle est cochée, active la fonction d'annulation dans le client riche VISUAL PLANNING.
Version
Il s'agit de la version de la structure du planning en base de données.
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Ce numéro peut vous être demandé par le Support technique de STILOG I.S.T. en cas de
maintenance.
Utilisateurs administrateurs
Définir, si nécessaire, la liste des utilisateurs ayant les droits d'administrateur du planning.
Bloquer l'accès
Le fait de cocher cette case engendre la déconnexion de tous les utilisateurs du planning.
c.f. Utilisateurs connectés
Une fenêtre va alors apparaître pour vous permettre de saisir un message qui va apparaître sur tous
les postes sur lesquels VISUAL PLANNING est ouvert.

En cliquant sur Valider, les utilisateurs vont être déconnectés.
■ Après cette déconnexion, seuls l'administrateur global et les administrateurs du planning
peuvent se reconnecter.
■ Le planning va apparaître grisé dans l'Admin Center.
Protection active
Cette case est cochée si les permissions du planning sont activées.
Le fait qu'un planning soit protégé se visualise, dans la liste des plannings, grâce au cadenas sur l'icône
du planning.
Activer 'Import/export'
Cocher cette case dans le cas où des imports et/ou exports par service doivent être lancés à fréquence
régulière sur ce planning.
c.f. Export par service et Import par service
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La modification de cette propriété ne sera prise en compte qu’au redémarrage du service.

Activer 'Send mail'
Il est nécessaire de cocher cette case pour activer l'envoi automatique de mails depuis un ou plusieurs
événements depuis ce planning.
c.f. Envoi automatique de mails
La modification de cette propriété ne sera prise en compte qu’au redémarrage du service.

Activer sauvegarde automatique
Il est nécessaire de cocher cette case pour activer la sauvegarde automatique du planning.
c.f. Service de sauvegarde automatique
Activer l'url d'export
Il est nécessaire de cocher cette case pour activer l'export de planning via un URL. Pour faire afficher
l'URL d'export, aller ci-dessous.
Utilisateurs/Groupes autorisés
Définir dans l'onglet correspondant la liste des groupes et/ou des utilisateurs ayant accès au planning
en lecture/modification.

Suppression d'un planning
La suppression d'un planning doit être envisagée avec d'extrêmes précautions.
Toute suppression de planning est irréversible et détruit :
■ l'ensemble des données (Ressources, Événements…),
■ le paramétrage effectué,
■ les permissions existantes.
Il est vivement conseillé de bien vérifier qu'il s'agit d'un planning pouvant être supprimé !
Il est judicieux d'effectuer une sauvegarde du planning au préalable (c.f. Export de Planning)
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Pour supprimer un planning, Cliquer droit sur le planning > Supprimer.
Le message d'avertissement suivant apparaît :

■ Pour confirmer, cliquer sur Oui,
■ Pour annuler, cliquer sur Non.

Restaurer un planning
La restauration de planning permet d'écraser un planning existant par un planning sauvegardé au
format *.VPS en conservant le même nom.
Il est possible de restaurer un planning depuis un fichier ou depuis une sauvegarde automatique.
Pour restaurer un planning, cliquer droit sur le planning à écraser > Restaurer > Choisir la bonne
option.

Restaurer à partir d'un fichier
La fenêtre de choix du fichier à restaurer s'ouvre alors :

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

53

Administration

Il faut :
■ rechercher le fichier du planning qui est sous l'extension *.VPS,
■ le sélectionner,
■ puis cliquer sur Ouvrir.
L'importation peut durer quelques minutes.
Restaurer à partir d'une sauvegarde
La fenêtre de choix de la date de sauvegarde s'ouvre alors :

Choisir la date et cliquer sur OK pour lancer la restauration.

Export de planning
Pour effectuer un export de planning, cliquer droit sur le planning à exporter > Exporter le planning.
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Ensuite, deux possibilités sont offertes :
■ Exporter dans un fichier,
■ Exporter comme modèle.
Le fichier .VPS contient l'intégralité du planning ainsi que les groupes associés et leurs permissions.
Il contient également les fichiers modèles pour le publipostage ainsi que les fichiers de type Image qui
ont été téléchargés sur le serveur.
Exporter dans un fichier
Cela permet d'exporter une sauvegarde du planning sous la forme d'un fichier au format *.VPS
La fenêtre suivante s'ouvre:

Il faut alors :
■ définir le chemin où sera enregistré le fichier *.VPS,
■ choisir un Nom,
■ et cliquer sur le bouton Enregistrer.
Exporter comme modèle
Cela permet de créer un nouveau modèle de planning à partir duquel, il sera possible de créer un
nouveau planning.
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La fenêtre suivante s'ouvre :

Il faut alors préciser :
■ un Nom,
■ une Description,
■ Et cliquer sur le bouton Valider.
Ce modèle est alors visible lors de la création d'un nouveau planning.

Afficher l'url d'export
Cette fonctionnalité n'est active que si l'activation de l'url a été cochée. (c.f. Activer l'url d'export)
En cliquant sur ce lien, l'URL d'export du planning s'affichera.

Il suffira de copier/coller cet URL dans un navigateur internet ou la fonctionnalité voulue pour déclencher
l'export du planning.
Le fichier qui en résultera sera de la forme “Nom_du_planning_yyyymmdd_hhmm.vps”.

