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1. Préambule

1. Préambule

1. Préambule
Le présent document expose les fonctionnalités de l'application PIVOT/Querier,
gestionnaire de requêtes Web, pour le compte du Commissariat Général au Tourisme.
L'application PIVOT/Querier fournit un connecteur de requêtes Web (Web Queries ou
WQ) et une interface pour la gestion de celles-ci. PIVOT/Querier permet d'extraire de
l'information d'une base de données MySql de type PIVOT/Web (structure relationnelle)
mise à jour quotidiennement et générée, actuellement, au moyen de l'applicatif
PIVOT/IE.
Les résultats extraits peuvent se présenter :
✔ sous la forme de fichiers XML structurés (voir documentation technique) ;
✔ ou sous la forme de fichiers HTML.
Pour exécuter une requête Web en dehors de l'interface applicative, il est nécessaire
d'appeler l'URL de la requête via un navigateur Internet. Par exemple :
http://www.monsite.be/?wqkey=1234&page=3&output=html
Où :
✔ le paramètre obligatoire wqkey contient la clé de référence de la requête Web à
exécuter ;
✔ le paramètre optionnel page qui précise le numéro de page à extraire (s'il n'est
pas précisé, toutes les offres seront retournées). Ce paramètre n'a d'utilité que si
la requête à été déclarée « paginée » ;
✔ le paramètre optionnel output (valeur « html ») qui précise que l'on souhaite
générer un fichier HTML et non pas XML (format par défaut).
Lorsqu'une URL valide est exécutée, l'utilisateur sera amené à télécharger le document
généré.
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3. Remarques générales

3. Remarques générales
Dans ce manuel, nous présentons l'ensemble des fonctionnalités d'un utilisateur
« administrateur » ayant tous les droits sur l'ensemble des modules.
Ainsi en fonction des droits de l'utilisateur connecté, certaines options peuvent être
absentes ou indisponibles.
Les captures d'écrans fournies ci-après ne reflètent donc pas totalement, dans tous les
cas, la réalité d'utilisation.

4. Connexion à l'application
Chaque personne ayant accès à l'application PIVOT/Querier possède un compte
utilisateur. Pour vous identifier, vous devez entrer votre nom d'utilisateur ainsi que votre
mot de passe, puis cliquer sur le bouton de connexion.

Illustration 1: écran d'identification

En cas de données encodées erronées, un message d'erreur apparaîtra à l'écran.
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5. Menu applicatif
Une fois identifié, l'écran que vous visualisez se décompose en trois parties :
✔ un menu applicatif en haut de page ;
✔ le contenu des pages dans la partie centrale. Ce contenu variera en fonction du
module dans lequel vous vous trouvez ;
✔ un pied de page en bas d'écran.
Le menu applicatif donne accès aux différents modules de PIVOT/Querier :
✔ Requêtes Web : le gestionnaire de requêtes Web ;
✔ Statistiques : la présentation de statistiques d'utilisation des requêtes Web ;
✔ Administration : si vous êtes reconnu comme étant un administrateur de
l'interface, vous aurez accès aux modules d'administration.

Illustration 2: menu applicatif

D'un simple clic sur un élément présent dans le menu, vous accédez directement à
chaque module.
En fonction de vos droits sur les différents modules, certains accès et certaines
actions peuvent ne pas être disponibles.
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6. Gestionnaire des requêtes Web
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de gérer vos propres requêtes Web
(création, modification, test et suppression).
Lors du premier accès au module Requêtes Web, vous voyez apparaître l'écran de
recherche de requêtes, constitué :
✔ d'un formulaire de recherche de requêtes proposant plusieurs filtres :
–

filtre sur le nom des requêtes ;

–

filtre sur la clé d'identification des requêtes ;

–

et uniquement pour les administrateurs, filtre sur le créateur de requêtes.

✔ d'une liste de résultats constituée des requêtes trouvées en fonction des critères
de recherche préalablement entrés. Lors du premier accès, la liste reprend
l'ensemble de vos propres requêtes.

