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Généralités sur
SAGE X3
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Définition d’une page
d’accueil personnalisée

Ergonomie du progiciel

Menus HTML

Hiérarchie de menus paramétrable
et personnalisable par profil utilisateur
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Les menus standard

• Une structure générique associée à un 
profil utilisateur « ADMIN »

• Peut servir de modèle, mais n’est pas 
obligatoire

• Permet de disposer de toutes les 
fonctions dans un référentiel

• Techniquement, implémentés sous 
forme de pages HTML téléchargées 
depuis le serveur en cas de 
modification
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Structure des menus standard

• Une entrée par grand domaine :
• CRM (Relation client)
• Achats
• Ventes
• Stocks
• Production
• Contrôle gestion (coûts GPAO)
• Compta tiers
• Comptabilité
• Immobilisations
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Structure des menus standard
• Des entrées génériques ( 1 ) :

• Développement
• Paramétrage

• Utilisateurs
• Workflow
• Paramétrages généraux
• Exploitation
• Structure générale
• + des sous-entrées par domaine

• Relation client - Achats - Ventes - Stocks -
Production - Comptabilité - Compta tiers

• Configurateur
• Traduction des textes
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La fiche article en
ergonomie Internet

Ergonomie Windows / Internet

Ergonomie Windows : 
la fiche client
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Ergonomie du progiciel

• Normalisée par les objets de gestion :
• Objets « classiques »

• Gestion de fiches ou de documents (en-tête 
et lignes)

• Liste(s) gauche(s) simple ou hiérarchique
• Onglets à droite

• Objets de consultation
• Ecrans paramétrable
• Saisie de critères avec mémorisation

• Fonctions batch
• Saisie de critères (bouton mémo) et 

lancement
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La gestion des tiers

Liste de gauche
multi-colonnes

Onglet 
« derniers enregistrements lus »

L’affichage de
l’aide en ligne

en mode
hyper-texte

HTML

Exemple d’objet « classique »
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Ergonomie du progiciel

• Objets classiques :
• Accès direct ou par « tunnel »
• Partie gauche (1)

• navigateur(s) de type "browser"
• Tri et déplacement de colonnes
• Recherche rapide
• Lien vers table secondaire (CP / Client )
• Rafraîchissement par F5

• onglet «derniers enregistrements lus »
( appelable par F8 depuis un champ lié à un objet )
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Menu « Sélection »
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Ergonomie du progiciel

• Objets classiques :
• Partie gauche (2)

• Sélection filtrante
• Utilisation des champs à occurrence
• mémorisable en local / en global
• accessible sous forme entrée menu
• Icône (punaise) signifiant mémo actif

• Rafraîchissement par F5
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Liste de gauche 
Hiérarchisée à N niveaux

Fiches normalisées
multi-onglets

Sous-liste de gauche La gestion des sites

Exemple d’objet « classique »
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Ergonomie du progiciel

• Objets classiques :
• Partie droite :

• Onglet d ’en-tête
• Onglets avec sous-listes éventuelles

( huit maximum )
• Boutons d’action normalisé en bas
• Icônes en bas à droite 

(verrouillage, pièces jointes,
commentaire, sélection…)
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Ergonomie du progiciel
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Ergonomie du progiciel
• Objets classiques :

• Barre de menu en haut
• Fichier

• Impression / Liste 
• Pièces jointes
• Commentaire
• Propriétés (F11)
• Statistiques
• Workflow

• Actions complémentaires (textes…) en 
fonction du contexte

a
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La gestion des pièces jointes
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Saisie de pièces

comptables

Indicateurs
Pièces jointes

et
Notes

Le tableau des
Pièces jointes

Affichage d’une
Pièce jointe

La gestion des pièces jointes



18

Saisie de pièces
comptables

Tableau de saisie
déroulant verticalement

et latéralement

Saisie possible en mode fiche

La saisie en tableau déroulant
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Ergonomie du progiciel

• Dans toutes les fonctions
• Tableaux déroulants :