Paramétrage
Dans certains contextes, il arrive qu'un planning ait besoin d'évoluer.
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Pour cela, il est conseillé de faire évoluer un planning de qualification avant de reproduire les
modifications de paramétrage dans le planning de production.
La fonctionnalité d'export/import de paramétrage est utile dans ces cas-là.
Cette fonctionnalité permet de faire les modifications de paramétrage dans une sauvegarde du
planning, d'effectuer les tests de bon fonctionnement du planning avec le nouveau paramétrage et de
répercuter les modifications sur le planning de production à la fin.
Exporter le paramétrage
Après avoir effectué les modifications et testé le bon fonctionnement sur le planning de qualification,
cliquer droit sur le planning > Paramétrage> Exporter pour exporter le paramétrage.
La fenêtre suivante apparaît :

Un fichier .VPI va alors être généré. Ce fichier contient les entités structurelles du planning (dimensions,
formulaires, règles de création, hiérarchies de création, ...) ainsi que les ressources des dimensions
qui ont été définies comme dimensions de paramétrage.
Importer le paramétrage
Une fois le fichier .VPI généré, cliquer droit sur le planning de production > Paramétrage > Importer
pour importer les modifications de paramétrage.
La fenêtre suivante apparaît :
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Sélectionner le fichier correspondant et cliquer sur Ouvrir pour importer les modifications de
paramétrage dans le planning.
Ces actions sont à faire avec beaucoup de précautions.
Les entités structurelles vont être modifiées, voire supprimées si elles n'existent plus dans le
fichier .VPI importé.
De même, si des ressources des dimensions de paramétrage ont été supprimées, elles seront
supprimées dans le planning. Les événements associées à ces dernières seront également
supprimées.

Déconnexion des utilisateurs
Il est possible de déconnecter tous les utilisateurs d'un planning.
Pour ce faire, cliquer droit sur le planning > Déconnexion des utilisateurs.
La fenêtre suivante apparaît :
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Saisir alors un message à destination des utilisateurs avant leur déconnexion forcée puis cliquer sur
Valider.

Utilisateurs connectés
Il est possible de consulter la liste des utilisateurs connectés sur un planning donné.
Pour ce faire, Cliquer droit sur le planning > Utilisateurs connectés.
Une fenêtre montrant la liste des utilisateurs connectés au planning apparaît alors :

Historique des connexions
Il est possible de consulter l'historique des connexions sur un planning donné.
Pour ce faire, cliquer droit sur le planning > Historique des connexions
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Une fenêtre montrant la liste des utilisateurs connectés au planning apparaît alors :

Il est alors possible de préciser le début et la fin de la période de temps de visualisation de l'historique.
Il est possible de définir des périodes de temps:
■ dont le Début et la Fin sont relatifs,
■ dont le Début et la Fin sont fixes,
■ dont le Début est fixe et la Fin est relative,
■ dont le Début est relatif et la Fin est fixe.
Date Fixe
Dans ce cas, il faut préciser une date et une heure.
Cette date est indépendante du moment où la période de temps est utilisée.
Valeur Relative
Dans ce cas, il faut préciser une période relative au moment où la période de temps est utilisée.
Chaque période glissante est définie par:
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■ Une Valeur relative : Un nombre. La période de référence est représentée par le nombre 0.
■ Une Unité relative : Heure, Jour, Semaine, Mois…
Exemples :

Période de temps

Date courante (date d'utilisation
de la fonctionnalité)

Signification

La date fixe du 1er
quelque soit la date courante
Janvier 2018

signifie toujours le 1er Janvier
2018

La valeur relative 1 Jour à la date du 31 décembre 2017

signifie le 1er Janvier 2018

La valeur relative 1 Jour à la date du 1er Janvier 2018

signifie le 2 Janvier 2018

Noter qu'en double-cliquant sur une session, une fenêtre comme la suivante s'affiche si des
modifications ont eues lieu lors de la session.

Les informations décrites sont les modifications des éléments réalisées par l'utilisateur.
Si aucune création / modification / suppression n'a été effectuée, la fenêtre suivante apparaît :
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Envoyer un mail
Cette option permet d'envoyer depuis l'Admin Center, un mail aux utilisateurs du planning. La fenêtre
du mailer s'ouvre alors, ayant comme destinataires l'ensemble des utilisateurs.
Cette option est accessible uniquement si le serveur SMTP a été correctement configuré.
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Chapitre X. Gestion des permissions
1. DÉFINITION
Les Gestion des permissions permet de protéger chaque planning pour permettre de restreindre les
droits de certains groupes d'utilisateurs.
La définition des droits sur un planning se fait en deux temps :
1. Affectation des groupes et/ou utilisateurs autorisés,
2. Définition des permissions de visualisation et de modification sur le planning.
Définir alors dans l'Admin Center des droits pour chaque groupe sur le planning.
Cette fonctionnalité n'existe qu'en version ENTERPRISE.

2. ADMINISTRATION
Visualisation des permissions du planning
L'accès aux permissions d'un planning se fait en cliquant droit sur le planning concerné > Editer
les permissions.

La fenêtre d'édition des permissions s'ouvre alors :
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Dans cette fenêtre, les permissions existantes sont aisément visibles en cliquant sur chacune d'elles.
De plus, il est possible de visualiser rapidement les permissions d'un seul groupe grâce à une sélection
dans la liste des groupes.

