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Chapitre I. DÉFINITION
Le module VPPORTAL est un client VISUAL PLANNING web complémentaire permettant de consulter
et de modifier vos plannings à partir du navigateur web d’un ordinateur (PC, Apple Mac, Tablette, …)
ou d'un terminal mobile (téléphone smartphone, PDA…).
Il se compose :
■ D’une interface de paramétrage accessible depuis VISUAL PLANNING (définition des informations
visibles et modifiables),
■ De l'interface d’utilisation accessible depuis un ordinateur ou un terminal mobile par une URL.
Le module VPPORTAL est une option facultative. Si cette option n'est pas souscrite, les menus
correspondants ne sont pas apparents dans VISUAL PLANNING.
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Chapitre II. PRÉREQUIS TECHNIQUES
Le Module VPPORTAL a été validé pour VISUAL PLANNING ENTERPRISE.
Il nécessite un terminal PC (PC, Apple Mac, Tablette, …) ou mobile (téléphone GSM, PDA, Netbook
…) connecté à Internet possédant un navigateur compatible HTML 5.
Les navigateurs sur lesquels VPPORTAL a été testé et validé sont :
■ Sur un ordinateur : Edge 20+, Internet Explorer 9+, CHROME 21+, FIREFOX 38+, OPERA 15+, OS
X SAFARI 6.2.6+,
■ Sur une tablette/mobile : IOS 8+, Android 4.4+.
Ce module nécessite une installation de VISUAL PLANNING avec un accès depuis l'extérieur (IP
publique).
c.f. Pré-requis de VPPORTAL
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Chapitre III. INSTALLATION
L'installation de ce module nécessite un numéro de licence.
Pour obtenir un numéro de licence pour le module VPPORTAL, contactez le service commercial :
■ par téléphone au +33 (0) 1 47 29 99 69,
■ ou par mail au commercial@stilog.com.
Le module s'installe à partir de l'Admin Center, menu Modules, Cliquer droit sur VPPORTAL >
Enregistrer la licence > Nommée ou Flottanteselon le cas.
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Chapitre IV. DÉFINITION DES UTILISATEURS
1. Utilisateurs
Après son installation, la gestion des licences de VPPORTAL se fait comme les licences de VISUAL
PLANNING.
■ Il faut associer à la licence les logins des utilisateurs qui vont utiliser VPPORTAL.
■ Les informations visibles et modifiables par les utilisateurs de VPPORTAL sont sensibles aux
permissions des utilisateurs définis dans l'ADMIN CENTER.
Il est également possible de définir les utilisateurs du module VPPORTAL dans une dimension du
planning. (c.f. Paramètres)

2. Administrateurs
L’accès au paramétrage de VPPORTAL est limité aux utilisateurs identifiés comme « administrateurs ».
Après avoir enregistré la licence, il faut définir les utilisateurs de VISUAL PLANNING qui sont
administrateurs du module VPPORTAL à partir de l'Admin Center, menu Modules, Cliquer droit sur
VPPORTAL > Modifier > Administrateurs. Sélectionner les utilisateurs.
Les « administrateurs » du planning ont également accès au paramétrage du module VPPORTAL.
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Chapitre V. PARAMÉTRAGE
Le paramétrage du module VPPORTAL se fait dans le client riche VISUAL PLANNING.
Cinq types de modèles VPPORTAL peuvent être créés, chaque modèle étant rattaché à une dimension.
Il est possible de définir autant de modèles VPPORTAL que nécessaire, en se basant sur les cinq types
de modèles existants :
■ Modèle Agenda,
■ Modèle Planning,
■ Modèle Liste des événements,
■ Modèle Liste des ressources,
■ Modèle Rapport d'événements.
Chaque modèle est rattaché à une dimension.

1. PARAMÈTRES
Les paramètres du module VPPORTAL sont accessibles depuis la fenêtre de paramétrage du module.
Pour cela, aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Dans la fenêtre qui apparait, cliquer sur le bouton Paramètres en bas à gauche. La fenêtre suivante
apparaît :
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Description
Cette description est facultative.
Si une description est renseignée, celle-ci sera affichée au niveau de la description globale du module
dans VPPORTAL.
Il est possible d'utiliser les variables propres à VISUAL PLANNING suivants : $USERNAME,
$USERFULLNAME, $USEREMAIL. Ceci, afin de récupérer automatiquement respectivement le login,
le nom complet de l'utilisateur connecté (ou les rubriques d'identification de la dimension), l'adresse
mail de l'utilisateur qui est connecté.