• Scrolling latéral / vertical
• Saisie en colonne, en fiche ou les deux (géré 

en paramétrage des transactions)
• Insertion / suppression de lignes (Shift Inser 

/ Shift Suppr)
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Ergonomie du progiciel

Gestion du 
picking
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Ergonomie du progiciel

• Dans toutes les fonctions
• Fonctions accessibles sur champ

• Sélection (F12) / Sélection avancée
• Tunnel (F9)
• Derniers enregistrements lus (F8) 
• Boutons contextuels (F4)
• Touche F6 & F11
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Ergonomie du progiciel

• Dans toutes les fonctions
• Outils

• Calculette (Ctrl+Alt+K)
• Debugger
• Affichage en euro (Ctrl+F9)
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Ergonomie du progiciel

• Aide en ligne
• F1 : sur champ

• accessible aussi via le menu "Qu'est ce que 
c'est ?" par clic droit de la souris sans avoir 
besoin d'être en saisie

• Shift+F1 : sur la fonction
• Ctrl+F1 : sur l'écran (inactif)
• Alt+F1 : sur fiches 

• associable à toute donnée gérée par un 
objet X3

• menu ? : sommaire
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Exemple d'objet de consultation
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Ergonomie du progiciel

• Objets de consultations :
• Accès direct avec ou sans « mémo »
• Ecran de critère
• Ecran d'en-tête
• Ecran de visualisation
• Boutons d’action en bas

• Critères
• Recherche, Retour, Suite, Dernier
• Propres à l'objet à consulter
• Fin
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Paramétrage
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Paramétrage
• Les paramétrages examinés dans ce cours

• Structure générale
• Sociétés / sites / regroupements

• Paramètres généraux
• Menus locaux & Tables diverses
• Valeurs de paramètres
• Compteurs
• Tables de contrôle & Codes d’accès
• Propriétés objets

• Comptabilité
• Introduction à l’interface comptable
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Structure générale

• Organisation dossier / sociétés / sites 
Dossier

Société juridique Société juridique

Site financier Site financier

Site Site Site Site

Société non juridique
(Regroupement)

Site financier

Site
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Structure générale

• Gestion des sociétés
• correspond à la société juridique
• contient au moins un site
• identifié par un code sur 3 caractères
• 5 onglets normalisés :

• Identité
• Adresses, RIB, Contacts
• DAS2 (pour la France)
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Structure générale

• Champs importants fiche sociétés
• Case société juridique :

• à fins de reporting ou d'autorisation (si case 
non cochée)

• Devise comptable :
• peut être différente d’une société à l’autre
• ne peut être changée que par la bascule 

Euro dès lors qu’il y a des mouvements
• Codes comptables / Sections analytiques

• valeurs par défaut utilisables dans tous les 
cas d’interface comptable (Pièces 
Automatiques & règlement)

• Site principal (par défaut)
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Structure générale

• Gestion des sites
• Rattaché à une société
• Un site peut avoir N rôles

• finance  établissement comptable
• DADS (si finance)

• production  usine
• vente  magasin
• achat  service d’achat
• stock  dépôt

• Un site non financier doit être rattaché à un 
site financier (génération des écritures)
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Structure générale

• Gestion des sites :
• 6 onglets normalisés :

• Identité
• Compta
• Adresses, RIB, Contacts
• DAS2 (pour la France)

• Champs importants :
• Jours ouvrés / Calendrier (production)
• Code comptable / Sections analytiques

• Attention, pas de code site et sociétés 
identiques !
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Regroupements de sites

• Permet de rattacher des sites à une 
société non juridique (case juridique 
non cochée)
• pas de contrainte sur les sites regroupés

• Utilisé à des fins de reporting
• Sert aux autorisations des données de 

base
• tiers, comptes généraux, journaux 

comptables, section, natures et clé de 
répartition analytique
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Gestion des regroupements
• Gestion des liens sites-sociétés lors de la 

création/modification/suppression de sites. 
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Les tables diverses

• Tables diverses
• Permettent de stocker :

• un code sur 3 caractères
• des intitulés (longs / courts)
• jusqu’à 2 champs alphabétiques
• jusqu’à 2 champs numériques

