
Affichage des paiements des opérations (saisis dans  Galion)

  création d'une requête sur le territoire dont vous êtes gestionnaire

  mise en forme du rapport

➢ Créer un nouveau Web-i 

➢ Dans « Nouveau » (barre de menu) puis choisir Document Web-Intelligence

➢ Clic sur SISAL 2 (Univers complet)

➢ Clic pour ouvrir la classe Gestionnaires

➢ Glisser l'objet choisi : Nom EPCI (par exemple) dans la zone de filtre de la requête

➢ choisir votre EPCI dans la liste de valeur ou bien le saisir directement (attention il doit être
orthographié exactement comme dans la liste sinon le résultat de la requête ne sera pas
conforme à vos attentes)

➢ Glisser également ce même objet choisi : Nom EPCI (par exemple) dans la zone objets du
résultat (cette donnée servira dans le rapport)

➢ Clic pour ouvrir la classe Opérations

➢ Glisser les objets choisis : « n° opération », « No m opération », « Année de gestion » 

➢ Clic pour ouvrir la classe Paiements

➢ Glisser les objets choisis : « Date acompte », « paie soldée », « montant TTC acompte »

➢ Exécuter la requête



Résultat obtenu :

➢ Mise en forme du rapport :

(par précaution, il peut être utile de dupliquer un rapport avant de travailler sa mise en forme, surtout si
l'utilisateur n'est pas très aguerri. Cela permet, en cas d'erreur de manipulation, de garder une trace du
rapport d'origine)

➢ Clic droit sur Rapport 1 pour afficher le menu contextuel puis sur « dupliquer le rapport »,
puis le renommer

➢ se positionner sur une ligne de la colonne « nom gestionnaire» puis clic droit pour afficher le
menu contextuel puis sur « supprimer / supprimer la colonne »

➢ agrandir les colonnes « n° opération » et « nom opé ration » afin de pouvoir lire leur contenu

➢ demander le renvoi à la ligne automatique sur la ligne d'en-tête (onglet propriétés)

➢ donner un titre au rapport et le mettre dans la zone d'en-tête de page afin qu'il figure sur
chaque page à l'impression

➢ insérer un total dans la colonne montant TTC acompte

➢ insérer une cellule : dans l'onglet « modèle », ouvrir « cellules individuelles » puis faire
glisser « cellules de formule et de texte » sur la zone d'en-tête de page afin qu'elle figure sur
chaque page à l'impression

➢ insérer le nom du territoire analysé : dans l'onglet « données » prendre « nom gestionnaire »
et le glisser dans la cellule vide



➢ insérer une rupture dans la colonne « n° opération » et une totalisation des montants