Illustration 3: gestionnaire de requêtes Web - liste de recherche

Les administrateurs ont la possibilité de visualiser l'entièreté des requêtes Web,
c'est-à-dire leurs propres requêtes mais également celles des autres utilisateurs.
Ainsi un filtre complémentaire sur le créateur de requêtes leur permet de réaliser
des recherches plus précises.
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6.1. Lancer une recherche

6.1. Lancer une recherche
Pour lancer une nouvelle recherche de requêtes, il est nécessaire d'encoder
préalablement les filtres souhaités, puis

de cliquer

sur le bouton

.

Automatiquement, la liste de résultats est mise à jour.

Lorsque le curseur de la souris est actif sur l'un des filtres du formulaire, vous
pouvez lancer une recherche en cliquant directement sur le bouton ENTER du
clavier.
Le caractère % (pourcentage) peut être utilisé dans un filtre pour préciser que vous
souhaitez lancer une recherche sur n'importe quel caractère.
Par exemple : placer la valeur a%z dans le filtre de nom signifie que vous souhaitez
rechercher les requêtes dont le nom commence par la lettre a, continue avec
n'importe quel(s) autre(s) caractère(s) et se termine par la lettre z.
Par défaut, un caractère % est placé automatiquement en fin de valeur de chaque
filtre encodé.
La dernière recherche est conservée en mémoire. Ainsi lorsque vous revenez sur le
module Requêtes Web, vous retrouvez immédiatement les derniers résultats.

6.2. Liste de requêtes
Les résultats d'une recherche se présentent sous forme d'une liste paginée. Vous avez la
possibilité :
✔ de naviguer à travers les pages de résultats (si plusieurs pages existent) ;
✔ d'adapter le nombre d'éléments à afficher par page ;
✔ de trier les résultats sur les différentes données affichées ;
✔ d'exporter les résultats au format .ODS (Open Office) de manière non formatée.
Pour chaque requête trouvée, des actions peuvent être menées :
✔

vous pouvez éditer la requête ;

✔

vous pouvez la supprimer définitivement (une confirmation sera requise) ;
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✔

6.2. Liste de requêtes

vous pouvez la tester.

Pour exécuter une action, il vous suffit de cliquer sur l'icône correspondante.
Si aucune requête n'a été trouvée, le message Aucun résultat trouvé apparaîtra dans
la liste de résultats.

6.3. Créer une requête
Si vous possédez les droits nécessaires, l'option de création d'une nouvelle requête est
disponible en cliquant sur le bouton

. Vous devez nécessairement au préalable

encoder un nom pour votre nouvelle requête. Vous êtes ensuite redirigé vers l'écran
d'édition d'une requête.

6.4. Supprimer une requête
Si vous possédez les droits nécessaires, vous avez la possibilité de supprimer une
requête. Une confirmation de suppression vous sera demandée.
Une suppression de requête détruit définitivement la requête, qui ne sera alors
plus disponible à l'utilisation.

6.5. Éditer une requête
Si vous possédez les droits nécessaires, vous pouvez éditer une requête, c'est-à-dire
visualiser son détail et éventuellement la modifier.
L'écran d'édition se compose :
✔ d'informations globales de la requête :
- un nom;
- une clé d'identification (donnée non modifiable) ;
- un lien « cliquable » vers l'URL donnant accès à la requête éditée;
- une liste déroulante permettant de gérer la pagination des résultats ;
- le créateur de la requête (donnée non modifiable et visible uniquement par les
administrateurs) ;
- une description ;
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6.5. Éditer une requête

- le nombre d'offres trouvées (en fonction des critères entrés).
✔ de critères d'exportation.