• Identifiées par un numéro de table ou de 
chapitre

• Plages normalisées :
• 1-999 : standard
• 1000-1999 : spécifiques
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• Tables diverses (suite)
• Avantages :

• Intitulés traduisibles
• Structure générique évitant la multiplication 

des « petites tables »
• Stockage de valeurs associées en nombre 

limité
• Valeur par défaut possible par paramétrage

• Inconvénient :
• Non géré par le moteur

• Aujourd’hui, environ 50 tables utilisées

Les tables diverses
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• Tables diverses : Table no 1
• Régime de taxe

• Utilisé dans l’algorithme de définition des 
taxes, et pour la DEB

• Valeur dépendant du tiers (client, fournisseur)
• Valeur modifiable dans les en-têtes des 

mouvements (factures, BL, commandes…)
• 1 champ supplémentaire : le type de régime

• 1 = normal
• 2 = export
• 3 = suspension de taxe
• 4 = CEE

Les tables diverses
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• Tables diverses : Table no 2
• Niveau de taxe

• Utilisé dans l’algorithme de définition des 
taxes

• Valeur dépendant de l’article
• Croisé avec le régime de taxe pour 

connaître les conditions exactes 
d ’application des taxes

Les tables diverses
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• Tables diverses : Table no 3
• Modes de règlement

• Utilisés dans les conditions de paiement
• Rattachés (par une autre table) à un type 

de règlement (pour définir les méthodes de 
comptabilisation et les informations 
associées à saisir)

• Champs supplémentaires :
• Code relevé

• code alphabétique utilisé comme critère de 
regroupement d’échéances sur relevés

• si vide, pas de relevé possible pour le mode
• Code acceptation pour interface magnétique

• menu local 682

Les tables diverses
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• Tables diverses : Table no 7
• Motifs de retour

• Utilisés dans les retours (ventes)
• Saisis à la ligne

• Tables diverses : Table no 8
• Motifs d’avoir

• Définis dans les avoirs (ventes)
• Saisis dans l’en-tête

Les tables diverses
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Niveau de définition paramètres

Valeur Dossier

Valeur société

Valeur site Valeur site

VALEUR 
DOSSIER

VALEUR 
SITE

VALEUR 
SITE

VALEUR 
SOCIETE
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Valeurs des paramètres

• Base de paramètres générique à X3 :
• identifiés par un code alphanumérique
• associés à un chapitre fonctionnel 
• avec des précisions de définition différentes

• Site / Société / Dossier
• avec des niveaux de définition différents

• Niveau de définition maximum = précision
• Valeurs par défaut possibles à des niveaux 

plus élevés
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Valeurs des paramètres

• Paramètres génériques
• EURORND

• Arrondi pour conversion Devise In 1 vers 
Devise In 2 :

• Devise In 1  Euro
• Arrondi à EURORND chiffres
• Euro  Devise In 2

• doit être au moins égal à 3
• sauf cas particulier, mieux vaut utiliser 3
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Valeurs des paramètres

• Paramètres génériques
• EXETAX

• Code par défaut de taxe si pas de code trouvé
• En principe, correspond à l’exonération de 

taxes
• CHGTYP

• Type de cours proposé par défaut
• Modifiable à la pièce

• CTY / POSCOD / POSCODCPY
• Paramètres de l’activation des contrôles de 

codes postaux (gestion des adresses)



45

Valeurs des paramètres

• Paramètres génériques
• LANGUAGE

• Code par défaut du champ langue
• Utilisé en création de fiches de base
• fait référence à un code langue (table dédiée)
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Tables de contrôles
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Tables de contrôle

• Permettent de définir des contrôles 
utilisateur de type variés :
• Liste de valeurs autorisées
• Liste de valeurs interdites
• Bornes de valeurs (numérique uniquement)
• Clé principale d’une table de la base