Menu à gauche
Si cette case est cochée, les onglets des modèles VPPORTAL définis seront affichés à gauche de
l'écran. Par défaut, les onglets sont positionnés sur le haut de l'écran d'accueil.
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Dimension d'identification
Par défaut, les utilisateurs du module VPPORTAL doivent être déclarés dans la licence du module
VPPORTAL. (c.f. Définition des utilisateurs)
Toutefois, il est possible de définir l'accès au module VPPORTAL via une dimension du planning. Dans
ce cas, renseigner ici le nom de la dimension permettant cet accès.
Les champs suivants sont alors accessibles :

Filtre d'autorisation
Définir le filtre d'autorisation d'accès au module VPPORTAL. Par exemple, un filtre “Utilisateur Actif”
permettrait de ne donner l'accès au module qu'aux utilisateurs qui sont inclus dans ce filtre.
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Rubrique groupes de droits
Choisir la rubrique permettant d'identifier le groupe de droits de chaque utilisateur. Cette rubrique doit
être une rubrique de type Liste à choix unique ou multiple. Les différents choix doivent être écrits de la
même manière que les groupes de droits dans l' Admin Center.
Les droits des utilisateurs seront alors les droits et permissions définis pour le groupe de droits dans
l'Admin Center.
Rubrique Identifiant
Choisir la rubrique qui va permettre à l'utilisateur de s'identifier (i.e. son login) sur VPPORTAL. Cette
rubrique doit être une rubrique de type Texte.
Rubrique mot de passe
Choisir la rubrique qui va permettre de vérifier le mot de passe de l'utilisateur. Cette rubrique doit être
une rubrique de type Mot de passe.
Rubrique Email
Si besoin, choisir la rubrique qui va permettre de récupérer l'adresse mail de l'utilisateur. Cette rubrique
doit être une rubrique de type Texte.
Rubriques du profil
Ce champ permet de choisir les rubriques du profil de l'utilisateur. Les rubriques qui sont sélectionnables
ici sont les rubriques de la dimension d'identification.
Les rubriques sélectionnées pourront alors être éditées par l'utilisateur une fois qu'il sera connecté à
VPPORTAL en cliquant sur le bouton
.
En positionnant la souris sur chaque rubrique du profil, si celle-ci possède une description, une infobulle
contenant cette description apparaîtra.

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

Texte Conditions d'utilisation
Le texte qui apparaîtra afin que l'utilisateur puisse accepter les conditions d'utilisation sera à mettre
dans ce champ.
Dans VPPORTAL, les Conditions d'Utilisation seront toujours accessible en cliquant sur le bouton
.
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2. CHANGEMENT DU MOT DE PASSE
Si la définition des utilisateurs se fait via l'Admin center, l'utilisateur pourra changer son mot de passe :
Cliquer sur le bouton

pour voir la fenêtre suivante apparaître.

3. ORDONNANCEMENT DES ONGLETS
Il est possible d'ordonnancer l'ordre des onglets. Pour cela, glisser les onglets entre eux dans l'arbre
de paramétrage de VPPORTAL. Le premier onglet sera le premier modèle VPPORTAL de l'arbre de
paramétrage.
Arbre de paramétrage
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4. CRÉATION D'UN MODÈLE VPPORTAL
Création d'un modèle Agenda
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un modèle Agenda VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > Créer un Agenda
> Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton

et choisir la dimension.

Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Agenda, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
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Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de création et de dernière modification du modèle, ainsi que du login de
l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
Heure de début
Définir la première heure d'affichage d'une journée.
Heure de fin
Définir l'heure de fin d'affichage d'une journée.
Période affichée
Choisir dans la liste déroulante la période affichée par défaut lors de l'ouverture du modèle.
Les différents choix sont : Journalier, Semaine, Semaine ouvrée et Mensuel.
Périodes affichables
Sélectionner dans la liste la (ou les) période(s) qui peuvent être choisies par l'utilisateur dans le modèle.
Filtre des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
■ de sélectionner un filtre déjà existant ;
■ ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle. Pour cela, sélectionner la mention Personnalisé.
Choix des 'Dimension'
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer un menu déroulant de la liste des ressources.
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Données d'identification
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à identifier les événements.
Ces données seront affichées dans les barres de durée.
Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification dans la représentation des événements.
Icône
Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.
Couleur de bord
Choisir la dimension qui définira la couleur de bord des événements.
Couleur de fond
Choisir la(ou les) dimension(s) qui définira(ont) la couleur de fond des événements.
Si plusieurs dimensions ont été sélectionnées, la barre d'événement portera les couleurs des
dimensions.
Si une seule dimension définit la couleur de fond et que celle-ci est hachurée, cette dernière sera visible
dans la barre de durée également.
Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.
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Hiérarchies de création
Choisir la (ou les) hiérarchie(s) de création des événements ainsi que les éditeurs à afficher pour chaque
événement créé avec cette (ces) hiérarchie(s).

