ANNEXE 3
Instructions préalables à la mise en route de
HANDNET pour Windows pour la Version
Française
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1.

Présentation Générale

Certaines versions de Windows utilisent une virgule au lieu d’un point pour le « symbole
décimal », un point au lieu d’une virgule pour le « symbole de groupement des chiffres », et
un point virgule en tant que « séparateur de liste » au lieu d’un point.
Il existe deux endroits où ces caractères par défaut nécessitent d’être modifiés afin de faire
fonctionner correctement HandNet pour Windows :
-

Les paramètres régionaux que vous trouverez dans le panneau de configuration
Le paramétrage ODBC

Lorsqu’un rapport est lancé, HandNet génère des fichiers temporaires qui sont alors utilisés
par « Crystal Reports », avec des données séparées par des virgules, pour créer les rapports.
Sur la plupart des systèmes, ces fichiers temporaires se trouvent sous le dossier
\Windows\Temp.
Vous pouvez visiter le site Microsoft : www.microsoft.com et observer la solution trouvée au
QI46224 pour un problème similaire avec l’ODBC et les fichiers .txt séparés par des virgules.

Nous n’avons pas d’information à ce jour à propos de Win98/WinME. Nos recherches
continuent pour vérifier que les instructions suivantes sont adaptées aux systèmes
opérationnels Windows.
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2.

Windows Me
2.1.

ETAPE N°1

Entrez dans le menu « Paramétrages régionaux » et cliquez sur l’onglet « Nombres » et
changez :
Dans l’onglet « Nombre » :
- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » (3ème ligne) : « , » au lieu de « . »
- Les « séparateurs de listes » (8 ou 9ème ligne) : « , » au lieu de « ; »
Dans l’onglet « Symboles monétaires » :
- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » : « , » au lieu de « . »

2.2.

ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt
dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer
chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d’erreur sur les versions
internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont
nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Ouvrez le panneau de contrôle « ODBC Data Sources » et dans l’onglet « User
DSN », double-cliquez sur « Text Files ».
3. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton
« Sélectionnez le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si
Windows a été installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).
4. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l’option « Par défaut *.* », cliquez sur
« *.txt », dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton définir format.
5. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt)
devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour
chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur
le fichier « Activity.txt ») :
a. Cochez l’option « Nom de colonne en en-tête »
b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
d. L’option ‘Caractères » doit être « OEM »
e. Cliquez sur « Deviner »
f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant
(par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g,
jusqu’à ce que tous les fichiers aient été lancés
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3.

Windows 2000
3.1.

ETAPE N°1

Entrez dans le menu « Paramétrages régionaux », cliquez sur l’onglet « Nombres » et
changez :
Dans l’onglet « Nombre » :
- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » (3ème ligne) : « , » au lieu de « . »
- Les « séparateurs de listes » (8 ou 9ème ligne) : « , » au lieu de « ; »
Dans l’onglet « Symboles monétaires » :
- Le « symbole décimal » : « . » au lieu de « , »
- Le « symbole des groupements de chiffres » : « , » au lieu de « . »

3.2.

ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt
dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer
chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d’erreur sur les versions
internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont
nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Dans les « Outils d’administrations », ouvrez « Sources de données ODBC », et dans
l’onglet « Sources de données utilisateur » double-cliquez sur « Text Files ».
3. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton
« Sélectionnez le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si
Windows a été installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).
4. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l’option « Par défaut *.* », cliquez sur
« *.txt », dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton définir format.
5. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt)
devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour
chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur
le fichier « Activity.txt ») :
a. Cochez l’option « Nom de colonne en en-tête »
b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
d. L’option ‘Caractères » doit être « OEM »
e. Cliquez sur « Deviner »
f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant
(par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g,
jusqu’à ce que tous les fichiers aient été lancés
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4.

Windows XP
4.1.

ETAPE N°1

Idem que pour Windows 2000

4.2.

ETAPE N°2

1. Démarrez HandNet et essayez de lancer chaque rapport ; ceci générera les fichiers .txt
dans le dossier TEMP. Cette étape est importante et vous devez essayer de générer
chacun des 6 rapports. Bien que vous receviez des messages d’erreur sur les versions
internationales du système, vous générerez les fichiers .txt du dossier TEMP qui sont
nécessaires aux étapes ci-dessous.
2. Vérifier dans « Panneau de configuration », « Propriétés », « Système », « Variable
d’environnement », le paramètre d’enregistrement des fichiers temporaires « TEMP »
%USERPROFILE%\Local Settings\Temp
Exemple pour une connexion de l’utilisateur « LENTES », vous trouverez les fichiers
« *.txt » dans le dossier : C:\Documents ans Settings\LENTES\Local Settings\Temp.
Vérifiez que le répertoire « Local Settings » ne soit pas caché :

3. Dans « Panneau de configuration », « Outils d’administrations », ouvrez « Sources de
données ODBC », et dans l’onglet « Sources de données utilisateur », double-cliquez
sur « Text Files ».
4. Décochez « Utilisation du répertoire en cours » et cliquez sur le bouton « Sélectionner
le répertoire » pour sélectionner le dossier \Windows\Temp (ou, si Windows a été
installé dans un dossier \winnt, utilisez alors \winnt\temp).
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5. Cliquez sur le bouton « Options » et décochez l’option « Par défaut *.* », cliquez sur
« *.txt » dans la liste des fichiers extension et cliquez sur le bouton « Définir format ».
6. Les 5 fichiers .txt (Activity.txt, Messages.txt, Readers.txt, Sites.txt et Users.txt)
devraient apparaître dans les colonnes de Tables. Cette procédure est à suivre pour
chacun des 5 fichiers. Cliquez sur un fichier .txt (par exemple, cliquez en premier sur
le fichier « Activity.txt ») :
a. Cochez l’option « Nom de colonne en en-tête »
b. Sélectionnez le format : « Délimitation CSV »
c. Les « Lignes à balayer » doivent être à 25
d. L’option ‘Caractères » doit être « OEM »
e. Cliquez sur « Deviner »
f. Le champ « Colonnes », cliquez sur OK pour le bouton de la fenêtre
g. Cliquez sur le bouton « Définir le format » et sélectionnez le fichier suivant
(par exemple, sélectionnez « Messages.txt ») et répétez les étapes de a à g,
jusqu’à ce que tous les fichiers aient été lancés

Activity.txt :
ID
ACKNOWLEDGED
IMPORTANCE
TIME
SITE
ADDRESS
MESSAGE
DATA1
DATA2
USERID
INFO

Integer
Integer
Integer
LongChar
Integer
Integer
Integer
LongChar
LongChar
LongChar
LongChar

Readers.txt :
ID
NAME
ADRESS
SITE

Integer
LongChar
Integer
Integer

Sites.txt :
ID
NAME

Integer
LongChar

Users.txt :
ID

NAME
Messages.txt :
ID
TEXT
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USER ID
Integer
LongChar

Integer
LongChar
LongChar

5.

Windows 95

Toujours à l’étude.
Les utilisateurs sont encouragés à essayer les instructions ci-dessus.

6.

Versions

Version

Date

V1.0.0

23/08/2006

V3.0.0
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Modification
-

Création de la documentation

-

Changement pied de page