Illustration 4: gestionnaire de requêtes Web - édition d'une requête

Les critères d'exportation sont multiples :
✔ filtrage sur les type d'offres ;
✔ filtrage sur les codes postaux ;
✔ filtrage sur la localisation des offres autour d'un point géographique (localité OU
adresse complète).
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6.5. Éditer une requête

Illustration 5: gestionnaire de requêtes Web - édition d'une requête - critères d'exportation

6.5.1. Localisation
Selon les contraintes fixées, vous pouvez/devez sélectionner zéro, un ou plusieurs codes
postaux. Le système de sélection se compose :
✔ à gauche, d'un outil de recherche sur base du code postal (une liste de suggestion
apparaît en fonction du code postal encodé) ;
✔ au centre, des flèches qui permettent soit d'ajouter un code postal dans la liste
de droite (flèche pointant à droite), soit de retirer le ou les codes postaux
sélectionnés dans la liste de droite (flèche pointant à gauche);
✔ à droite, une liste contient les codes postaux sélectionnés.
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Aussi, vous pouvez désigner un point géographique de recherche et spécifier une
distance kilométrique autour de ce point. Placez-vous dans la zone géolocalisation (code
postal) et encodez un code postal. Une liste de suggestion s'affichera et vous permettra
de sélectionner une commune/ville comme point de repère.
La géolocalisation peut également être réalisée sur base d'une adresse : rue + code
postal + localité (ces trois données sont nécessaires pour que l'API Google Maps puissent
déterminer les coordonnées de longitude et de latitude de l'adresse). Si l'API ne peut
trouver les coordonnées de l'adresse encodée, alors le critère géolocalisation (adresse)
ne sera pas pris en compte.
Les deux systèmes de géolocalisation ne peuvent fonctionner simultanément. Si une
recherche est demandée sur base d'un code postal d'une part, et sur base d'une
adresse d'autre part, alors seule la première recherche sera pris en compte.

6.5.2. Contraintes
Des contraintes de filtrage peuvent également être appliquées par les administrateurs
de l'application :
✔ limitation maximale sur la sélection de types d'offres ;
✔ limitation minimale et/ou maximale sur la sélection de codes postaux ;
✔ distance maximale autorisée (exprimée en kilomètres) pour la recherche par
géolocalisation.
De plus, une contrainte « système » (non modifiable via l'interface) limite
automatiquement le nombre d'offres extraites et exportées. Cette contrainte est
actuellement fixée à 200 offres.
Toutes ces contraintes sont mises en place pour limiter la taille des résultats et ainsi
augmenter la rapidité de génération du fichier XML.
Si le kilométrage est mis à zéro, la géolocalisation ne sera pas activée.

6.5.3. Données exportées
Potentiellement, toutes les données (hormis quelques exceptions) présentes en base de
données peuvent être exportées dans les fichiers XML de résultats.
Cependant, les administrateurs de PIVOT/Querier peuvent limiter les données devant
être extraites.
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Ces données sont réparties dans diverses catégories :
✔ les informations générales des offres (type d'offre, code CGT, nom, adresse,
etc.) ;
✔ les informations complémentaires des offres (annexes, contacts, moyens de
communication, etc.) ;
✔ les critères (équipements, services, activités, langues de visite, etc.).
Les administrateurs déterminent à l'avance qui (quel utilisateur) peut exporter quoi
(quels champs). En tant que créateur de requêtes, vous ne pouvez exporter que ce qui
vous a été attribué.

6.5.4. Actions
Toujours en fonction de vos droits sur le module, plusieurs actions sont mises à votre
disposition :
✔

sauvegarder les modifications apportées à la requête. La sauvegarde sera
impossible si toutes les contraintes de filtrage ne sont pas respectées. Un
message vous avertira dans pareil cas ;

✔

réinitialiser l'ensemble des critères d'exportation (remise à zéro des
différentes sélections) ;

✔

tester la requête (n'oubliez pas de sauvegarder AVANT vos dernières
modifications) ;

✔

quitter l'édition de la requête sans sauvegarder et revenir à l'écran de
liste de recherche.

6.6. Tester une requête
A tout moment, vous pouvez tester une requête Web. En exécutant un test, vous
générerez un fichier XML de résultats.
Lors d'un test, une nouvelle fenêtre s'ouvre automatiquement et vous présente, après
avoir passé l'écran d'attente, le résultat du test effectué :
✔ le nombre d'offres traitées ;
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6.6. Tester une requête

✔ le temps d'exécution, exprimé en secondes ;
✔ un lien pour télécharger le fichier XML de résultats généré ;
✔ un lien pour télécharger le fichier HTML de résultats (ce fichier est généré
automatiquement sur base du fichier XML);
✔ un lien pour visualiser directement dans votre navigateur Web le résultat sous la
forme d'un tableau d'offres.