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

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

14

VPPORTAL

Editeur de saisie
Choisir l'éditeur de saisie à afficher pour les événements du modèle.
Si la valeur choisie est "Automatique", l'éditeur à afficher sera celui qui aura un filtre auquel répondra
l'événement parmi la liste des éditeurs de saisie définis pour VPPORTAL.
Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un événement.
La duplication ne sera possible que si une hiérarchie a été sélectionnée ci-dessus.
Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
Période
Choisir la période de visibilité des événements.
Afficher les événements supplémentaires
Sélectionner les rubriques de type Ressource de la dimension du modèle pour lesquelles les
événements doivent être affichés.
Filtre d'événements liés
Choisir les filtres d'événements des ressources dépendantes sélectionnés ci-dessus.
Il est possible :
■ de sélectionner un filtre déjà existant;
■ ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle.

Création d'un modèle Planning
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un modèle Planning VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > Créer un
Planning > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Planning, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
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Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
Heure de début
Définir la première heure d'affichage d'une journée.
Heure de fin
Définir l'heure de fin d'affichage d'une journée.
Période affichée
Choisir dans la liste déroulante la période affichée par défaut lors de l'ouverture du modèle.
Les différents choix sont : Mensuel, Semaine et Semaine ouvrée.
Périodes affichables
Sélectionner dans la liste la (ou les) période(s) qui peuvent être choisies par l'utilisateur dans le modèle.
Afficher les demi-journées
Cette case, si elle est cochée, permet de différencier visuellement les 1/2 journées.
Filtres des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
■ de sélectionner un filtre déjà existant ;
■ ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle.
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Rubriques d'identification
Choisir parmi les rubriques de la dimension sélectionnée, les rubriques qui apparaîtront dans la partie
gauche du planning.
Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification des ressources.
Données d'identification
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à identifier les événements.
Ces données seront affichées dans les barres de durée.
Séparateur
Choisir le caractère qui séparera les données d'identification dans la représentation des événements.
Icône
Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.
Taille des icônes
Choisir la taille des icônes. Il est possible d'aller de 16 à 64 pixels.
Couleur de bord
Choisir la dimension qui définira la couleur de bord des événements.
Couleur de fond
Choisir la(ou les) dimension(s) qui définira(ont) la couleur de fond des événements.
Si plusieurs dimensions ont été sélectionnées, la barre d'événement portera les couleurs des
dimensions.
Si une seule dimension définit la couleur de fond et que celle-ci est hachurée, cette dernière sera visible
dans la barre de durée également.
Données de description
Ces données seront affichées dans l'infobulle.
Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.
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Hauteur des événements
Choisir la hauteur de la barre de durée des événements en pixel.
Hiérarchies de création
Choisir la (ou les) hiérarchie(s) de création des événements ainsi que les éditeurs à afficher pour chaque
événement créé avec cette (ces) hiérarchie(s).
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Si aucune hiérarchie n'est choisie, il ne sera pas possible de créer des événements dans ce modèle.
Editeur de saisie
Choisir l'éditeur de saisie à afficher pour les événements du modèle.
Si la valeur choisie est "Automatique", l'éditeur à afficher sera celui qui aura un filtre auquel répondra
l'événement parmi la liste des éditeurs de saisie définis pour VPPORTAL.
Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un événement.
La duplication ne sera possible que si une hiérarchie a été sélectionnée ci-dessus.
Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
Période
Choisir la période de visibilité des événements.
Afficher les événements supplémentaires
Sélectionner les rubriques de type ressource de la dimension du modèle pour lesquelles les
événements doivent être affichés.
Filtre d'événements liés
Choisir les filtres d'événements des ressources dépendantes sélectionnés ci-dessus.
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Il est possible :
■ de sélectionner un filtre déjà existant;
■ ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle.
Plans de charge
Choisir les plans de charge à afficher dans le modèle, ainsi que le type d'affichage de ceux-ci.