Exemple :
Sélectionner le groupe Utilisateur dans cette liste permettra de ne voir que les permissions du groupe
Utilisateur.
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Affectation d'un groupe d'utilisateur à un planning
L’administrateur central et les administrateurs locaux désignés lors de l’initialisation de la protection,
peuvent se connecter sur l'Admin Center et définir les groupes d’utilisateurs ayant des droits identiques
sur ce planning.
c.f. Gestion des groupes
Une fois que le groupe est créé, il faut l'affecter au planning souhaité :
■ en le glissant-déposant sur le planning concerné,
■ en cliquant droit sur le planning > Modifier > Onglet Utilisateurs/Groupes autorisés > Glisser
les groupes de gauche à droite.
La fenêtre suivante s'ouvre :

Cette fenêtre permet d'initialiser les permissions attribuées à ce nouveau groupe :
■ Si la case Permissions “Administrateur” est cochée, ce groupe héritera de tous les droits
administrateurs sur le planning sauf sur les modules,
■ Si la case Permissions “Planificateur” est cochée, ce groupe héritera de tous les droits d'édition des
données du planning, mais pas des droits sur la structure du planning,
■ Si la case Permissions “Lecture seule” est cochée, ce groupe n'héritera d'aucun droit à part de la
visualisation des données,
■ Si la case Permissions “d'un groupe existant” est cochée, ce groupe héritera des mêmes
permissions que le groupe sélectionné dans la liste déroulante en-dessous de cette case,
■ Si les permissions du nouveau groupe ajouté ne correspondent pas aux 4 possibilités, cliquer sur le
bouton Annuler. Il n'aura alors pas de permissions pré-paramétrés.
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Création d'une permission
Pour créer une permission, dans la fenêtre d'édition des permissions, choisir l'entité VISUAL
PLANNING pour laquelle il faut créer la permission :

Il est également possible de sélectionner le groupe qui possèdera la permission, grâce à la liste :

Exemple :
Sélectionner le groupe Utilisateur dans cette liste permettra de ne voir que les permissions du groupe
Utilisateur.
Une fois l'entité sélectionnée, il est possible d'ajouter une permission en cliquant sur le bouton
Selon l'entité sélectionnée, il est possible de créer une permission de différents types :
■ Permission d'Administration,
■ Permission de Visibilité,
■ Permission de Création,
■ Permission de Modification,
■ Permission de Suppression,
■ Permission 'Lecture seule'.
La partie droite de la fenêtre s'ouvre alors. Préciser les caractéristiques de la permission :
■ selon son type,
■ et selon l'entité.
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c.f. Types de permissions

Modification d'une permission
Pour modifier une permission, cliquer sur la permission concernée et modifier les caractéristiques
voulues.
c.f. Création d'une permission

Duplication d'une permission
La duplication d'une permission sur le planning se fait dans la fenêtre d'édition des permissions.
Cliquer droit sur la permission à dupliquer > Dupliquer.

La permission est alors dupliquée pour tous les groupes utilisant cette permission.

Suppression d'une permission
La suppression d'une permission sur le planning se fait dans la fenêtre d'édition des permissions.
Cliquer droit sur la permission à supprimer > Supprimer.

La permission est alors supprimée pour tous les groupes utilisant cette permission.
La suppression d'une permission ne peut être annulée.

Activation des permissions
L'ensemble des permissions peut être activé ou désactivé dans les paramètres du planning.
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c.f. Activation des permissions

3. TYPES DE PERMISSIONS
Les permissions peuvent être de cinq types :
■ Visibilité,
■ Création,
■ Modification,
■ Suppression,
■ Administration (pour les entités de structures uniquement).
Les entités/fonctionnalités sur lesquelles des permissions peuvent être définies sont les suivantes :
Cliquer sur le symbole X pour y accéder directement
Visibilité Création Modification Suppression

Paramétrage des
droits identique à

Dimensions

X

X

X

Dimensions

Formulaires

X

X

X

Dimensions

X

X

X

Postes de valorisation

Hiérarchies
d'événements

X

X

X

Dimensions

Règles de création
d'événements

X

X

X

Dimensions

Types de période

X

X

X

Dimensions

Modèles horaires

X

X

X

Dimensions

Calendriers horaires

X

X

X

Dimensions

Modèles journaliers

X

X

X

Dimensions

Calendriers
journaliers

X

X

X

Dimensions

Contraintes d'objectif

X

X

X

Dimensions

Contraintes
de cohérence

X

X

X

Dimensions

Contraintes
d'écart de temps

X

X

X

Dimensions

Postes de valorisation

X
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Workflows

X

Périodes de temps

X

X

X

Workflows

X

X

X

Dimensions

Exports
d'événements

X

X

X

X

Exports d'événements

Exports de
ressources

X

X

X

X

Exports d'événements

Imports d'événements

X

X

X

X

Exports d'événements

Imports de
ressources

X

X

X

X

Exports d'événements

Vues prédéfinies

X

X

X

X

Vues prédéfinies

Editeurs
d’événements

X

Editeurs d'événements

Editeurs de
ressources

X

Editeurs d'événements

Plans de charge

X

Modèles VPPORTAL

X

Editeurs d'événements

Modèles VPGO

X

Editeurs d'événements

Modèles Mail

X

Editeurs d'événements

Modèles SMS

X

Editeurs d'événements

Modèles de
publipostage

X

Filtres de ressources

X

X

X

X

Filtres de ressources

Filtres d'événements

X

X

X

X

Filtres de ressources

Rapports
d'événements

X

X

X

X

Filtres de ressources

Affichages favoris

X

X

X

X

Filtres de ressources

Ressources
des Dimensions

X

X

X

X

Ressources
des Dimensions

Evénements

X

X

X

X

Evénements
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Permissions de Lecture seule
La permission “Lecture seule” permet de brider tous les droits pour tous les groupes de la permission.
Les permissions créées par “Lecture seule” sont de type “Interdiction de xxxx”.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions :
■ En création, l'interdiction est prioritaire sur d'autres permissions. Cela signifie que si elle est
cochée, l'interdiction prime.
■ En modification et en suppression, les autres permissions sont prises en compte.