• Associés à des champs :
• Dans les écrans
• Dans des schémas comptables

Paramètres/Paramétrages généraux/Tables de contrôle



48

Affectation des tables de contrôle

• Permet d’associer une table de contrôle 
aux champs des écrans

• Identification du champ et de l’écran :
• Touche F6  champ & écran

• Contrôles fait en supplément des 
contrôles standard

• Paramétrage :
• non utilisé dans le standard
• préservé au changement de version
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Compteurs

• Définit des séquences de numérotation :
• Nos de pièces (15 caractères maxi)
• Codes articles, lots… (20 caractères maxi)

• Format alphanumérique
• Organisés en segments :

• au moins un segment incrémental
• autres segments liés à la date, au site ou à 

la société
• constantes et complément (selon contexte)

• Numéro séquentiel courant au niveau :
• dossier / société / site
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Affectation des compteurs

• Selon les cas d’utilisation :
• Dans une fonction transversale pour ventes 

/ achats / stocks
• Sur la catégorie article
• Pour les lots dans la fiche article
• Sur le type de commande
• Sur le type de pièce comptable
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Données de base
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Données de base

• Tables communes / Pays :
• Identifié par un code normalisé sur 2 

caractères (norme ISO)
• Une entrée vide pour les pays divers
• Code langue et code devise (valeurs par 

défaut pour la création des tiers)
• Programme normalisé de contrôle

(code NAF, RIB…) fourni par l’éditeur pour 
certains pays :
• CONTFRANCE, CONTBELG, CONTSPAIN, 

CONTPOR...
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Données de base

• Tables communes / Codes postaux :
• Table permettant de réaliser les contrôles 

d ’adresse et de proposer :
• les codes postaux possibles quand une ville 

a été saisie
• les villes possibles quand un code postal a 

été saisi
• Structurée par pays, avec une clé code 

pays / code postal / ville
• Le contrôle peut être restreint au pays par 

défaut
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Données de base

• Tables communes / Cours des devises
• Permet de proposer des valeurs par défaut 

pour les cours
• Ne concerne que les devises out
• Cours fonction de :

• devise d’arrivée
• type de cours
• date
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Données de base

• Tables communes / Codes langue
• Définit les langues possibles (normalisation 

ISO)
• Ne pas modifier les codes langue !

(ils sont utilisés sur le client)
• Flag de traduction pour les montants en 

toutes lettres avec Crystal Reports
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Données de base

• Tables communes / Détermination des 
taxes :
• croisement (régime, niveau)  code taxe

Régime taxeTiers Niveau de taxe Article

Détermination
des taxes

Table des taxes
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Données de base

• Tables communes / Taux de taxes
• Définition de la TVA (débit/encaissement) 

et des taxes parafiscales
• Taux définis

• à date 
• si nécessaire par société (société vide = 

défaut)
• % de déductibilité pour prorata de TVA

• Possibilité de calcul de taxes (cas 
étrangers)
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Données de base

• Tables tiers / familles statistiques
• client

• de 1 à 5 familles possibles
• défini au paramétrage du référentiel (dossier)
• N codes (3 caractères) par famille

• fournisseur
• de 1 à 5 familles possibles
• défini au paramétrage du référentiel (dossier)
• N codes (3 caractères) par famille

• Utilité : critères de sélection et de 
statistiques
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Données de base

• Tables tiers / périodes d’indisponibilité
• identifiés par un code à 3 caractères
• présent sur la zone site et le client livré
• permet de calculer en jours ouvrés :

• calculs de réapprovisionnement
• gestion de production
• dates de livraison
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Données de base
• Tables tiers / Conditions de paiement

• 1 à N échéances correspondant à :
• un mode de règlement (table diverse 5)
• un type indicatif :

• Acompte
• Echéance
• Retenue de garantie

• un montant minimum (report sur l’échéance 
suivante)

• règles de décalage en jours/mois
• possibilité de se décaler en fin de mois
• possibilité de se ramener à des quantièmes

• 15 jours fin de mois le 10
• 12 jours le 10, 15, 25
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Données de base

• Tables tiers / Conditions de paiement
• possibilité d’exclure des jours et d’interdire 

les jours fériés interdits (calendrier du site)
• condition de paiement en dessous d’un 

seuil (fonctionne en cascade)
• Condition associée au tiers, modifiable 

sur la pièce
• Permet de calculer un échéancier 

modifiable
• Fonction de simulation
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Données de base