Création d'un modèle Liste d'événements
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un modèle Liste d'événements VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > Créer
une Liste d'événements > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Liste d'événements, puis valider en cliquant sur le bouton
Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
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Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
Type d'affichage
Cette case permet de choisir si les événements doivent être affichés dans un Tableau ou en mode
Détails.
Mise en forme automatique
Cette option n'est utilisable qu'en mode Détails.

Cette case, si elle est cochée, affiche le nom des entités et des attributs VISUAL PLANNING dans le
modèle.
Descripteur HTML
Cette option n'est utilisable qu'en mode Détails et si la case Mise en forme automatique
est décochée.
En cliquant sur le bouton de droite, un éditeur HTML s'ouvre.
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Il est alors possible de créer son propre visuel pour les événements du modèle :
■ En saisissant un texte avec un format particulier ou non,
■ En insérant des images, des tableaux, des attributs de l'événement.
Données de description
Cette option est activée si la case Mise en forme automatique est décochée.

Choisir les rubriques et/ou les attributs des événements qui serviront à décrire les événements. Il est
possible de modifier le libellé qui sera affiché.
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Nombre de lignes par page
Définir le nombre des lignes d'événements maximum qui apparaîtront sur une page sur VPPORTAL.
Grouper suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui servira à regrouper les données. L'ordre peut être ascendant ou descendant.
Trier suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui permettra de faire le tri. L'ordre peut être ascendant ou descendant.
Icône
Choisir la dimension définissant l'icône dans la barre de durée des événements.
Taille des icônes
Choisir la taille des icônes. Il est possible d'aller de 16 à 64 pixels.
Couleur de fond
Choisir la(ou les) dimension(s) qui définira(ont) la couleur de fond des événements.
Si plusieurs dimensions ont été sélectionnées, la barre d'événement portera les couleurs des
dimensions.
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Si une seule dimension définit la couleur de fond et que celle-ci est hachurée, cette dernière sera visible
dans la barre de durée également.
Filtre des 'Dimension'
Ce filtre définit les ressources sur lesquelles le modèle s'applique.
Il est possible :
■ de sélectionner un filtre déjà existant ;
■ ou de créer un filtre personnalisé propre au modèle.
Choix des 'Dimension'
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer un menu déroulant de la liste des ressources.
Hiérarchies de création
Choisir la (ou les) hiérarchie(s) de création des événements ainsi que les éditeurs à afficher pour chaque
événement créé avec cette (ces) hiérarchie(s).

Si aucune hiérarchie n'est choisie, il ne sera pas possible de créer des événements dans ce modèle.
Editeur de saisie
Choisir l'éditeur de saisie à afficher pour les événements du modèle.
Si la valeur choisie est "Automatique", l'éditeur à afficher sera celui qui aura un filtre auquel répondra
l'événement parmi la liste des éditeurs de saisie définis pour VPPORTAL.
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Autoriser la duplication
Cette case, si elle est cochée, permet d'afficher le bouton de duplication lors de l'édition d'un événement.
La duplication ne sera possible que si une hiérarchie a été sélectionnée ci-dessus.
Filtres des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
Période
Choisir la période de visibilité des événements.

Création d'un modèle Liste de ressources
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un modèle Liste de ressources VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal > Créer
une Liste de ressources > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Liste de ressources, puis valider en cliquant sur le bouton
Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
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Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
Type d'affichage
Cette case permet de choisir si les ressources doivent être affichées dans un Tableau ou en mode
Détails.
Mise en forme automatique
Cette option n'est utilisable qu'en mode Détails.

Cette case, si elle est cochée, affiche le nom des entités et des attributs VISUAL PLANNING dans le
modèle.
Descripteur HTML
Cette option n'est utilisable qu'en mode Détails et si la case Mise en forme automatique
est décochée.
En cliquant sur le bouton de droite, un éditeur HTML s'ouvre.
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Il est alors possible de créer son propre visuel pour les ressources du modèle :
■ En saisissant un texte avec un format particulier ou non,
■ En insérant des images, des tableaux, des attributs de la ressource.
Données de description
Cette option est activée si la case Mise en forme automatique est décochée.