Permissions d'administration
Les permissions d'administration permettent de créer des permissions sur les entités structurelles.
Une permission d'administration regroupe les permissions de
suppression et donne tous les droits aux groupes qui l'ont.

création, de modification et de

Dès lors qu'une permission d'administration est créée pour une entité donnée, les autres permissions
sont supprimées. Il faut alors affecter le(s) groupe(s) qui a(ont) cette permission d'administration. Les
groupes restants n'auront aucun droit sur l'entité concernée.
Pour donner des droits moins restreints à d'autres groupes, il faut leur créer d'autres permissions. A ce
moment-là, la permission d'administration disparaît pour vous permettre de personnaliser les nouvelles
créations.

Permissions sur les dimensions
Ces permissions sont les mêmes que celles des formulaires, hiérarchies d'événements,
règles de création, types de périodes, modèles et calendriers horaires, modèles et calendriers
journaliers, contraintes et périodes de temps.
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Création des dimensions

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les dimensions ainsi créées.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces dimensions peuvent supprimer
la dimension ainsi créée.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces dimensions peuvent supprimer
la dimension ainsi créée.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer la
dimension ainsi créée.
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Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les dimensions ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces dimensions peuvent modifier la
dimension ainsi créée.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces dimensions peuvent modifier la
dimension ainsi créée.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier la
dimension ainsi créée.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de toutes les dimensions.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des dimensions
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Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les dimensions modifiables par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Suppression des dimensions

Une permission de suppression permet de supprimer une ou plusieurs dimensions.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

73

Administration

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les dimensions pouvant être supprimées.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Permissions sur les postes de valorisation
Visibilité des postes de valorisation

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

74

Administration

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les postes de valorisation visibles par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des postes de valorisation

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
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Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les postes de valorisation ainsi
créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces postes de valorisation peuvent
supprimer le poste ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces postes de valorisation peuvent
supprimer le poste ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer le poste
ainsi créé.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les postes de valorisation ainsi
créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces postes de valorisation peuvent
modifier le poste ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces postes de valorisation peuvent
modifier le poste ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier le poste
ainsi créé.
Visibilité
Définir les groupes qui possèdent la permission de visibilité sur les postes de valorisation ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
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■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de créé ces postes de valorisation peuvent voir
le poste ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer les postes de valorisation peuvent
voir le poste ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent voir le poste ainsi
créé.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de tous les postes de valorisation.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des postes de valorisation

Les caractéristiques d'une telle permission sont les suivantes :
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
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Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les postes de valorisation modifiables par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Suppression des postes de valorisation

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs postes de valorisation.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
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Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir quels sont les postes de valorisation pouvant être supprimés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Permissions sur les workflows
Visibilité des workflows

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
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Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les workflows visibles par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des workflows

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
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Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les workflows ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces workflows peuvent supprimer le
workflow ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces workflows peuvent supprimer le
workflow ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer le
workflow ainsi créé.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les workflows ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces workflows peuvent modifier le
workflow ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces workflows peuvent modifier le
workflow ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier le workflow
ainsi créé.
Visibilité
Définir les groupes qui possèdent la permission de visibilité sur les postes de valorisation ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de créé ces workflows peuvent voir le workflow
ainsi créé,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer les workflows peuvent voir le workflow
ainsi créé,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent voir le workflow
ainsi créé.
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Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de tous les workflows.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Autoriser seulement des privés
Cette case, si elle est cochée, permet d'autoriser la création de workflows privés.
Cette fonction n'est accessible que si la case Interdire n'est pas coché.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des workflows

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
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Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les workflows modifiables par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Suppression des workflows

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs workflows.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
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Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Cela permet de définir les workflows pouvant être supprimés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Permissions sur les exports d'événements
Ces permissions sont les mêmes que celles des exports de ressources, imports d'événements
et imports de ressources.
Visibilité des exports d'événements

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
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Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de visibilité des exports d'événements.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des contextes d'exports d'événements,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les contextes d'exports d'événements
visibles par cette permission.
Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

85

Administration

Création des exports d'événements

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les contextes d'exports
d'événements ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces contextes d'exports d'événements
peuvent supprimer le contexte ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces contextes d'exports d'événements
peuvent supprimer le contexte ainsi créé.
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■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer le
contexte ainsi créé.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les contextes d'exports
d'événements ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces contextes d'exports d'événements
peuvent modifier le contexte ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces contextes d'exports d'événements
peuvent modifier le contexte ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier le contexte
ainsi créé.
Visibilité
Définir les groupes qui possèdent la permission de visibilité sur les contextes d'exports d'événements
ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de créé ces contextes d'exports d'événements
peuvent voir le contexte ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer les contextes d'exports d'événements
peuvent voir le contexte ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent voir le contexte
ainsi créé.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de tous les contextes d'exports
d'événements.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Modification des exports d'événements

Les caractéristiques d'une telle permission sont les suivantes :
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de modification des exports d'événements.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des contextes d'exports d'événements,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
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Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les contextes d'exports d'événements
modifiables par cette permission.
Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Suppression des exports d'événements

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs contextes d'exports
d'événements.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
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Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les contextes d'exports d'événements pouvant être supprimés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Permissions sur les vues prédéfinies
Visibilité des vues prédéfinies

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
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Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les vues visibles par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des vues prédéfinies

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
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Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les vues ainsi créées.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces vues peuvent supprimer la vue
ainsi créée,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces vues peuvent supprimer la vue
ainsi créée,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer la vue
ainsi créée.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les vues ainsi créées.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces vues peuvent modifier la vue
ainsi créée,
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces vues peuvent modifier la vue
ainsi créée,
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier la vue
ainsi créée.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de toutes les vues.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Modification des vues prédéfinies

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les vues modifiables par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Suppression des vues prédéfinies

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs vues prédéfinies.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Cela permet de définir les vues pouvant être supprimées.