• Tables comptables / Exercices et périodes
• nécessaire pour pouvoir travailler
• table des exercices définis :

• de date à date
• avec des statuts (non ouvert, ouvert, clôturé)
• par société

• table des périodes (de 1 à 24, plus 2 périodes 
spéciales : à-nouveaux et clôture)
• avec des statuts d’ouverture séparés entre 

comptabilité générale et analytique
• avec des restrictions sur les mouvements de 

stock possibles
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Données de base : Tiers

• Un fichier Tiers unique :
• avec des onglets normalisés

• Adresses, RIB, Contacts
• même normalisation que pour sociétés/sites

• Identité
• informations globales
• différents rôles :

• client, fournisseur, transporteur, représentant
• tiers divers (pas de fiche complémentaire)

• Tiers/société
• filtre par société : exceptions (oui ou non)
• gestion partielle pour le moment (compta)
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Données de base : Tiers

• Un fichier Tiers unique :
• avec des boutons d’accès aux différentes 

fiches
• le code est partagé
• permet d’obtenir une vision comptable 

consolidée ou séparée :
• tous collectifs confondus
• par groupe de collectifs
• par collectif

• tunnel sur la consultation des comptes 
depuis le code tiers, client, fournisseur, 
transporteur et représentant
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Données de base : Tiers

• Zooms comptables depuis les tiers
• Sur effets non échus (clients et fournisseurs)
• Sur impayés (clients)
• Sur prorogations (clients et fournisseurs) 
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Gestion des patchs
• Installation de patchs en test

• Dossier de type test
• Patchs numérotés en listes

• une liste = N fichiers numérotés
• 1 fichier = M objets cohérents :

• parties du dictionnaire (tables,écrans,objets…)
• fichiers (traitements, états… )
• données si nécessaire
• demande d’exécution de traitement

1
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Gestion des patchs

Développement / Utilitaires / Patch / Consultation patchs
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Gestion des patchs

Développement / Utilitaires / Patch / Intégration de patch
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Menus locaux

• Listes de valeurs utilisables :
• Dans des ‘combo box’
• Dans des boutons radio (pas en tableau)
• Dans des cases à cocher (oui/non)

Gestion des contacts

Bouton radio

Combo box

Case à cocher
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Menus locaux

• Les menus locaux sont :
• identifiées par un numéro :

• 1-999 & 2000-9999
: standard classé par module

• 1000-1999 : spécifiques
• certains sont modifiables par l’utilisateur
• stockés dans une table (APLSTD) générique

• Les données gérées par menu local :
• de type numérique (0-255)
• valeur = rang dans le menu local
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Menus locaux

• Avantages :
• Intitulés traduisibles et stockés dans 

plusieurs langues
• Le 1er intitulé est une valeur par défaut 

naturelle
• Inconvénients :

• Nécessité de respecter l’ordre qui est 
significatif

• Modification par ajout de codes dans une 
liste uniquement
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Menus locaux

• Gestion des menus locaux
• La plupart sont non modifiables
• Les menus modifiables sont rattachés à un 

chapitre (~module)
• Ils sont téléchargés sur le client à partir 

d’un fichier sur le serveur  question Mise 
à jour des menus locaux

• Edition grâce à des fonctions particulières 
intégrées à Crystal Reports
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Menus locaux
• Principaux menus locaux du groupe 

Tronc Commun :
• 201 : conversion de montants en lettres (table langues)
• 202 : types de cours (structure la table des cours)
• 206 : titre des familles statistiques articles (1 à 5)
• 207 : titre des familles statistiques clients (1 à 5)
• 208 : titre des familles statistiques fournisseurs (1 à 5)
• 231 : type de civilité (fiche Contact)
• 233 : fonction (fiche Contact)
• 272 : motifs (non utilisé)
• 403 : catégories de commission (fiche REPRESENTANT)
• 409 : code tournée (Ventes)
• 431 : type de contact (Contacts prospects)
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Menus locaux