Choisir les rubriques et/ou les attributs qui serviront à décrire les ressources. Il est possible de modifier
le libellé qui sera affiché.
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Nombre de lignes par page
Définir le nombre de lignes de ressources maximum qui apparaîtront sur une page sur VPPORTAL.
Grouper suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui servira à regrouper les données. L'ordre peut être ascendant ou descendant.
Trier suivant la rubrique
Choisir la rubrique qui permettra de faire le tri. L'ordre peut être ascendant ou descendant.
Afficher l'icône
Cette case permet, si elle est cochée, d'afficher l'icône des ressources.
Taille des icônes
Choisir la taille des icônes. Il est possible d'aller de 16 à 64 pixels.
Couleur de ligne
Il est possible de choisir la couleur des lignes de ressources en choisissant la couleur des ressources
ou la couleur d'une des rubriques calculées ayant des seuils de la ressource.
La couleur apparaîtra à gauche de la ligne de la ressource.
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Filtre des 'Dimension'
Choisir parmi les filtres de ressources existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
Editeur de saisie de création
Choisir l'éditeur de saisie à afficher lors de la création d'une ressource.
Editeur de saisie
Choisir l'éditeur de saisie à afficher pour lors de l'édition d'une ressource.
Si la valeur choisie est "Automatique", l'éditeur affiché sera celui qui aura un filtre auquel répondra la
ressource parmi la liste des éditeurs de saisie définis pour VPPORTAL.

Création d'un modèle Rapport d'événements
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un modèle Rapport d'événements VPPORTAL, Cliquer droit sur Modèles VPPortal >
Créer un Rapport d'événements > Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
dimension.
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques du modèle Rapport d'événements, puis valider en cliquant sur le bouton
Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
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Rapport d'événements
Choisir les rapports d'événements à afficher ainsi que leur mode d'affichage et le libellé à donner à
chaque rapport d'événements.

5. MODIFICATION D'UN MODELE VPPORTAL
Pour modifier un modèle VPPORTAL, aller dans le menu Paramètres généraux > VPPORTAL >
Sélectionner le modèle à modifier. La fenêtre correspondante s'active.
Modifier les caractéristiques, puis cliquer sur le bouton Valider pour enregistrer le modèle.
c.f. Création d'un modèle

6. SUPPRESSION D'UN MODELE VPPORTAL
Pour supprimer un modèle VPPORTAL, aller dans le menu Paramètres généraux > VPPORTAL >
Cliquer droit sur le modèle à supprimer > Supprimer.
La fenêtre suivante apparaît alors :
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Cliquer sur Oui pour supprimer le modèle.

7. EDITEURS DE SAISIE
Il est maintenant possible de créer des éditeurs personnalisés pour les ressources et les événements.
Il sera alors possible d'avoir des éditeurs différents pour chaque événement d'un même contexte ou
de spécifier un seul éditeur pour tous les événements d'un même contexte, ceci en choisissant dans le
contexte VPPORTAL l'éditeur de saisie voulu ou le laisser à Automatique pour que ce soit les éditeurs
personnalisés qui s'affichent en fonction des filtres définis dans ces derniers.

Editeurs d'événements
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un Editeur d'événements VPPORTAL, Cliquer droit sur Editeurs d'événements > ou
cliquer sur le bouton

en ayant pris soin de cliquer sur Editeur d'événements au préalable.

Le panneau ci-dessous s'active :

Préciser les caractéristiques de l'Editeur d'événements, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
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Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom à l'éditeur.
Description
Donner une Description à l'éditeur.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification de l'éditeur, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer l'éditeur et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
Filtre des événements
Choisir parmi les filtres d'événements existants, le filtre qui définira la liste d'événements pouvant
s'ouvrir avec cet éditeur.
Activer l'éditeur personnalisé
Cette case, si elle est cochée, permet de personnaliser l'éditeur des événements respectant le filtre
ci-dessus.
Editeur personnalisé
Cette option n'est utilisable que si la case Activée l'éditeur personnalisé est cochée.

En cliquant sur le bouton de droite, un éditeur HTML s'ouvre.
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Il est alors possible de créer son propre visuel pour les événements du modèle :
■ En saisissant un texte avec un format particulier ou non,
■ En insérant des images, des tableaux, des attributs de l'événement.
Données à éditer
Cette option n'est utilisable que si la case Activée l'éditeur personnalisé est décochée.

Choisir les données à afficher lors de l'édition des événements.
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Pour pouvoir modifier une ressource d'une dimension donnée dans un événement, il faut
afficher les rubriques d'identification du type 'Dimension' dans la liste des entités disponibles.