Permissions sur les éditeurs d'événements
Ces permissions sont les mêmes que celles des éditeurs de ressources, modèles VPPORTAL
et VPGO.
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Seules des permissions de visibilité peuvent être définies pour les éditeurs d'événements.

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Définir les éditeurs visibles par cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Permissions sur les plans de charges
Visibilité des plans de charges

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de visibilité des plans de charge.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des plans de charge,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
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Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les plans de charge visibles par cette
permission.
Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des plans de charges

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
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Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les plans de charge ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces plans de charge peuvent supprimer
le contexte ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces plans de charge peuvent supprimer
le contexte ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer le plan
de charge ainsi créé.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les plans de charge ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces plans de charge peuvent modifier
le contexte ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces plans de charge peuvent modifier
le contexte ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier le plan
de charge ainsi créé.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de tous les plans de charge.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Modification des plans de charge

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de modification des plans de charge.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des plans de charge,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les plans de charge modifiables par
cette permission.
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Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Suppression des plans de charge

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs plans de charge.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Sélection
Cela permet de définir les plans de charge pouvant être supprimés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.

Permissions sur les filtres de ressources
Ces permissions sont les mêmes que celles des filtres d'événements, rapports d'événements
et affichages favoris.
Visibilité des filtres de ressources

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative de la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

101

Administration

Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de visibilité des filtres de ressources.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des filtres de ressources,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les filtres de ressources visibles par
cette permission.
Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des filtres de ressources

Les caractéristiques d'une telle permission sont les suivantes :
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Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Suppression
Définir les groupes qui possèdent la permission de suppression sur les filtres de ressources ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces filtres de ressources peuvent
supprimer le filtre ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces filtres de ressources peuvent
supprimer le filtre ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent supprimer le filtre
ainsi créé.
Modification
Définir les groupes qui possèdent la permission de modification sur les filtres de ressources ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de modifier ces filtres de ressources peuvent
modifier le filtre ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer ces filtres de ressources peuvent
modifier le filtre ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent modifier le filtre
ainsi créé.
Visibilité
Définir les groupes qui possèdent la permission de visibilité sur les filtres de ressources ainsi créés.
Les groupes peuvent être :
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■ Tous les groupes : tous les groupes ayant le droit de créé ces filtres de ressources peuvent voir
le filtre ainsi créé.
■ Groupes créateurs : seuls les groupes ayant le droit de créer les filtres de ressources peuvent voir
le filtre ainsi créé.
■ Groupes de la permission : seuls les groupes possédant la permission peuvent voir le filtre ainsi
créé.
Interdire
Cette case à cocher permet, si elle est cochée, d'interdire la création de tous les contextes d'exports
d'événements.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Autoriser seulement des privés
Ce champ est actif si la case à cocher Interdire ci-dessus est décochée.
Dans ce cas, la case, si elle est cochée, permet de permettre la création de filtres de ressources privés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des filtres de ressources

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

104

Administration

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Appliquer aux données
Définir un critère de modification des filtres de ressources.
■ Si le critère choisi est est dans, il faudra sélectionner la liste des filtres de ressources,
■ Si le critère choisi est contient, ne contient pas, commence par, ne commence pas par, se
termine par ou ne se termine pas par, il faudra définir la valeur dans le champ prévu à cet effet.
Sélection
Cette option est visible si le critère choisi est est dans. Définir les filtres de ressources modifiables
par cette permission.
Valeur
Cette option est visible si le critère choisi est différent de est dans. Saisir la valeur de vérification du
critère.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Suppression des filtres de ressources

Une permission de suppression permet de supprimer un ou plusieurs filtres de ressources.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Sélection
Cela permet de définir les filtres de ressources pouvant être supprimés.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Permissions sur les ressources des dimensions
Visibilité des ressources
Lors de la création de la permission, il faut sélectionner la dimension des ressources.

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'activer la visibilité de toutes les rubriques des ressources de la dimension.
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Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les rubriques visibles de la dimension.
Historique
Cette case permet de rendre ou non disponible l'historique des ressources sur cette dimension.
Conditions d'entrée
Définir les ressources visibles par cette permission.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre des ressources de la dimension existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre des ressources de la dimension personnalisé pour cette permission.
Si on décoche "Toutes les rubriques" et qu'on ne sélectionne aucune rubrique à afficher, la
visibilité de la première rubrique dans l'arbre de paramétrage est forcée.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Création des ressources
Lors de la création de la permission, il faut sélectionner la dimension des ressources.
Il faut donc éventuellement définir une permission de création pour chaque dimension.
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Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet de pouvoir renseigner toutes les rubriques des ressources lors de la
création.
Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case précédente est décochée, préciser les rubriques pouvant être saisies lors de
la création des ressources.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