• Autres exemples de menus locaux 
modifiables (dans d’autres modules) :
• 601 : titre des axes analytiques
• 726 : titres des rubriques utilisateur stock

• Exemples de menus locaux non 
modifiables :
• 1 : Non / Oui
• 663 : Non / Oui / Indéterminé

• Environ 730 menus locaux utilisés à ce 
jour par le standard
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La fiche articleLa fiche article

Données de base \ Fiche article
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Données de base \ Fiche article

• Définition : 

• Article = une entité dont la prise en compte 
est nécessaire à la gestion : produit fini, 
semi-fini, pièce ou composant acheté , 
matière première et fourniture ou service.

• La fiche article se compose de 8 onglets 
maximum, nombre d’onglets dépendant
• des modules installés
• de la catégorie de l’article

Données de base / Articles / Articles
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•Tables articles générales :
•Table des catégories,
•Table des niveaux de taxes,
•Tables des familles statistiques,

•Tables articles liées à la gestion des 
stocks :
•Table des unités, 
•Table des coefficients.

Données de base / Tables articles

Données de base \ Tables
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La fiche 
article-site

La fiche 
article-site

Formation Gestion des stocks 
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• Définition :
• Donnée de base permettant une personnalisation des 

règles de gestion des stocks (gestion des 
emplacements, politiques de réapprovisionnement) et 
de production pour un site donné.

• Caractéristiques de la fonction 
• Fonction permettant la création, la consultation et la 

mise à jour des informations,
• Fonction comportant 7 onglets:

• Quatre onglets de saisie de données (gestion de 
stocks, de planification, de production et de 
valorisation),

• Trois onglets de consultation (des stocks , de 
cumuls et de données calculées),

Données de base / Articles / Articles-site

Données de base \ Fiche article-site



• Fiche article - Site :
• Onglet Gestion - Bloc Gestion 

avec indicateur Dépôt à Oui

e de sélection dans les 
taires - Saisie manuelle ou 
par traitement statistique 

éfinition du mode 
nventaire - Critère de tri 

our traitement inventaire 

Mode de sortie des composants

Données de base \ Fiche article-site

Utilisateur en charge 
e la planification ou 
e



Les flux 
physiques
Les flux 

physiques

Formation Gestion des stocks



STOCK

Entrées / Sorties

Changements d ’emplacement

Changements de statut

Mouvements d ’inventaire

Contrôle qualité….

Achat

Réceptions

Retours

Vente

Livraisons

Production

Sorties O.F.

Entrées O.F.

rmation stocks  / Schéma de flux



• Pré-requis 1
• Exercice et périodes comptables

L ’état de l ’exercice et 
des périodes doit être 
ouvert pour effectuer 
des mouvements de 
stock

estion des stocks \ Exercice et périodes



• Pré-requis 2

• Fiche article
• Article géré en stock
• Gestion des lots (facultatif)
• Gestion des numéros de série (facultatif)
• Valorisation du mouvement de stock
• Mode de déstockage

• Fiche articles-site
• Gestion des emplacements(facultatif)
• Mode de retrait des stocks

Gestion des stocks \ Articles



• Pré-requis 5 : Les transactions de stock

• Cette fonction permet de paramétrer des transactions  
de stock afin d ’effectuer des mouvements par les 
fonctions d ’entrée, sortie, réception, livraison, 
changement d ’emplacement, etc.…, 

• Chaque transaction aura des caractéristiques propres 
conditionnant la nature du mouvement ainsi que 
l ’affichage des champs dans les écrans . X3 offre la 
possibilité de supprimer, de modifier ou de créer de 
nouvelles transactions.

• Le paramétrage d ’une transaction de stock se fait par 
l ’intermédiaire de trois onglets et d ’un bouton de bas 
d ’écran

Gestion des stocks \ Transactions



stion des stocks \ Mouvements de stock

Les mouvements 
de stock

Les mouvements 
de stock



• Actions possibles sur l ’en-tête :
• Visualisation et modification des fiches 

articles et articles-site.
• Interroger les stocks.
• Visualiser les caractéristiques de stock de 

l ’article.
• Actions possibles sur les lignes :

• Eclatement des quantités en fonction des 
unités de conditionnement.

