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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l'aide, ou si vous souhaitez nous 

suggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail: 

documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

ASSISTANCE PROJET 

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter l'équipe d'assistance par e-mail 

: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) 

 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, veuillez 

contacter l'équipe commerciale par e-mail : sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) 

 

2. Commandes temporisées 

Les commandes temporisées permettent de définir tous les appels de fonctions devant être exécutés à 

un moment défini (fixe) ou de manière cyclique.  

Ainsi, par exemple, les données de production importantes peuvent être sauvegardées 

quotidiennement sur un serveur connecté au réseau. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informations concernant la licence 

Composante de la licence standard de l'Éditeur et du Runtime. 

MENU CONTEXTUEL GESTIONNAIRE DE PROJET 

Elément de menu Action 

Nouvelle commande 

temporisée 
Créer une nouvelle fonction pour la commande temporisée. 

Exporter XML tous... Exporte toutes les entrées sous forme de fichier XML. 

Importer XML...  Importe des entrées à partir d'un fichier XML. 

Editor profile (Profil 

d'Éditeur) 
Ouvre la liste déroulante contenant les profils prédéfinis. 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 

 

 

3. Configuration dans l'Éditeur 

La définition des commandes temporisées se fait dans le dossier "Commande temporisée" du 

gestionnaire de projet. Une liste s'affiche avec les attributions existantes. 

Vous pouvez créer une nouvelle commande temporisée avec la commande Nouvelle fonction de 

temporisation du menu contextuel. 

Dans la fenêtre de propriétés, les propriétés de la nouvelle commande temporisée sont affichées et 

peuvent être modifiées. 

Les propriétés sont décrites en détail dans l'aide relative aux propriétésde l'Éditeur. 

 le changement de mois et le changement d'année désignent la date d'exécution définie, et 

non le changement de mois ou d'année au 01/01 à 00:00. Si la modification doit être exécutée à cet 

instant précis, la configuration doit être effectuée pour cet instant ; par exemple, 01.01.2012 à 00:00:00 

h.  
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4. Barre d'outils et menu contextuel de la vue de détail 
Commande temporisée 

 

MENU CONTEXTUEL 

Elément de menu Action 

Nouvelle commande 

temporisée 
Insère une nouvelle fonction de commande temporisée dans la liste. 

Copier Copie les entrées sélectionnées vers le presse-papiers. 

Coller Insère le contenu du presse-papier. Si une entrée portant le même 

nom existe déjà, le contenu est collé sous le nom Copie de... 

Supprimer Supprime les entrées sélectionnées. 

Editer cellule 

sélectionnée 
Ouvre la cellule sélectionnée pour la modification. Le symbole 

représentant des jumelles dans l'en-tête indique la cellule sélectionnée 

dans une ligne affichée en surbrillance. 

Propriétés Ouvre la fenêtre Propriétés pour l'entrée sélectionnée. 

Exporter XML (sélection) Exporte les entrées sélectionnées sous forme de fichier XML. 

Importer XML Importe les entrées à partir d'un fichier XML. 

Supprimer tous les 

filtres  
Supprime tous les paramètres de filtre 

Aide Ouvre l'aide en ligne. 
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