109

Administration

Rubriques obligatoires
Préciser si des rubriques sont à saisir obligatoirement lors de la création des ressources.
Tous les paramètres
Cette case à cocher permet de pouvoir sélectionner tous les paramètres des ressources.
Appliquer aux paramètres
Dans le cas où la case précédente est décochée, préciser les paramètres à saisir lors de la création
des ressources.
Interdire pour toutes
Cette case à cocher permet d'interdire la possibilité de création quelle que soit la ressource de la
dimension.
Cette case est prioritaire par rapport aux autres. Une fois cochée, les autres options seront grisées.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Condition de sortie
Définir l'état dans lequel les ressources doivent être après la création.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre des ressources de la dimension existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre des ressources de la dimension personnalisé pour cette permission.
Si la création ne respecte pas la condition de sortie, alors la création ne sera pas possible.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des ressources
Lors de la création de la permission, il faut sélectionner la dimension des ressources.
Il faut donc éventuellement définir une permission de modification pour chaque dimension.
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Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'activer la modification de toutes les rubriques des ressources.
Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case précédente est décochée, définir les rubriques modifiables sur les ressources.
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Rubriques obligatoires
Définir parmi les rubriques modifiables celles qui doivent être obligatoirement renseignées lors de la
modification des ressources.
Tous les paramètres
Cette case à cocher permet de pouvoir sélectionner tous les paramètres des ressources.
Appliquer aux paramètres
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les paramètres modifiables sur les
ressources.
Interdire pour toutes
Cette case à cocher permet d'interdire toutes les modifications pour toutes les ressources de la
dimension.
Cette case est prioritaire par rapport aux autres. Une fois cochée, les autres options seront grisées.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions, s'il existe au moins une permission qui n'interdit
pas toute modification, cette dernière sera prise en compte.
Conditions d'entrée
Définir l'état des ressources modifiables par cette permission.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre des ressources de la dimension existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre des ressources de la dimension personnalisé pour cette permission.
Condition de sortie
Définir l'état dans lequel les ressources modifiables doivent être après la modification.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre des ressources de la dimension existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre des ressources de la dimension personnalisé pour cette permission.
Si la modification respecte la condition d'entrée mais pas la condition de sortie, alors la
modification n'est pas possible.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Suppression des ressources
Une permission de suppression permet de supprimer une ou plusieurs entités.

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Interdire pour tous
Cette case à cocher permet d'interdire toute suppression de ressource pour les groupes définis.
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En cas de multi-groupes ou multi-permissions, s'il existe au moins une permission qui n'interdit
pas toute modification, cette dernière sera prise en compte.
Condition d'entrée
Dans le cas où la case précédente est décochée, cette caractéristique permet de définir par un filtre,
les ressources pouvant être supprimés.
Définir l'état dans lequel les ressources doivent être avant la suppression.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre des ressources de la dimension existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre des ressources de la dimension personnalisé pour cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Permissions sur les événements
Visibilité des événements

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'activer la visibilité de toutes les rubriques de formulaires.
Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les rubriques des formulaires visibles.
Tous les postes
Cette case à cocher permet d'activer la visibilité de tous les postes de valorisations.
Appliquer aux postes
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les postes de valorisation visibles pour
ces événements.
Conditions d'entrée
Définir les événements visibles par cette permission.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre d'événements existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre d'événements personnalisé pour cette permission.
Historique
Cette case à cocher permet de préciser si l'utilisateur a le droit ou non de visualiser l'historique des
événements.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Création des événements

Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Tous les attributs
Cette case à cocher permet de pouvoir saisir tous les attributs des événements lors de la création.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

117

Administration

Appliquer aux attributs
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les attributs à saisir lors de la création
des événements.
Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'autoriser la saisie de toutes les rubriques des formulaires lors de la
création.
Autoriser le changement de formulaire
Cette case à cocher permet de définir si le changement de formulaire est autorisé ou non dans le cadre
d'une création.
Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case Toutes les rubriques est décochée, sélectionner les rubriques de formulaires
pouvant être saisies lors de la création.
Toutes les dimensions
Cette case à cocher permet d'autoriser la saisie de toutes les ressources de l'événement lors de la
création.
Appliquer aux dimensions
Dans le cas où la case précédente est décochée, définir les ressources pouvant être saisies lors de
la création.
Tous les postes
Cette case à cocher permet d'autoriser la saisie de tous les postes de valorisation lors de la création.
Autoriser le changement de poste
Cette case à cocher permet de définir si le changement de poste de valorisation (ajout, suppression
d'un poste) est autorisé ou non dans le cadre de la permission.
Appliquer aux postes
Dans le cas où la case Tous les postes est décochée, sélectionner les postes de valorisation dont les
valeurs peuvent être saisies pour ces événements.
Interdire pour tous
Cette case à cocher permet d'interdire la création d'événements.
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En cas de multi-groupes ou multi-permissions : cette option est prioritaire sur d'autres
permissions.
Cela signifie que si elle est cochée, l'interdiction prime.
Conditions de sortie
Définir l'état dans lequel les événements doivent être après la création.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre d'événements existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre d'événements personnalisé pour cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
Modification des événements
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Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Tous les attributs
Cette case à cocher permet de préciser qu'il est possible de modifier tous les attributs des événements.
Appliquer aux attributs
Dans le cas où la case précédente est décochée, sélectionner les attributs modifiables sur les
événements pouvant être modifiées.
Toutes les rubriques
Cette case à cocher permet d'autoriser la modification de toutes les rubriques des formulaires.
Autoriser le changement de formulaire
Cette case à cocher permet de définir si le changement de formulaire est autorisé ou non dans le cadre
de la permission.
Appliquer aux rubriques
Dans le cas où la case Toutes les rubriques est décochée, sélectionner les rubriques de formulaires
pouvant être modifiées.
Toutes les dimensions
Cette case à cocher permet d'autoriser la modification de toutes les ressources de l'événement.
Appliquer aux dimensions
Dans le cas où la case précédente est décochée, préciser les dimensions modifiables pour ces
événements.
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Tous les postes
Cette case à cocher permet d'autoriser la modification de tous les postes de valorisations.
Autoriser le changement de poste
Cette case à cocher permet de définir si le changement de poste de valorisation (ajout, suppression
d'un poste) est autorisé ou non dans le cadre de la permission.
Appliquer aux postes
Dans le cas où la case Tous les postes est décochée, sélectionner les postes de valorisation dont les
valeurs sont modifiables pour ces événements.
Interdire pour tous
Cette case à cocher permet d'interdire toutes les modifications pour tous les événements.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions, s'il existe au moins une permission qui n'interdit
pas toute modification, cette dernière sera prise en compte.
Conditions d'entrée
Définir les événements modifiables par cette permission.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre d'événements existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre d'événements personnalisé pour cette permission.
Conditions de sortie
Définir l'état dans lequel les événements modifiables doivent être après la modification.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre d'événements existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre d'événements personnalisé pour cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Suppression des événements

