FONCTIONS ANNEXES DU LOGICIEL EXPERTIZERS

GESTION DU CATALOGUE
SON ALIMENTATION – SON UTILISATION AVEC LE MODE DEVIS
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L’ALIMENTATION DU CATALOGUE
CANAL 1: CHARGEMENT BATCH D’EVENEMENTS ‘CANEVAS’
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Chemins d’accès: Batch Side / Event loading / File loader / … OU Batch Side / Events to process
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L’ALIMENTATION DU CATALOGUE
CANAL 2: SAUVEGARDE D’UN EVENEMENT EN SAISIE DIRECTE
(TYPE DEVIS)
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Chemin d’accès: Batch Quotation / Quotation screen

Le choix ‘Reset’ (Remise à blanc des variables
de saisie) suivi de la saisie de quelques
variables, provoque l’affichage des
évènements au catalogue satisfaisant aux
critères saisis. Si un seul n’est sélectionné, il
s’affiche directement dans cet écran
Accès possibles au catalogue: B =
évènements issus d’un chargement batch, Q
= évènements en saisie directe sauvegardés
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AFFICHAGE ET GESTION DU CATALOGUE
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Pour reporter une ligne dans l’écran de saisie
devis, double-cliquer dessus.
Choix = tous, type B,
type Q

Pour sélectionner une ou plusieurs lignes,
cliquer sur chacune d’elles. Chaque ligne
sélectionnée est bleutée.

Par défaut, du plus
récent au plus ancien

Pour désélectionner une ligne, re-cliquer
dessus.

Relance possible du
traitement de plusieurs
évènements Q groupés.
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Avertissement

Ce document vous est présenté par DB.SOFTART.SERVICES. (« DB »).
Ce document et son contenu sont le produit de recherches et de développements importants conduits par DB.
Ils vous sont présentés dans le seul but de vous permettre d’évaluer une partie des capacités du logiciel
Expertizers.
Vous devez donc traiter le contenu de cette présentation, ainsi que toute autre information ou document en
relation avec les solutions proposées par le logiciel Expertizers (les « Informations ») comme étant
confidentiels et la propriété exclusive de DB.
En recevant ainsi les Informations, vous vous engagez à n’utiliser les informations que dans le seul but d’évaluer
pour votre propre compte les capacités du logiciel Expertizers, à maintenir leur confidentialité et à ne
transmettre à quiconque, totalité ou partie des Informations, sans autorisation écrite et préalable de DB.

Expertizers Copyright



DB.SOFTART.SERVICES
Didier RICHE
Conseiller et chargé d'affaires
+33 (0)6.63.92.20.60
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EXPERTIZERS
Disponible depuis octobre 2006, Expertizers est un logiciel expert d'analyse
d'évènements et de populations multi-domaines, multi-processus, donc très étendu (du
costing-pricing industriel au traitement d'échantillons, enquêtes,...) fonctionnant dans les
modes lot et saisie directe (type devis).
Expertizers conjugue rapidité de mise en oeuvre et pérennité des solutions. En cas de
difficulté de compréhension de ses fonctionnalités, n'hésitez pas à nous présenter vos
besoins pour vous conseiller gracieusement et vérifier en toute objectivité leur adéquation
avec le logiciel.

 Contact
Didier Riche : Conseiller et chargé d'affaires
Tel : +33 (0)6.63.92.20.60 /info@expertizers.com
Site Internet : www.expertizers.com
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