BOUTONS MENUS
Vous trouverez toujours les mêmes boutons menus dans tous les bas d'écrans
ou (F2) = Ouvre la fenêtre de recherche

= Appel de la calculette Windows

ou (F3) = Modification de la ligne sélectionnée

= Envoyer un mail au tiers sélectionné

ou (F4) = Ajout d’une fiche dans le tableau

Exporter dans Excel le tableau écran en cours

ou (F5) = Suppression de la ligne sélectionnée

ou (F8) = appel du menu complémentaire

ou (F6) = Menu des Impressions ou impression du
document sélectionné
ou (F9) =Valider l’écran en cours
ou choisir l’enregistrement sélectionné

ou (Echap) = Quitter l’écran en cours
sans valider

RECHERCHES ET SELECTIONS
Recherches dans les listes écran
-

Tous les Entêtes de colonnes des tableaux sont cliquables
Pour rechercher sur une colonne cliquez sur l’entête de la colonne, une fenêtre s'ouvre, tapez
votre recherche puis (enter) le curseur est positionné sur l'élément recherché
F2 = appel de la fenêtre de recherche sur code/référence

Sélections dans les listes écran:
Clic sur le bouton

en haut d'ecran pour ouvrir cette fenêtre ->

case 1 : choisissez la colonne à sélectionner
case 2 : choisissez l’opération à appliquer
case 3 : sodiwin affiche toutes les valeurs possibles (à ne pas faire sur des
champs avec beaucoup de valeurs différentes, date, n° de pièce etc...)

case 4 : saisir la valeur à sélectionner ( si le 3 est vide)
Cliquez sur le bouton valider
pour lancer la sélection
Ex : dans la liste des clients, case 1 : choix de la colonne CP puis
case 4 : saisie de 75 et clic sur valider
affiche de tous les clients du
75.

Astuce : Clic sur
positionne le curseur
dans la colonne
sélectionnée dans la
1ere case

Les sélections peuvent être cumulées.
Important : Pensez à effectuer une sélection avant d’imprimer ou d'envoyer dans Excel.
Sélection multiple : clic droit aléatoirement sur le champ code, les case sélectionnées deviennent
oranges, puis 2clic sur le bouton
Annuler les sélections : Clic sur
-

pour afficher la sélection.
annule toutes les sélections

