Mode d'emploi
Menu administrateur

1) Saisie d'une fiche complète.
Ce nouveau module permet d'enchaîner toutes les opérations de saisie et permet aussi des retours en arrière : Par exemple il peut
exister un nouveau genre, mais pour ce genre une ou plusieurs variétés et pour chacune d'elle une ou plusieurs découvertes.

1-1 Il y a deux possibilités.
Le genre existe déjà "Partir d'un genre existant"

Le genre n'existe pas "Créer un nouveau genre"

Procéder comme d'habitude.
Il y aura encore deux choix.
Soit l'espèce considérée existe déjà, soit il faut la créer.

Il suffit de préciser le groupe et de saisir le nouveau genre.
Après le clic sur le bouton, apparaît un lien permettant de
continuer "Passer à la création d'une espèce"

Si on choisit dans le cas de gauche "Ajouter une espèce" ou dans le cas de droite " passer à la création d'une espèce pour ce
genre" , on arrive à la fenêtre de saisie des espèces.
Cette fenêtre n'est pas très facile de maniement, car j'ai essayé de vous faciliter la tâche en évitant les saisies, surtout des scientifiques.
Comme la liste des scientifiques est longue, j'ai décidé d'en faire apparaître qu'une partie, à la demande.
Le but du jeu est de remplir une zone avec le nom du scientifique : Soit on saisit directement le scientifique et l'affaire est terminée, soit on le
sélectionne en totalité ou partiellement ou en complément. Je vais expliquer sur la page suivante.
Il y a à partir de maintenant un nouveau comportement des objets :dans certains cas, pour faciliter mon traitement, j'ai rajouté la possibilité de
faire des "doubles-clics" sur des zones de saisie. Jusqu'à présent j'avais toujours rajouté un bouton pour valider une sélection (par exemple

"envoyer" après la saisie du début du nom (c'est une méthode plus facile pour le programmeur et claire pour l'utilisateur), mais il faut un nombre
limité de boutons.

3 zones de saisie habituelle.
Pour l'instant seul champ
obligatoire
Un sélection classique par un simple clic. La
valeur retenue sera celle en bleu dans la liste.

C'est le contenu complet de la zone verte qui sera
retenue comme valeur du nom scientifique. On peut
saisir directement ou corriger (effacer) cette zone

Les zones "jaunes" sont là uniquement pour faciliter la saisie des noms compliqués. Voir plusieurs exemples page suivante. Les deux
côtés fonctionnent sur le même principe mais de façon indépendante.

Un double clic sur la zone jaune fait apparaître tous les scientifiques
soit 2266 ! (toutes les combinaisons déjà existantes)

Alors qu'un double clic après la saisie des trois caractères "( P" a
permis de sélectionner 3 noms seulement.
On peut recommencer autant de fois que l'on veut (sans rien perdre de
ce qui déjà été saisi au-dessus !)
Il s'agit toujours du début du mot. Mais peu importe la casse
(majuscule ou minuscule)

On va voir page suivant à quoi cela sert. Tout double-clic sur une liste de noms, ajoute ce nom à la fin de la zone de saisie. Mais entre chaque
clic, on peut effacer une partie du nom cliqué précédemment.

1) Pour
l'instant, on
n'a fait que
remplir la
liste des
noms
compliqués.
La zone de
saisie est
vide

3) On peut
ajouter du
texte ou
supprimer du
texte "à la
main" dans la
zone de saisie
et choisir une
autre liste de
nom

2) On
vient de
double
cliquer
sur Moller
Avec son
drôle de o

4) Le double clic suivant ajoutera à la fin le nom sélectionné.
Et voilà on
vient de créer
une nouvelle
combinaison

Ici on tape
&
.
Après avoir cliqué sur le bouton "insérer l'enregistrement", on peut continuer en ajoutant les découvertes.

Cette fenêtre ressemble à celle que vous avez déjà essayée.
Elle permet de saisir à partir de la commune (donc pas de lieu dit) ou à partir d'un lieu dit (dans ce cas la commune sera déduite).

Saisir une partie du nom et valider par le bouton.

Pour éviter toute ambiguïté en cas de doublons,
j'ai rajouté les coordonnées.

On peut écrire le nom du légataire ou le
choisir en dessous. Ces deux zones vont
ensemble.
La date de l'ordinateur sera automatiquement
rajoutée dans la base de données, en plus de la
date de découverte.
Puis il suffit d'insérer. On reste sur le même écran au cas il y aurait une autre saisie de découverte, sinon on peut toujours revenir en
arrière en cliquant sur les noms des espèces ou genre en ROUGE >>> Et on recommence par étape ou à partir du début.

2) Les modifications au cas par cas.
On ne va s'intéresser qu'au cas des découvertes. Il y a eu quelques améliorations, mais je n'ai pas encore prévu la possibilité de faire la
modificationr aussitôt la saisie (ce sera à faire un peu plus tard). Pour l'instant, il faut noter qu'il y aura une modification et les faire toutes
à la fois.
a) Choisir la deuxième option du menu général d'administration.
b) Choisir Découverte >> Modifier

c) Choisir comme toujours le groupe, l'espèce.

d) Cliquer sur le lien "modifier"
e) Choisir la découverte (ici il n'y en a qu'une ) Sélectionner "modifier"

Attention la suite va être compliquée (seulement la première fois).

f) Renseigner une fenêtre qui ressemble à celle de saisie, mais avec la difficulté venant du fait qu'on peut entrer une commune ou un
lieu dit. On sait qu'un lieu-dit a été saisi lorsque le code du lieu n'est pas égal au code de la commune.

Les 4 zones en vert foncé
doivent être renseignées en
cliquant sur les listes situées à
côté ou sur les listes des
communes.

Comme cette
fenêtre est très
compliquée
(pour moi), j'ai
affiché la liste
complète des
communes. On
peut se déplacer
en tapant la
première lettre
jusqu'à ce qu'on
trouve la
commune

S'il y a plusieurs découvertes, celle qui est en
correction est en vert foncé. On peut savoir ainsi
que le code 187 est La Roche.

Un Double Clic dans la liste des communes et les deux codes des fenêtres en vert foncé sont modifiés.

Les deux codes
sont identiques,
car on a
sélectionné dans
les communes.

De façon symétrique, un double clic dans la liste des lieux dits remplacent également ces deux numéros. C'est le dernier clic avant la
validation qui gagne !

Ici le code du lieu dit est saisi. Le
code de la commune sera déduit plus
tard dans le programme.
Vous pouvez toujours savoir si vos
avez cliqué en dernier sur une
commune : 2 codes identiques, ou sur
un lieu dit : un code "à calculer".

Pour les autres champs : pour le légataire, il y a la possibilité de saisir ou de choisir dans la liste. C'est la valeur qui est dans la zone blanche
qui est retenue.
Pour la date, il n'est pas conseillé de la saisir directement, car il faut une format bien spécial. Donc, c'est la valeur des trois petites listes qui sera
prise en compte. (La zone verte ne bouge pas, elle indique la date avant modification).
Fin provisoire.