• Ajout de quantité dans un emplacement 
occupé.

Gestion des stocks \ Mouvements



Les 
interrogations

Les 
interrogations

estion des stocks \ Interrogations



ocks détaillés

ocks par lots

Stocks site

Consultations

Emplacements

Emplacements dédiés

Zones de stockage

Occupation emplacement

Mouvements

Mouvements par 
article

Mouvements en 
attente

Mouvements par 
date

estion des stocks \ Interrogations



2.3 Utilisateurs et habilitations

Utilisateurs et habilitations
Définition d'un utilisateur
Naviguer dans X3 : le profil menu
Contrôler les accès: le profil fonction
Affiner les restrictions: les codes 
'accès



Utilisateurs et habilitations
Paramétrage / Utilisateurs / …

Profil menu

Structure de 
menus et de 
sous-menus

Profil fonction

Liste des 
fonctions 

autorisées et 
restrictions 

associées, par site 
ou par groupes

Liste de codes 
d'accès avec 

droits d'exécution, 
lecture, modif, 
appliqués aux 

objets X3

Rôles

Filtres stricts sur 
les données elles-
mêmes, selon le 

code utilisateur X3

Code user X3
(5 caractères max)

Adresse 
e-mail

Paramètres modules

autorisés
Groupes d'états 

autorisés

d'utilisateurs
Hiérarchie 

d'utilisateurs

Login boîte de 
connexion

(unique)

s et 



Définition d'un utilisateur

Informations générales
Flag Actif': permet de définir 

des bibliothèques d'utilisateurs 
qui peuvent éventuellement 

être activés

rofil fonction 
associé

esse e-mail, 
isée pour le 

workflow

Hié hi /

Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs

Profil menu 
associé

Login saisi dans 
la boîte de 

connexion d'X3

s et 



Définition d'un utilisateur

Serveur d'impression 
par défaut, utilisé pour 

la boîte de dialogue des 
impressions

Imprimante 
par défaut

Autorisation 
mpression par 

batch

isateur n'aura accès 
x états commençant 

par MEL_

Restrictions d'accès par 

États

Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs

s et 



Définition d'un utilisateur

Paramètres par module

bre de lignes de liste de 
uche, de boîte Derniers 

lus et d'historique de 
alculette à pré-charger 
(prendre en compte les 
temps de chargement)

émarrer le serveur 
batch lorsque cet 

sateur se connecte 
(s'il n'est pas déjà 

démarré)

aux mémos 
de sélection 

globaux

Confirmation des 
actions de suppression, 
duplication et abandon

Cet utilisateur ne peut

Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs

Toutes les liaisons créées 

Cet utilisateur n'a accès 
qu'aux groupes de liens 

marqués MEL

s et 



Définition d'un utilisateur
• L'accès à la fonction Utilisateurs

n'est permis qu'au super-
utilisateur (administrateur).

• Le code du super-utilisateur est 
défini dans le paramètre général 
ADMUSR (variable globale 
GSUPER).

• Les paramètres personnels 
modifiables par l'utilisateur 
normal sont accessibles par le 
menu Exploitation / Utilisateur
/ …

• Personnalisation des 
paramètres

• Changement de mot de 
passe

Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs  - Exploitation / Utilisateur / …

s et 



Naviguer dans X3 : le profil menu
• Le profil menu définit une hiérarchie 

de navigation :
• Menus standard existants.
• Menus intermédiaires librement 

définis.
• Fonctions du dictionnaire X3 pour 

les fonctions finales.

• Le profil menu n'interdit pas l'accès 
aux fonctions par d'autres moyens 
(tunnel par exemple).