Illustration 6: écran de résultats d'un test

En fonction de la quantité de données extraites de la base de données, le temps de
génération du fichier XML sera plus ou moins long. Ainsi, dans certains cas, quelques
dizaines de secondes pourraient bien être nécessaires. Le temps de génération
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6.6. Tester une requête

dépendra également des performances de la machine sur laquelle l'application e
déployée.
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7. Module de statistiques
Le module de statistiques vous permet de connaître le taux d'utilisation des requêtes
Web (qui ? quand ? combien de fois ?).
Les statistiques proposées sont :
✔ tous les accès : ensemble de l'intégralité des accès aux différentes requêtes ;
✔ tous les hits : répartition de l'utilisation par adresse IP appelante ou par requête
Web utilisée ;
✔ graphiques : graphique représentant le trafic généré par une adresse IP.

Illustration 7: sous-menu des statistiques d'utilisation

7.1. Tous les accès
Vous pouvez filtrer les accès sur :
✔ l'adresse IP appelante ;
✔ le site appelant ;
✔ la clé de requête Web ;
✔ la période de recherche, exprimée entre une date de début et/ou une date de
fin;
✔ le statut de l'accès (valide, non valide).
Une fois les filtres encodés, vous pouvez lancer la recherche en cliquant sur le bouton
. La liste de résultats (liste paginée) est automatiquement mise à jour.

Cette liste fournit les informations suivantes :
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✔ le statut de l'accès : 1 = l'accès est valide, de 2 à 7 = l'accès est invalide ;
✔ l'adresse IP appelante ;
✔ le site appelant ;
✔ la date d'exécution de l'accès ;
✔ le nom/la clé de la requête traitée (si accès valide) ;
✔ les paramètres envoyés au système.

Illustration 8: statistiques - tous les accès

Lorsque le curseur de la souris est actif sur l'un des filtres du formulaire, vous
pouvez lancer une recherche en cliquant directement sur le bouton ENTER du
clavier.
Le caractère % (pourcentage) peut être utilisé dans un filtre pour préciser que vous
souhaitez lancer une recherche sur n'importe quel caractère.
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Par exemple : placer la valeur 127%1 dans le filtre d'adresse IP signifie que vous
souhaitez rechercher les accès dont l'adresse IP commence par 127, continue avec
n'importe quel(s) autre(s) caractère(s) et se termine par 1.
Par défaut, un caractère % est placé automatiquement en fin de valeur de chaque
filtre encodé.

La dernière recherche est conservée en mémoire. Ainsi lorsque vous revenez sur le
module Statistiques/Tous les accès, vous retrouvez immédiatement les derniers
résultats.
Si aucun accès n'a été trouvé, le message Aucun résultat trouvé apparaîtra dans la
liste de résultats.

7.2. Tous les hits
Vous pouvez filtrer les hits (compteurs d'accès) sur :
✔ l'adresse IP appelante ;
✔ le site appelant ;
✔ la clé de requête Web ;
✔ la période de recherche, exprimée avec une date de début et/ou une date de fin.
En plus des filtres, vous devez sélectionner le mode de comptage des accès :
✔ par adresse IP appelante ;
✔ ou par clé de requête.
Une fois les filtres encodés, vous pouvez lancer la recherche en cliquant sur le bouton
. La liste de résultats (liste paginée) est automatiquement mise à jour.
Cette liste fournit les informations suivantes :
✔ la valeur de l'élément sur lequel le comptage a été effectué (adresse IP ou
nom/clé de requête) ;
✔ le nombre de hits associés (compteur d'accès).
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7.2. Tous les hits

