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NOTIONS GÉNÉRALES / Utilisation des ﬁltres
Il y a plusieurs façons pour créer des ﬁltres.
Commençons par la création des vues, c'est à dire l'enregistrement de ﬁltres avec des données que vous utilisez régulièrement.
Allez dans la section Temps Réel
Cliquez sur le mode liste

et choisir Dispositions, un formulaire s'ouvre.

Écrire le nom de la vue que vous désirez créer dans l'espace disponible. Dans l'exemple, Arrêtés. (voir l'illustration en haut à droite)
Cliquez sur l'icône

et sur OK. La vue est maintenant disponible dans le menu déroulant Astus.

Dans l'entête des diﬀérentes sections, si vous cliquez sur l'icone

.

Un tableau s'ouvre et vous pouvez choisir de cocher la fonctionnalité Activer un ﬁltre automatique.
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Quand cette option est cochée, vous pouvez voir un espace sous le titre de la colonne et ﬁltrer celle-ci.

Pour créer l'information en fonction de la vue que vous voulez créer.
Ouvrir le menu Astus et choisir la vue dans l'exemple: Arrêtés.
Cliquez sur l'icône
localisé à droite dans la colonne ciblée
Cliquez sur Personnalisé, un formulaire s'ouvre,
Complétez le formulaire à l'aide des menus déroulants. Dans l'exemple, choisir IS LIKE /
illustration en bas à droite)
Et cliquez sur OK.

donc arrêté. (Voir la deuxième

Vous pouvez maintenant voir les vues avec le ﬁltre que vous venez de créer.
Si vous éprouvez des diﬃcultés techniques, contactez votre gestionnaire ou votre administrateur. Si le problème persiste, communiquez
avec le service à la clientèle au 450-442-7887 ou au 866-702-7887 X229.
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