Editeurs de ressources
Aller dans le menu Paramètres > Bloc Configuration > Cliquer sur VPPortal.
Pour créer un Editeur de ressources VPPORTAL, Cliquer droit sur Editeurs de ressources >
Choisir la dimension ou cliquer sur le bouton
ressources au préalable.
Le panneau ci-dessous s'active :
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Préciser les caractéristiques de l'Editeur de ressources, puis valider en cliquant sur le bouton Valider.
Les caractéristiques suivantes sont à renseigner :
Nom
Donner un Nom au modèle.
Description
Donner une Description au modèle. Si elle est renseignée, cette description apparaîtra dans le bandeau
de l'onglet sur VPPORTAL.
Historique
Il s'agit de la date, de l'heure de la création et de la dernière modification du modèle, ainsi que du login
de l'utilisateur qui a effectué ces actions.
Cette propriété se met à jour automatiquement.
Activé
Cette case, si elle est cochée, permet d'activer le modèle et de le rendre disponible pour les utilisateurs
de VPPORTAL.
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Filtre des 'Dimension'
Choisir parmi les filtres de ressources existants, les filtres qui seront disponibles dans le modèle.
Activer l'éditeur personnalisé
Cette case, si elle est cochée, permet de personnaliser l'éditeur des ressources respectant le filtre cidessus.
Editeur personnalisé
Cette option n'est utilisable que si la case Activer l'éditeur personnalisé est cochée.

En cliquant sur le bouton de droite, un éditeur HTML s'ouvre.

Il est alors possible de créer son propre visuel pour les ressources du modèle :
■ En saisissant un texte avec un format particulier ou non,
■ En insérant des images, des tableaux, des attributs de la ressource.
Données à éditer
Cette option n'est utilisable que si la case Activer l'éditeur personnalisé est décochée.

Choisir les données à afficher lors de l'édition des événements.
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Pour pouvoir modifier une ressource d'une dimension donnée dans un événement, il faut
afficher les rubriques d'identification du type 'Dimension' dans la liste des entités disponibles.
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Chapitre VI. UTILISATION
1. ACCÈS A VPPORTAL
Depuis un ordinateur, l'accès à VPPORTAL se fait depuis un navigateur en saisissant une URL de la
forme : http://nomserveurvp/vplanning/web
Où nomserveurvp est le nom du serveur où est installé VISUAL PLANNING.

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

3. CONNEXION/DECONNEXION
Le nom du planning, le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les mêmes que ceux utilisés pour se
connecter à VISUAL PLANNING (si l'identification via une dimension du planning n'est pas activée.
(c.f. Paramètres).

A tout moment, la déconnexion est possible en cliquant sur le bouton Déconnexion.
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4. CHOIX D'UN MODÈLE
A l'ouverture de VPPORTAL, il est possible de choisir un des modèles existants d'un simple clic sur
l'onglet correspondant.

La liste des modèles peut apparaître à gauche si cette option a été choisie lors de la définition du
modèle.

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

Le Modèle Agenda peut se décliner :
■ au mois,
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■ à la semaine,
■ à la semaine ouvrée,
■ au jour.
Ces différentes périodes de temps sont affichées si, dans le paramétrage, elles ont été
sélectionnées.
Navigation dans le calendrier
Il est possible de naviguer dans le calendrier en utilisant les flèches ou en cliquant sur la date.

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

Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ "Filtre des événements" lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des événements
affichés dans l'agenda.
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Filtrer par ressource
Si le champ "Choix des 'Dimension'" a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.

Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est caractérisé
par:
■ Filtrer les événements affichés ;
■ Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
■ Condition: Contient.

Les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans l'agenda ne sont pas prises en compte
pour la vérification de la condition lors du filtrage.
Visualisation de l'agenda
Mois
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Cette visualisation permet d'afficher tous les jours Cette visualisation permet d'afficher toutes les
d'un mois. Les jours particuliers portent la couleur heures d'un jour. Les jours particuliers portent la
du type de période défini.
couleur du type de période défini.

Semaine

Semaine ouvrée

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

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

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

4 options sont possibles :
■ Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement si l'option a été activée (c.f. Autoriser la
duplication);
■ Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
■ Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.
■ Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

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

Création d'un événement
La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée
lors du paramétrage.
Pour créer un événement :
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■ Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie' ;
■ ou Sélectionner la date de début et de fin de l'événement à créer sur l'agenda.