Illustration 9: statistiques - tous les hits

Lorsque le curseur de la souris est actif sur l'un des filtres du formulaire, vous
pouvez lancer une recherche en cliquant directement sur le bouton ENTER du
clavier.
Le caractère % (pourcentage) peut être utilisé dans un filtre pour préciser que vous
souhaitez lancer une recherche sur n'importe quel caractère.
Par exemple : placer la valeur 127%1 dans le filtre d'adresse IP signifie que vous
souhaitez rechercher les hits dont l'adresse IP commence par 127, continue avec
n'importe quel(s) autre(s) caractère(s) et se termine par 1.
Par défaut, un caractère % est placé automatiquement en fin de valeur de chaque
filtre encodé.
La dernière recherche est conservée en mémoire. Ainsi lorsque vous revenez sur le
module Statistiques/Tous les hits, vous retrouvez immédiatement les derniers
résultats.
Si aucun hit n'a été trouvé, le message Aucun résultat trouvé apparaîtra dans la liste
de résultats.
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7.3. Graphiques
Vous pouvez visualiser le trafic par adresse IP sous forme d'un graphique. Des critères de
recherche doivent être encodés :
✔ l'adresse IP traitée (donnée obligatoire) ;
✔ la période de regroupement (par mois, par jour) ;
✔ l'unité de représentation de la quantité de trafic.
Une fois les filtres encodés, vous pouvez lancer la recherche en cliquant sur le bouton
. Le graphique de trafic s'affiche à l'écran.

Illustration 10: statistiques - trafic par adresse IP

Lorsque le curseur de la souris est actif sur l'un des filtres du formulaire, vous
pouvez lancer une recherche en cliquant directement sur le bouton ENTER du
clavier.
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7. Module de statistiques

7.3. Graphiques

La dernière recherche est conservée en mémoire. Ainsi lorsque vous revenez sur le
module Statistiques/Graphiques, vous retrouvez immédiatement le dernier graphique
généré.

8. Modules d'administration
Si vous êtes administrateur de l'application, vous aurez un accès aux différents modules
d'administration de PIVOT/Querier.

8.1. Menu d'administration
En tant qu'administrateur, vous avez la possibilité de :
✔ gérer les critères d'exportation ;
✔ gérer les utilisateurs ayant un accès à PIVOT/Querier.
Ces modules sont accessibles via un menu présenté en haut d'écran. Lorsque vous
souhaitez revenir vers les modules « utilisateurs », il suffit de cliquer sur l'icône
.

Illustration 11: menu d'administration

9. Gestion des critères
La gestion des critères d'exportation se décompose en :
✔ filtres des types d'offres ;
✔ filtres de localisation ;
✔ filtres des données automatiquement exportées ;
✔ filtres des données « personnalisées » exportées.
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9. Gestion des critères

9. Gestion des critères

Illustration 12: sous-menu de la gestion des critères

Chaque type de filtre est accessible en cliquant sur l'icône correspondante dans le sousmenu du module.

9.1. Types d'offres
D'un part, vous pouvez déterminer les types d'offres qui peuvent être exportés. Pour
sélectionner un type d'offres, vous devez activer sa case à cocher.
Vous pouvez également spécifier un nombre maximum de types d'offres qui peuvent être
sélectionner lors de l'édition (création ou mise à jour) d'une requête Web. La valeur 0,
ou vide, signifie qu'il n'y aura aucune contrainte de sélection.

Illustration 13: gestion des critères - filtres des types d'offres

Lors de la sauvegarde des critères (bouton

), une confirmation sera requise.

Avertissement : le fait de modifier les types d'offres exportables entraînera une
modification des critères des requêtes Web existantes.

9.2. Géolocalisation
Trois critères de localisation peuvent être adaptés :
✔ le nombre minimal de codes postaux devant être sélectionnés (par défaut, 0);
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9. Gestion des critères

9.2. Géolocalisation

✔ le nombre maximal de codes postaux devant être sélectionnés (si 0 ou vide,
aucune limite de sélection) ;
✔ la distance maximale (exprimée en kilomètres) de recherche autour d'un point
géographique (commune/ville). Si la distance vaut 0 ou est vide, il n'y aura pas de
contrainte de distance.

Illustration 14: gestion des critères - filtres de localisation

Lors de la sauvegarde des critères (bouton

), une confirmation sera requise.