Une permission de suppression permet de supprimer une ou plusieurs entités.
Nom
Donner un nom à cette permission. S'il est renseigné, il remplace le nom par défaut de la permission
et il est visible dans l'arbre à gauche.
Description
Donner une description facultative à la permission. Cette description sera visible dans l'infobulle de la
permission (Utilité notamment s'il existe plusieurs permissions du même type).
Historique
Il s'agit de la date et de l'heure de création et de dernière modification de la permission, ainsi que du
login de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
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Interdire pour tous
Cette case à cocher permet d'interdire toute suppression d'événements pour les groupes définis.
En cas de multi-groupes ou multi-permissions, s'il existe au moins une permission qui n'interdit
pas toute modification, cette dernière sera prise en compte.
Condition d'entrée
Définir les événements qui peuvent être supprimées via cette permission.
Pour ce faire, il faut :
■ soit sélectionner un filtre d'événements existant dans la liste,
■ soit créer un nouveau filtre d'événements personnalisé pour cette permission.
Groupes
Définir les groupes qui possèdent cette permission dans l'onglet Groupes.
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Chapitre XI. Affichage du log
1. DÉFINITION
Le Log recense certaines des actions réalisées sur l'outil par les utilisateurs :
■ durant une session VISUAL PLANNING : Log Client de VISUAL PLANNING (ou Log Client),
■ durant une session ADMIN CENTER : Log Client d'ADMIN CENTER (ou Log Client Admin Center),
■ durant une journée : Log Serveur
Ce fichier peut être requis par l'administrateur, à la demande du Support Technique de VISUAL
PLANNING (sav@stilog.com).

2. UTILISATION
Affichage du Log Client
Il existe 2 façons d'accéder au fichier du Log Client :
■ Depuis le gestionnaire de fichiers,
■ Depuis VISUAL PLANNING.
Depuis le gestionnaire de fichiers
Selon le système d'exploitation, les fichiers de log clients se trouvent :
Sur Windows XP
C:\Documents and Settings\Nomdulogin\vp6\logs
Où Nomdulogin est le nom d'utilisateur de WINDOWS
Sur WINDOWS VISTA ou plus
C:\Users\Nomdulogin\vp6\logs
Où Nomdulogin est le nom d'utilisateur de WINDOWS
Depuis le client VISUAL PLANNING
L'accès au Log Client s'effectue depuis le menu Aide > A propos de Visual Planning > Cliquer sur
le bouton correspondant au Log Client.
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La fenêtre de log apparaît. Il est possible de copier-coller le contenu de cette fenêtre dans un fichier
texte ou dans le Presse-papiers.
Il est alors possible d'envoyer le log par mail.

Affichage du Log Client Admin Center
L'accès au Log Client s'effectue depuis le bouton Aide
sur le bouton correspondant au Log Client.

> A propos de Visual Planning > Cliquer

La fenêtre de log apparaît. Il est possible de copier-coller le contenu de cette fenêtre dans un fichier
texte ou dans le Presse-papiers.
Il est alors possible d'envoyer le log par mail.
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Affichage du Log Serveur
Le Log Serveur n'est disponible que pour la version ENTERPRISE.
Il existe trois façons d'accéder aux fichiers Log Serveur :
■ Depuis l'Admin center,
■ Depuis un navigateur web,
■ Depuis le gestionnaire de fichiers.
Un fichier log est créé chaque jour (plusieurs par jours si le serveur est redémarré).
Chaque fichier est nommé de la façon suivante : Log_AAAAMMJJ.txt ou Log_AAAAMMJJ(X).txt

Où :
■ AAAA représente l'année,
■ MM représente le mois,
■ JJ représente le jour,
■ X représente le numéro de fichier.
En effet, un fichier est créé à chaque redémarrage du serveur et le fichier précédent est historisé grâce
à l'ajout d'un numéro comme suffixe. Le numéro s’incrémente de façon croissante (plus le fichier est
ancien dans le temps, plus le numéro sera grand).
Il est possible de télécharger et/ou de supprimer chaque fichier de logs serveurs.
Il est également possible d’interdire l’accès aux logs en allant dans les Paramètres Généraux de
l'Admin Center.
Depuis l'Admin Center
Cliquer sur le bouton Afficher les 'logs' serveur.
La fenêtre suivante apparaît :
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Il est possible de :
■ basculer d'un log à un autre en cliquant sur le fichier voulu,
■

télécharger le log en cliquant sur

,

■ sélectionner/désélectionner un fichier log,
■
supprimer tous les fichiers sélectionnés en cliquant sur
Depuis un navigateur web
Les fichiers de Log Serveur sont accessibles à l'adresse suivante :
http://nomduserveur/vplanning/logs
Où nomduserveur est le nom de la machine ou est installé VISUAL PLANNING.
Pour pouvoir afficher les logs, il faut s'authentifier avec le login "admin".