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

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans
la fenêtre suivante :
■ Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les propriétés
de l'événement :
■ Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement
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Il faut alors :
■ confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
■ ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

6. UTILISATION D'UN MODÈLE PLANNING
Consultation d'un planning
Le Planning permet de voir les événements dans une vue planning.
Des informations sur les événements sont affichées sur la barre de durée.
Des informations plus détaillées sont affichées dans l'infobulle. La date de début et la date de fin de
l'événement sont également affichées par défaut dans l'infobulle.
Ces informations sont celles déterminées lors du paramétrage.
Plusieurs options sont possibles dans un Planning.
Période de temps
La période de temps visualisée peut être modifiée en cliquant sur le bouton suivant :

Le Modèle Planning peut se décliner :
■ au mois,
■ à la semaine,

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

49

VPPORTAL

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

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

Filtrer par ressource
Si le champ "Choix des 'Dimension'" a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés. Ce filtrage est caractérisé par:
■ Filtrer les événements affichés ;
■ Filtrer sur les propriétés affichées et rubriques d'identification ;
■ Condition: Contient.

Les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans le planning ne sont pas prises en
compte pour la vérification de la condition lors du filtrage.
Visualisation au mois
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour un mois complet. Les jours particuliers portent la
couleur du type de période défini.
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Visualisation à la semaine
Cette visualisation permet d'afficher le planning pour tous les jours d'une semaine.

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

Plans de charge
Si des plans de charge ont été sélectionnés dans le paramétrage, ils apparaîtront en bas de page.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans le planning en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.

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

4 options sont possibles:
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■ Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement si l'option a été activée (c.f. Autoriser la
duplication);
■ Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
■ Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.
■ Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

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

Création d'un événement
La création d'un événement ne sera possible que si au moins une hiérarchie a été sélectionnée
lors du paramétrage.
Pour créer un événement :
■ Cliquer sur le bouton Ajouter 'Nom_de_la_hierarchie' ;
■ ou Sélectionner la date de début et de fin de l'événement à créer sur l'agenda.

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

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans
la fenêtre suivante :
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■ Choix de la (ou des) dimension(s)

Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les propriétés
de l'événement :
■ Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichés lors de l'édition de l'événement

Il faut alors :
■ confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider ;
■ ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

7. UTILISATION D'UN MODÈLE LISTE D'ÉVÉNEMENTS
Consultation d'une liste d'événements
La liste d'événements permet de voir les événements sous la forme d'une liste.
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Chaque événement est identifié par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.

Lorsque la liste des événements est affichée, il est possible de voir, événement par événement, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton
à gauche de la ligne de chaque événement
en mode Tableau ou en cliquant sur l'événement en mode Détails.
Filtres d'événements
Si des filtres d'événements ont été sélectionnés dans le champ "Filtre des événements" lors du
paramétrage, ils vont apparaître dans une liste déroulante permettant ainsi un filtrage des événements
affichés dans la liste.

Filtrer par ressource
Si le champ "Choix des 'Dimension'" a été coché lors du paramétrage, il sera possible de filtrer les
événements en n'affichant que ceux de la ressource sélectionnée dans la liste déroulante.
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Rechercher
Il est possible de filtrer les événements affichés en effectuant une recherche. Ce filtrage est caractérisé
par:
■ Filtrer les événements affichés ;
■ Filtrer sur les rubriques et les propriétés affichées ;
■ Condition: Contient.

Les rubriques et propriétés qui ne sont pas visibles dans la liste ne sont pas prises en compte
pour la vérification de la condition lors du filtrage.
Avancer ou reculer dans la liste des événements
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou reculer
page à page pour afficher la liste d'événements suivante ou précédente.

Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche)

situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.

Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les événements seront regroupés suivant cette
rubrique.

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.
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Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans la liste en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.
Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode "Tableau".

Edition d'un événement
En cliquant sur le bouton
fenêtre d’édition s'ouvre.

en mode Tableau ou en cliquant sur l'événement en mode Détails, la

Les données affichées dans un événement sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.
Pour une dimension donnée, les ressources peuvent être modifiées si l'entité 'Dimension' est affichée
dans l'événement.

4 options sont possibles :
■ Cliquer sur Dupliquer pour dupliquer l'événement si l'option a été activée (c.f. Autoriser la
duplication);
■ Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
■ Cliquer sur Annuler pour garder l'événement tel qu'il est.
■ Cliquer sur Supprimer pour supprimer l'événement. La fenêtre suivante apparaît alors :

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.
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Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.