9.3. Champs exportés
Par définition, hormis quelques exceptions, toutes les données d'une base de données
MySql de type PIVOT/Web peuvent être exportées dans les fichiers XML de résultats.
Les administrateurs de PIVOT/Querier ont cependant la possibilité de limiter les données
automatiquement exportées.
Ces données sont composées :
✔ des données relatives et spécifiques aux offres (champs). Pour chaque type de
données, il est possible de préciser quel(s) champ(s) en base de données
pourra/pourront être exporté(s) (par exemple, pour le type de données « adresse
d'une offre », nous pouvons choisir de n'exporter que les champs rue, numéro,
code postal et localité, et de laisser de côté la boîte et la province) ;
✔ des données complémentaires relatives aux offres. Parmi celles-ci, nous pouvons
citer les annexes, les contacts, les moyens de communication, les réservations,
les visites ou encore les chambres;

Téléphone
Fax
e-mail
Web Site

:
:
:
:

+32 (0)65 84 23 85
+32 (0)65 84 66 76
info@it-optics.com
www.it-optics.com

23/31
PIVOT/Querier UM - v.1.0

9. Gestion des critères

9.3. Champs exportés

✔ des critères partagés entre les offres ;
✔ des filtres sur les valeurs.
Pour sélectionner les données devant être automatiquement exportées, vous devez
activer la case à cocher correspondante.
Les filtres sur valeur consistent à limiter les données en fonction de la valeur de certains
champs. Ainsi par exemple, il est possible de limiter les tarifs exportés en fonction de
leur type (individuel, de groupe et/ou charge).
Les données, critères et filtres de valeurs sélectionnés sur cet écran impactent
automatiquement toutes les requêtes Web existantes ou futures.

Illustration 15: gestion des critères - données automatiquement exportées
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9. Gestion des critères

9.3. Champs exportés

Lors de la sauvegarde des critères (bouton

), une confirmation sera requise.

9.4. Champs personnalisés
En plus des champs automatiquement exportés, les administrateurs de PIVOT/Querier
peuvent spécifier, pour chaque utilisateur de l'interface, des données complémentaires
qui seront exportées.

Illustration 16: personnalisation de champs complémentaires pour un utilisateur

La première étape sera de sélectionner un utilisateur à « personnaliser » au moyen de la
liste de choix. Lorsqu'un utilisateur est choisi, les listes « champs complémentaires » et
« critères complémentaires » sont automatiquement mises à jour.
Deux listes (champs et critères) représentent les données exportables. Les données
automatiquement exportées (cf. point précédent) ont leur case cochée mais non
modifiable. Toutes les autres données peuvent être sélectionnées. Cette sélection
constituera les données complémentaires qui seront exportées par toutes les requêtes
Web créées par l'utilisateur « personnalisé ».
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9. Gestion des critères

9.4. Champs personnalisés

Lors de la sauvegarde des données personnalisées (bouton

), une confirmation

sera requise.

10. Gestion des utilisateurs
10.1. Lancer une recherche
La gestion des utilisateurs consiste à gérer les comptes utilisateurs employés pour
accéder à l'interface de gestion de PIVOT/Querier.
Lors du premier accès au module Gestion des utilisateurs, vous voyez apparaître l'écran de
recherche des comptes utilisateurs, constitué :
✔ d'un formulaire de recherche d'utilisateurs proposant plusieurs filtres :
–

filtre sur le nom d'utilisateur;

–

filtre sur le nom de la personne;

–

filtre sur le prénom de la personne.

✔ d'une liste de résultats constituée des utilisateurs trouvés en fonction des critères
de recherche préalablement entrés. Lors du premier accès, la liste reprend
l'ensemble des utilisateurs enregistrés.

Téléphone
Fax
e-mail
Web Site

:
:
:
:

+32 (0)65 84 23 85
+32 (0)65 84 66 76
info@it-optics.com
www.it-optics.com

26/31
PIVOT/Querier UM - v.1.0

10. Gestion des utilisateurs

10.1. Lancer une recherche

Illustration 17: gestion des utilisateurs - liste de recherche

Pour lancer une nouvelle recherche d'utilisateurs, il est nécessaire d'encoder
préalablement les filtres souhaités, puis

de cliquer

sur le bouton

.

Automatiquement, la liste de résultats est mise à jour.