• Les profils menus peuvent être 
utilisés pour passer des arguments 
aux fonctions :
• Écrans de consultation

(consultations)
• Codes transactions (lorsque la 

fonction utilise les transactions)

Paramétrage / Utilisateurs / Profil menu

s et 



3.2 Imports et exports

. Imports et exports de données

. Définition d'un modèle d'import/export

. Paramètres import/export



Définition d'un modèle d'import/export

• Types de fichiers et 
structure des données :

ASCII 1
CHAMP1  sep CHAMP2 sep … CHAMPN 

sep/ Enr. suivant

ASCII 2
CHAMP1 sep1 CHAMP2 sep1 … sep1 

CHAMPN sep2/ Enr. suivant

Délimité
CHAMP1 sep1 delCHAMP2del sep1 … 

CHAMPN sep2/ Enr. suivant

Fixe
CHAMP1lllllllllllCHAMP2lllllll … 

CHAMPNlllllllllll/ Enr. suivant

Paramétrage / Exploitation / Modèles import/export

dentificateurs : Plusieurs niveaux en-tête/détails 
euvent être définis :
• Niveau définit la hiérarchie entre les différentes tables.
• Code est l'identifiant du niveau dans le fichier texte.
• La Clé est celle utilisée pour lire la table (cf. dictionnaire des tables).

Li l h d l bl d l l ili é l

exports



Définition d'un modèle d'import/export
Paramétrage / Exploitation / Modèles import/export

• L'onglet Champs
contient la définition de 
l'ordre des champs 
exportés ou importés 
dans le fichier texte.

• Lorsque des 
identificateurs
existent, ils doivent 
être placés en tant que 
premier champ pour 
chaque table. Un 
identifiant est indiqué 
par le caractère '/'. 

Permet la saisie de critères 
de début/fin lors de l'export

Peut être:
• Un champ de la table
• Une constante ("XXX" ou 'XXX') (ignorée en import)
• =Expression (ignorée en import)
• *1, *2 etc. pour référence à la variable GIMP(i) (import)

Le chemin d'accès peut inclure le caractère '#' 
pour numérotation séquentielle du fichier.

Le bouton Export sert à définir les paramètres par

exports



3.3 Le générateur de requêtes

• Le générateur de requêtes
• Création d'une requête
• Exécution d'une requête
• Consultation des résultats



Le générateur de requêtes
• Le générateur de requêtes permet de construire des 

requêtes complexes, de les exécuter et de les 
consulter sous forme traditionnelle ou graphique.

• Les résultats d'une requête sont stockés dans une 
table temporaire, ALISTER.

eur de requêtes



Création d'une requête
Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes

Définition d'un champ de 
groupement.

Le niveau est automatiquement 
incrémenté.lorsque le champ est défini 
comme comme champ de groupement.

Les cumuls n'ont de sens que sur 
des valeurs numériques ! 

eur de requêtes



Création d'une requête
Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes

S'applique à la 
pagination.

Pour tests: limite le volume de 
données et le temps de 
chargement.

Formules de sélection directes 
sur les tables 
de la requête.

Les tables de la requête ne sont 
pas toujours liées par le 
dictionnaire des tables. Dans ce 
cas on donne une expression de 
lien. Le format est le suivant :

[F:XXX]KEY = EXP1;EXP2 …

eur de requêtes



Exécution d'une requête
• Lorsqu'une requête est exécutée, les 

lignes de résultat sont créées dans la table
ALISTER (en effaçant les précédentes si 
elles existent pour le même utilisateur).

• Il existe un seul ensemble de lignes de 
résultats pour un couple 
utilisateur/requête :
• L'utilisateur conserve le résultat de la dernière 

exécution dans ALISTER.
• Des utilisateurs distincts peuvent accéder à des 

résultats différents.

Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes

!

eur de requêtes



Consultation des résultats
• La consultation commence au niveau de détails le 

plus bas, par défaut.

• Les résultats d'une requête peuvent être 
visualisés sous forme de graphique.

• Les résultats d'une requête peuvent être 
imprimés, via l'état ALISTE (général) ou autre 
(dédié).

• La consultation montre le dernier ensemble de 
résultats stockés dans la table ALISTER pour 
l'utilisateur concerné, sauf si les critères de 
sélection sont différents ou si la requête n'a

Impression / Visualisation de requêtes

eur de requêtes