La page suivante s'affiche :
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Il est possible de :
■ basculer d'un log à un autre en cliquant sur le fichier voulu,
■

télécharger le log en cliquant sur

,

■ sélectionner/désélectionner un fichier log,
■
supprimer tous les fichiers sélectionnés en cliquant sur
Depuis le gestionnaire de fichiers
Les fichiers de Log Serveur sont accessibles, sur le serveur sur lequel est installé VISUAL PLANNING,
à l'adresse suivante :
C:\stilog\VPServer Enterprise 6\webapps\vplanning\logs

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.
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Chapitre XII. Stockage de fichiers
1. DÉFINITION
Le paramétrage par défaut de VISUAL PLANNING stocke l’ensemble des fichiers des rubriques
attachement en « téléchargement de fichiers » dans le dossier « documents » du serveur VISUAL
PLANNING.

Cependant, l’espace de stockage de ces fichiers peut être personnalisé, il est possible de les
stocker soit :
■ Sur le serveur VISUAL PLANNING dans un autre dossier
■ Sur une DropBox
■ Sur un Google Drive.
Il n’est pas possible de paramétrer plusieurs espaces de stockage différents selon la rubrique
attachement. En effet, toutes les rubriques attachement « en téléchargement de fichiers » vont stocker
les fichiers qu’elles contiennent dans le même espace de stockage.
Si vous avez déjà utilisé vos rubriques d’attachement pour stocker des fichiers sur le serveur
VISUAL PLANNING, ces fichiers ne seront pas automatiquement transférés sur votre nouvel
espace de stockage. Le transfert des fichiers d’un espace à l’autre devra être fait manuellement
par l’administrateur afin que l’utilisateur puisse y accéder. En effet, tous les fichiers qui
n’auront pas été transférés dans le nouvel espace de stockage ne seront plus accessibles aux
utilisateurs du planning.
Cette fonctionnalité n’est disponible qu'avec VISUAL PLANNING ENTREPRISE.

2. PARAMÉTRAGE
Le paramétrage du stockage se fait dans l’Admin center. Dans la barre de tâche choisir « Paramétrage
du stockage » et choisir votre espace de stockage.
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Serveur VISUAL PLANNING
Cliquer sur Paramétrage du stockage > Système de fichiers.
Saisir le chemin de stockage de vos fichiers sur le serveur VISUAL PLANNING.

DROPBOX
Pour ouvrir votre compte DropBox, il faut posséder au préalable une adresse mail.
Inscription
Pour s'inscrire, aller sur https://www.dropbox.com/fr/

Vous pouvez vous inscrire avec un compte Google (GMAIL) ou tout autre compte.
■ Pour un compte Google (GMAIL), choisir « S’inscrire gratuitement avec Google »,
■ Pour un autre type de compte, renseigner les champs de saisie de la page (Prénom / Nom / E-mail /
Mot de passe), cocher la case d’acceptation des conditions d’utilisation puis s’inscrire.
Téléchargement de DropBox (Étape facultative)
La page suivante apparaît :

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.

130

Administration

Le téléchargement de « DropBox » est facultatif, il sera uniquement utile dans le cas où l’on souhaite
synchroniser le contenu de la DropBox avec un répertoire local.
On peut alors poursuivre ou quitter.
Dans les 2 cas, l’inscription est faite à ce niveau.
Création d’une application
Saisir l’URL suivante : https://www.dropbox.com/developers/apps/create
Cliquer sur Send email for verification pour vérifier votre adresse mail et finaliser l’inscription.

Dans le mail reçu, cliquer sur Valider votre adresse e-mail.
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La page suivante apparait :

Choisir une API.

Choisir le type de l’accès de l’application à la DropBox.

Donner un nom à l’application (Ex : STILOG).

Accepter les conditions.

Puis cliquer sur :

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.
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Générer l’ « Access Token »
Une fois que l’application est créée la page suivante apparaît.
Dans la rubrique Generate Access Token, cliquer sur Generate.

La clé générée est de la forme :

Cette clé doit être sauvegardée dans un endroit sûr.
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Activer l’espace de stockage dans VISUAL PLANNING
Se connecter à l’Admin Center et cliquer sur Paramétrage du stockage > DropBox.
Faire un copier/coller de l’Access token obtenu à l’étape précédente.

GOOGLE DRIVE
Pour ouvrir votre compte Google Drive, il faut posséder au préalable une adresse Google (GMAIL).
Connexion à un compte Google (GMAIL)
Se connecter à un compte Google (GMAIL).
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Création d’une application
Saisir l’URL suivante : https://console.developers.google.com/project
La page de création d’un projet s’affiche, cliquer sur Créer un projet :

Cliquer sur Créer.
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Saisir un nom de projet, modifier l’identifiant puis cliquer sur Créer.

Créer un projet et une clé
La fenêtre suivante s’ouvre et le nom du projet apparait en haut à gauche.
Dans le menu API et services, choisir Identifiants.
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Cliquer sur Sélectionner, rechercher le projet et cliquer dessus.
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La fenêtre suivante s’ouvre, cliquer sur l’onglet Ecran d’autorisation OAuth, saisir un Nom de produit
(texte libre) et cliquer sur Enregistrer.

L’onglet « Identifiants » apparaît, cliquer sur Créer des identifiants puis ID client OAuth
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Choisir Autre, donner un nom à l’ID client (saisie libre), cliquer sur Créer puis sur OK pour afficher
la page des identifiants.
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Cliquer sur le bouton

pour télécharger le fichier « .json ».

Le fichier est téléchargé dans le répertoire de téléchargement associé au navigateur.
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Sauvegarder ce fichier dans un endroit sûr.

Activer l’API
Cliquer sur Bibliothèque.
Dans la barre de recherche, saisir Drive puis cliquer sur Google Drive API.
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Activer l’API en cliquant sur Activer.

Activer l’espace de stockage dans VISUAL PLANNING
Se connecter à l’Admin Center et cliquer sur Paramétrage du stockage > DropBox.
Faire un copier/coller du contenu du fichier « .json » obtenu à l’étape 3.
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