Lorsque le curseur de la souris est actif sur l'un des filtres du formulaire, vous
pouvez lancer une recherche en cliquant directement sur le bouton ENTER du
clavier.
Le caractère % (pourcentage) peut être utilisé dans un filtre pour préciser que vous
souhaitez lancer une recherche sur n'importe quel caractère.
Par exemple : placer la valeur a%z dans le filtre de nom signifie que vous souhaitez
rechercher les utilisateurs dont le nom commence par la lettre a, continue avec
n'importe quel(s) autre(s) caractère(s) et se termine par la lettre z.
Par défaut, un caractère % est placé automatiquement en fin de valeur de chaque
filtre encodé.
La dernière recherche est conservée en mémoire. Ainsi lorsque vous revenez sur le
module Gestion des utilisateurs, vous retrouvez immédiatement les derniers
résultats.
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10. Gestion des utilisateurs

10.2. Liste d'utilisateurs

10.2. Liste d'utilisateurs
Les résultats d'une recherche se présentent sous forme d'une liste paginée. Vous avez la
possibilité :
✔ de naviguer à travers les pages de résultats (si plusieurs pages existent) ;
✔ d'adapter le nombre d'éléments à afficher par page ;
✔ de trier les résultats sur les différentes données affichées ;
✔ d'exporter les résultats au format .ODS (Open Office) de manière non formatée.
Pour chaque utilisateur trouvé, des actions peuvent être menées :
✔

vous pouvez éditer l'utilisateur ;

✔

vous pouvez désactiver l'utilisateur (s'il est préalablement actif) ;

✔

vous pouvez activer l'utilisateur (s'il est préalablement inactif).

Pour exécuter une action, il vous suffit de cliquer sur l'icône correspondante.
Si aucun utilisateur n'a été trouvé, le message Aucun résultat trouvé apparaîtra dans
la liste de résultats.

10.3. Création d'un utilisateur
Si vous possédez les droits nécessaires, l'option de création d'un nouvel utilisateur est
disponible en cliquant sur le bouton

. Vous êtes alors redirigé vers l'écran

d'édition d'un utilisateur.
Lors de la création d'un utilisateur, il vous sera demandé de préalablement encoder
un nom d'utilisateur dans la zone correspondante du formulaire de recherche.

10.4. Éditer un utilisateur
Si vous possédez les droits nécessaires, vous pouvez éditer un utilisateur, c'est-à-dire
visualiser son détail et éventuellement le modifier.
L'écran d'édition se compose :
✔ d'informations générales :
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10. Gestion des utilisateurs

10.4. Éditer un utilisateur

− un nom d'utilisateur (donnée non modifiable);
− un nom et un prénom de la personne associée au compte ;
− une adresse e-mail ;
− un mot de passe et sa confirmation ;
− une case à cocher pour déterminer si l'utilisateur est administrateur du
système ;
− une langue par défaut pour l'interface (liste de choix).
✔ d'informations complémentaires :
− une adresse postale (rue, numéro, code postal et ville) ;
− de numéros de téléphone et de GSM.
✔ de droits d'accès aux modules et services de l'application.
Pour chaque module et service, trois niveaux de droits existent :
✔ - : aucun droit. Dans le cas d'un module, celui-ci ne sera ni visible ni accessible ;
✔ R : lecture seule. Aucune modification quelconque de données ne sera autorisée ;
✔ RW : tous les droits (lecture et écriture).
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10. Gestion des utilisateurs

10.4. Éditer un utilisateur

Illustration 18: gestion des utilisateurs - édition d'un utilisateur

Toujours en fonction de vos droits sur le module, plusieurs actions sont mises à votre
disposition :
✔

sauvegarder les modifications apportées à l'utilisateur. La sauvegarde sera
impossible si un nouveau mot de passe est encodé et que sa confirmation est
incorrecte ;

✔

quitter l'édition de l'utilisateur sans sauvegarder et revenir à l'écran de
liste de recherche.

Dans le cas où les droits d'accès ont été modifiés, l'utilisateur concerné doit
impérativement se déconnecter de l'application, puis s'y reconnecter, pour que les
nouveaux droits sont pris en compte.
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