
Présentation générale 

Barre d’outils générale : 

La barre d’outils générale (zone supérieure de l’écran) est la barre d’outils principale de l’application. Elle ne 

varie jamais quoi que vous fassiez dans l’application. Elle vous permet de naviguer à travers toutes les 

fonctionnalités de l’application. 

 

Barre d’outils de gauche  Nom du projet    Barre d’outils de droite 

Barre d’outils de gauche : 

Créer un nouveau projet 

 Ouvrir un projet ou une source 

  Sauvegarder le projet 

   Sauvegarder sous 

     

Génération des documents 

Fiche d’identité du projet 

 Paramétrer le projet                 

Barre d’outils de droite : 

Vue projet 

 Vue comparaison source et projet 

  Vue source 

    

 

Préférences utilisateurs 

Aide utilisateurs 

 Quitter l’application                  



Barres d’outils niveau 2 : 

Sous la barre d’outils générale, est disponible une seconde barre d’outils propre au projet ou à la source. 

Projet  

En mode projet, il existe une barre d’outils et 3 vues différentes du contenu du projet. 

Barre d’outils « projet » 

Impression rapide 

         Corbeille 

      Vue « Arborescence » 

    Vue « Récapitulatif des postes » 

 

 

   Vue « Recherche » 

Vue arborescence :  

  

Arborescence du projet  Panneau détail (descriptif et postes)   Panneau d’aide 

 Des boutons  et  permettent de réduire ou développer l’arborescence et le panneau d’aide. 



 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite. 

 Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la droite ou vers la gauche sur la barre grise entre 

les différents panneaux de l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les 

besoins. 

Vue recherche sur le projet :  

Recherches 

sauvegardées 

Zone 

d’encodage 

recherche 

Bouton 

« Rechercher » 

Bouton 

« Recherche 

Avancée » 

Bouton 

« Réinitialiser » 

  

  

 

Résultats de recherche  Panneau de détail (descriptif et postes)   Panneau d’aide 

   

 Des boutons  et  permettent de réduire ou développer le tableau de résultats et le panneau de 

détail. 

 Des boutons  et  permettent de réduire le panneau d’aide. 

 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite. 

 Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de 

l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les besoins. 

 

 



Vue récapitulatif des postes :  

Zone 

d’encodage 

recherche 

Bouton 

« Rechercher » 

Bouton 

« Recherche 

Avancée » 

Bouton 

« Réinitialiser » 

 

  

  

 

Résultats de recherche des postes       Panneau d’aide 

   

 Des boutons  et  permettent de réduire le panneau d’aide. 

 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau d’aide. 

 Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de 

l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les besoins. 

 

 

  



Source  

En mode source, il existe une barre d’outils et 2 vues différentes du contenu de la source. 

Barre d’outils « source » 

 Impression rapide 

Vue « Arborescence » 

    Nom de la source 

 

 

Vue « Projet » 

Vue arborescence :  

 

Arborescence de la source Panneau de détail (descriptif et postes)   Panneau d’aide 

 

 Des boutons  et  permettent de réduire ou développer l’arborescence et le panneau d’aide. 

 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite. 



 Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la gauche ou la droite sur la barre grise entre les 

différents panneaux de l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les besoins. 

Vue recherche sur la source :  

Recherches 

sauvegardées 

Zone 

d’encodage 

recherche 

Bouton 

« Rechercher » 

Bouton 

« Recherche 

Avancée » 

Bouton 

« Réinitialiser » 

  

 

Résultats de recherche  Panneau de détail (descriptif et postes)   Panneau d’aide 

 

 Des boutons  et  permettent de réduire ou développer le tableau de résultats et le panneau de 

détail. 

 Des boutons  et  permettent de réduire le panneau d’aide. 

 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau de gauche ou de droite. 

 Un clic gauche + déplacement avec la souris sur la barre grise entre les différents panneaux de 

l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les besoins. 

 

  



Mode comparaison  

Le mode comparaison est une vue complémentaire qui permet de visualiser simultanément la source et le 

projet. 

Barre d’outils « comparaison » 

        Quitter mode comparaison 

 Synchronisation des arborescences 

 

Vue comparaison : 

Afficher 

descriptif 

de 

l’élément 

sélectionné 

en source 

 Afficher descriptif 

des éléments 

sélectionnés en 

source et en 

projet 

 Afficher 

descriptif de 

l’élément 

sélectionné 

en projet 

 

 

 

Arborescence de la source  Arborescence du projet   Panneau d’aide 

 Des boutons  et  permettent de réduire le panneau d’aide. 

 Des « punaises »  et   permettent de bloquer ou non le panneau d’aide. 



 Un clic gauche + déplacement avec la souris vers la gauche ou la droite sur la barre grise entre les 

différents panneaux de l’écran permettent de redimensionner les parties d’écran suivant les besoins. 

Remarque :  

Les  icônes  et  permettent de synchroniser ou désynchroniser les 2 arborescences  

Par défaut : le mode est désynchronisé : . Cela signifie que la navigation entre les 2 arborescences 

n’est pas liée. Donc, lorsque vous cliquez sur un élément de la source, il ne se passe rien du côté projet. 

Et inversement. 

Par contre, en mode synchronisé : , lorsque vous cliquez sur un élément du projet, la source s’ouvre 

automatiquement sur cet élément s’il s’y trouve. Et inversement.  

 

Attention : lorsque vous cliquez sur un nœud pour afficher des éléments et que le nombre total 

d’éléments déployés dans les arborescences affichées dépasse 1000 éléments, un message 

d’avertissement apparait.. 

 

Si vous cliquez sur « Oui », le nœud que vous essayez d’ouvrir se déploiera. Par contre, les autres nœuds 

déjà ouverts se replieront. Si vous cliquez sur « Non », aucune modification d’affichage ne sera réalisée 

Remarque :   

Ce message apparait en mode source et en mode comparaison, lors du déploiement via un clic gauche 

dans l’arborescence mais également, lors d’un clic-droit « Afficher l’élément et ses enfants » 

 

Attention : lorsque vous utilisez la fonctionnalité « Cocher/Décocher l’élément et ses enfants » via clic-droit 

sur un élément de l’arborescence, il est également possible de voir le message suivant qui signifie que les 

éléments seront bel et bien cochés mais non déployés afin de ne pas alourdir le système. 

 



Barre d’état de l’application : 

La barre d’état de l’application (zone inférieure de l’écran) reprend à gauche le numéro de version de 

l’application ainsi que le nom et l’emplacement du projet – affublé d’un astérisque s’il y a eu des 

changements dans le projet depuis la dernière sauvegarde.

 

A droite, sont disponibles des icônes pour naviguer vers les différentes vues : 

  Vue arborescence 

 Vue recherche 

 Vue récapitulatif des postes 


