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GERER LES MODULES
1.

Le compte « admin »

Il s’agit du compte administrateur qui a les droits pour effectuer la configuration et le
paramétrage général d’une base.
Son mot de passe est saisi lors de la création d’une base. Il est fortement conseillé de le changer
par un mot de passe complexe.
Pour changer le mot de passe du compte « admin ».
Se connecter à la base avec le mot de passe prédéfini.
Cliquer sur le bouton « Log in ».
Tout en haut, à droite de l’écran, une icône permet de gérer les préférences du compte admin.

Cliquer sur « changer le mot de passe ». Modifier le mot de passe en suivant les
instructions. Cliquer sur « Changer le mot de passe » pour valider la modification.

2.

Installer de nouveaux modules

2.1.1. Définition du module.
Un module correspond à un groupe d’applications, dans un domaine précis. Par exemple : la gestion des ventes.
A la création d’une base, aucun module n’est installé. Il faut installer les différents modules selon les besoins.
Le générateur d’applications va permettre de personnaliser chaque module.
Situation de départ, à la création d’une société, seul le menu « configuration » est accessible.

2.1.2. Exemple d’installation du menu « gestion des ventes »
Configuration – Modules – Modules – cliquer sur « Applications »
Rechercher à l’aide de l’ascenseur le menu concerné.
Cliquer sur le bouton Install.
A l’installation du module vente, se sont automatiquement installés les modules « entrepôt »,
« comptabilité » et bien entendu « vente ».
Les bases mises à disposition sont très souvent pré paramétrées avec les
modules de base. (Achats, ventes, comptabilité, ressources humaines
…etc.). Il est possible d’installer d’autres modules que l’on va trouver
dans « Applications » mais aussi en cliquant sur l’onglet « EXTRA ».
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2.1.3. Applications et modules « EXTRA »
Configuration – Modules – Modules – cliquer sur « EXTRA »
On trouvera alors des petites applications qui viendront personnaliser les différents modules.
Exemple : l’installation de l’application « gestion des relances » viendra compléter le module « comptabilité ».

2.1.4. Mettre à jour les modules.
Configuration – Modules – Modules – Mettre à jour la liste des modules
Cliquer sur « Mettre à jour la liste des modules »
C’est un assistant qui va permettre de mettre à jour les modules existants dans la base ou d’informer sur les nouveaux
modules ou applications disponibles. Cliquer sur « Mettre à jour ».
Puis cliquer sur « Ouvrir les modules ».
En rouge, apparaissent les nouvelles modifications d’applications ou de modules non installés dans la base.

Il suffit de cliquer sur l’icône « Installer » (en jaune, à droite) pour installer la nouvelle application si besoin, puis de
cliquer sur « Mettre à jour ». L’application ou le module sera installé.
En bleu apparaissent les applications installées à mettre à jour. Cliquer sur « Installer » pour mettre à jour.

2.1.5. Traduire les libellés de modules et d’applications en français.
Il arrive qu’une base récupérée n’ait pas été traduite en français.
Configuration – Traductions – Charger
une traduction officielle. Cliquer.
L’assistant vous permet de choisir une
nouvelle langue, qui deviendra celle par
défaut.
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