
GV Décines – Gestion des cours – 06 Fabrication des listes d’appel

Il faut être habilité avec le rôle ADMIN GV pour avoir accès aux menus de gestion. Ce rôle est 
attribué par un des autres ADMIN GV qui peut modifier les comptes des utilisateurs.

La série de fiches Gestion des cours couvre toutes les activités liées aux cours.
— création et modification des fiches des animateurs
— création et modification des activités
— création des horaires et mise en vente
— fabrication et impression des listes d’appel

Pour fabriquer les listes d’appel, il faut :
— exporter une liste des produits afin d’être sûr de ne rien oublier.
— créer un modèle qui servira pour toutes les listes
— cloner ce modèle en l’adaptant pour l’ensemble des cours.

Exporter une liste des produits

Choisir ID, Type et Nom en (1) puis « Générer le CSV. »

Modifié le 22/03/22 Page 1/12



Le fichier obtenu ressemble à ceci :

— La colonne A contient l’ID que l’on réutilisera lors de la fabrication des feuilles de présence.

— La colonne B contient soit « variable », soit « variation ». Il faudra dans la dernière étape 
fabriquer les listes de présence pour toutes les lignes de type « variation »

— La colonne C contient le nom que l’on réutilisera dans le titre lors de la fabrication des feuilles 
de présence

Conserver la liste à portée de main, au format électronique pour pouvoir copier coller les titres.
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Créer un modèle
Dans le menu de gestion, ouvrir 4 – Adhésions / Exporter Commandes

La fabrication d’un modèle se fait dans la fenêtre « Modèles »
Cliquer sur « Modèles », puis « ajouter un modèle »
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Étape 1 : Sélection des adhésions à exporter

L’application est une application qui utilise un langage commercial.
Pour la GV, une commande = une adhésion.

Pour avoir tous les adhérents à une activité, on commence par sélectionner tous les statuts de 
commande : En cliquant dans la zone (1), on affiche tous les statuts disponibles (2). On voudra voir 
dans la liste d’appel les adhérents pouvant être présents, donc on ne sélectionne pas les commandes 
annulées, remboursées ou échouées.

Le statut des commandes est défini par notre processus de validation des adhésions décrit dans la 
fiche « GV Décines – Validation des adhésions – 00 Processus d’adhésion »
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Étape 2 : Choisir le cours

L’application est une application qui utilise un langage commercial.
Pour la GV, un produit = un cours.

Tout d’abord, on choisit le produit en saisissant 3 caractères au moins dans la zone de recherche 
« Produits » (1) (note : pour les produits avec un espace dans le nom (pour Qi Gong par exemple), 
on tape l’espace qui est un caractère comme les autres)

Puis sélectionner le produit dans la liste(2)

Ensuite on choisit l’id de variation de la liste obtenue lors de l’étape initiale dans « Éléments méta-
données ». Il faut sélectionner « _variation_id » (1), puis rechercher l’idD dans la liste(2) et enfin 
ajouter la condition en cliquant (3).

Dans la zone Filtrer par produit, vérifier que la case « Associer tous les produit achetés à un 
adhérent retrouvé » est décochée

Choisir l’ordre de tri de la feuille de présence en positionnant les valeurs identiques à la fenêtre ci-
dessous pour avoir un tri sur le nom de famille de A à Z.
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Étape 3 : Choisir les champs à exporter
Commencer par vider les champs préremplis dans la zone « Mettre en place des champs à exporter

Ensuite, dans la partie droite, sélectionner les champs nécessaires, et les faire glisser dans la partie 
gauche de l’écran.

Choisir dans « Commun » (1) le numéro de ligne (2)

Choisir dans « Adresse de facturation » (1) le Nom de famille (facturation)(2), le Prénom 
(facturation) (3)
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Choisir dans « Autre » (1)
« Ajouter un champ » (2), choisir « Téléphone mobile » dans la liste (2), Saisir ‘Tel’ dans la zone 
« Nom de colonne » (4), Confirmer (5) e faite glisser la colonne à gauche

Puis, cliquer sur « Ajouter un champ statique » (1) remplir le « Nom de colonne » (2) par cinq 
espaces et un slash « ……/ », laisser « Valeur » (3) à blanc et ne pas s’occuper de « Format de 
champ ». Pour finir, « Confirmer » (4)

Faire glisser neuf fois le nouveau champ dans la partie gauche pour préparer une planification sur 9 
semaines maximum

Choisir dans « Commun » le « Statut de la commande » et le rajouter.
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Pour terminer, changer les titres des colonnes dans la liste des colonnes pour qu’ils ressemblent à 
l’image suivante :
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Étape 4 : Régler le format d’impression
Dans format de sortie, choisir PDF(1).
Orientation = Portait (2)
Taille de la page A4 (3)
Taille de la police 8 (4)
Texte d’en tête de page : Récupérer le « nom de produit » (5)
Largeur des colonnes : 2,20,20,20,10,10,10,10,10,10,10,10,10,20 (6)

Étape 5 : Mettre un titre
Récupérer le « nom de produit » dans la liste obtenue lors de la première étape pour le mettre en 
titre

Étape 6 : Choisir un nom de fichier
Nommer le fichier : Liste de présence : + « nom de produit ». PDF

Étape 7 : Tester
À n’importe quel moment, vous pouvez tester le résultat en utilisant le bouton « EXPORT 
EXPRESS »
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Étape 8 : Enregistrer le modèle
En bas de l’écran, choisir « Enregistrer et quitter »

Une fois le modèle validé, le mettre dans les Tâches planifiées,
et le modifier pour utiliser l’export.

Dans la liste des modèles, trouver le modèle qui vient d’être créé, et cliquer sur la montre dans la 
liste d’icônes à droite pour le transférer dans la liste des taches planifiées.

Puis aller dans les « Tâches planifiées »

Étape 1 : Choisir la destination de la fiche.
Notre choix s’est porté sur la fabrication des fichiers dans le répertoire « présence » du serveur.

Dans destination, choisir « Dossier » (1) et indiquer dans Chemin(2) l’emplacement du répertoire 
« /home/gvdecine/www/integration/presence »
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Étape 2 : Choisir la période d’exportation.
Choisir « aucune limite » dans « Période d’exportation »

Étape 3 : Tester.

Programmer un export dans les 5 minutes après l’heure actuelle, puis « Enregistrer et quitter »

Pour consulter le résultat, taper L’URL suivante : https://gvdecines.fr/integration/presence/

Une fois le modèle validé, le mettre dans les Tâches planifiées,
et le modifier pour utiliser l’export.

Étape 1 : Cloner la tâche planifiée
Il suffit de selectionner la tache à dupliquer et d’utiliser l’icône appropriée pour dupliquer

Étape 2 : Changer les informations

Pour chacun des cours, il faudra changer :
— la sélection du cours (VOIR : Étape 2 : Choisir le cours)
— le titre:(VOIR : Étape 5 : Mettre un titre)
— le nom de fichier:(VOIR : Étape 6 : Choisir un nom de fichier)

Étape 3 : Tester avec un export rapide

Utiliser le bouton Export Rapide pour vérifier la fiche de présence
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REMARQUE POUR LA SAISON ENTIÈRE

Avec cette méthode, tant que les cours ne changent pas, la feuille de présence sera toujours 
ajustée avec les bonnes personnes au moment ou on l’imprime.

Il ne devrait donc y avoir rien à faire en début de période.
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