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

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

Les ressources des dimensions obligatoires de la hiérarchie sélectionnée devront être choisies dans
la fenêtre suivante :
■ Choix de la (ou des) dimension(s)
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Cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la création de l'événement.
Cliquer sur le bouton Valider pour continuer la création, et saisir dans la fenêtre suivante les propriétés
de l'événement :
■ Choix des rubriques et attributs de l'événement qui seront affichées lors de l'édition de l'événement

Il faut alors :
■ confirmer la création de l’événement en cliquant sur le bouton Valider
■ ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

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

Ce document est la propriété de STILOG I.S.T.
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Chaque ressource est identifiée par les caractéristiques décrits lors du paramétrage.
Lorsque la liste des ressources est affichée, il est possible de voir, ressource par ressource, des
informations plus détaillées en cliquant sur le bouton
à gauche de la ligne de chaque ressource
en mode Tableau ou en cliquant sur la ligne en mode Détails.
Si une couleur a été définie pour les ressources, la couleur va s'afficher en fond du bouton Modifier
de chaque ressource.
Rechercher
Il est possible de filtrer les ressources affichées. Ce filtrage est caractérisé par :
■ Filtrer les ressources affichées ;
■ Filtrer sur les rubriques affichées ;
■ Condition: Contient.

Noter que les rubriques que ne sont pas visibles dans le modèle, ne sont pas prises en compte
pour la vérification de la condition lors du filtrage.
Avancer ou reculer dans la liste des ressources
Sur la barre en bas de la vue, les flèches situées à gauche de la barre permettent d'avancer ou reculer
page à page pour afficher la liste de ressources suivante ou précédente.
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Rafraichir l'écran
Sur la barre en bas de la vue, le bouton (flèche)

situé dans le coin droit permet de rafraîchir l'écran.

Mode arbre
Si une rubrique a été sélectionnée lors du paramétrage, les ressources seront regroupées suivant cette
rubrique.
Exporter en PDF
Il est possible d'exporter les données affichées dans la liste en PDF. Cela crée un fichier PDF à
l'emplacement qui sera choisi par l'utilisateur.
Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en mode "Tableau".

Edition d'une ressource
En cliquant sur le bouton
fenêtre d’édition s'ouvre.

en mode Tableau ou en cliquant sur la ressource en mode Détails, la

Les rubriques affichées sont modifiables si les droits de l'utilisateur le permettent.

3 options sont possibles :
■ Cliquer sur Valider pour enregistrer les modifications ;
■ Cliquer sur Annuler pour garder la ressource telle qu'elle est.
■ Cliquer sur Supprimer pour supprimer la ressource. La fenêtre suivante apparaît alors :
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Cliquer sur OK pour supprimer ou Annuler pour annuler la suppression.

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

La fenêtre de création de ressource choisie dans l'éditeur de création lors du paramétrage apparaît:

Il faut alors :
■ confirmer la création de la ressource en cliquant sur le bouton Valider ;
■ ou l’annuler en cliquant sur le bouton Annuler.

Cas de la rubrique de type "Attachement"
Affichage = Liste de fichiers
Si la rubrique est affichée, en cliquant sur le lien, le fichier s'ouvre. La rubrique doit forcément être
téléchargée sur le serveur et de type Liste de fichiers.
Affichage = Album d'images
Si la rubrique est affichée, l'image correspondant à la ressource s'affiche. La rubrique doit forcément
être téléchargée sur le serveur, n'avoir qu'un seul fichier et de type Album d’Images.
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9. UTILISATION D'UN MODÈLE RAPPORT D'ÉVÉNEMENTS
Les rapports d'événements peuvent être affichés dans VPPORTAL.
Il faut choisir pour cela un contexte de rapport d'événements.
Dans la définition du contexte, il est possible de mettre autant de rapports d'événements que l'on veut,
en choisissant le type d'affichage du rapport d'événements.

10. CAS PARTICULIERS
Plans de charge
Il est possible d'afficher les plans de charge dans VPPORTAL.
Pour cela, dans le contexte planning VPPORTAL, sélectionner dans la fenêtre de paramétrage les
plans de charge à afficher et le type d'affichage voulu.

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

64

VPPORTAL

Gestion des événements fils
Il est possible de créer un modèle Agenda, Liste d'événements ou Planning des événements-fils dans
le cas d'un hiérarchie verticale.
Il sera alors possible de modifier les événements si la hiérarchie le permet.
Les événements fils peuvent également être affichés dans les éditeurs de leurs pères.
Il est alors possible de créer, modifier ou supprimer des fils depuis cet éditeur.

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

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