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Dans les fichiers de base sous
le réglage doit être sur
Si la liste (réception) des billes contient des déductions sur le diamètre, il faut éditer la réception sous
le bouton
et contrôler que le réglage soit sur
"Calculer récapitulation La forestière"
Puis cliquer sur "Annuler" et "Fermer", ainsi le calcul puis
des assortiments se fera selon "La Forestière"
et

Création des lots de vente
Depuis le menu bois de service aller sous
puis apparaîtra le masque de la page suivante.
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Cet écran permet de créer des lots de vente avec des bois provenant de différentes réceptions, voire même de réceptions de propriétaires différents.
2. … apparaissent ses coupes.
Pour une coupe sélectionnée…

1. Pour un propriétaire donné…

3. …apparaissent les réceptions qui la
composent. Pour une réception…

5. Ici apparaît le lot
que vous constituez,
avec les bois / assortiments choisis (dans
l'exemple tous les EP)
4. … apparaissent les
assortiments pas encore attribués à un lot.

La sélection des bois / assortiments
à intégrer dans le lot que vous
constituez se fait avec les boutons

Ce tableau ne présente que les réceptions qui contiennent encore des bois à vendre (solde
positif pour un assortiment). De même, si tous les bois de toutes les réceptions d'une même
coupe ont été vendus, la coupe n'apparaîtra plus dans le tableau. Enfin, si toutes les coupes
d'un propriétaire sont intégralement vendues, le propriétaire ne figurera plus non plus sur la
liste. Ceci simplifie grandement la vue d'ensemble et la recherche.
PS:
Pour plus de renseignements concernant les filtres et boutons de sélection ci-dessus, veuillez
SVP consulter le manuel plus complet de WinRobin (fichier pdf à disposition).
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Lors de la création du lot de vente, le fait d'avoir la coche
déclenche un contrôle
des assortiments et proposera automatiquement la création d'un fichier CTL à envoyer à La
Forestière.

Lorsque vous validez les assortiments sélectionnés (partie de droite) par le bouton
-

ci-dessus, apparaît la fenêtre permettant de
choisir la date
donner un no de lot (celui proposé provient du no de la réception)
sélectionner le client
saisir une description du lot

Après avoir complété le masque ci-dessous, cliquer ensuite sur OK

Si vous ne modifiez pas les réglages standards ci-dessus, vient alors le masque permettant de
sélectionner le répertoire de sauvegarde des fichiers CTL.
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Répertoire conseillé dans le canton de Vaud:

D:\WinRobin\CTL\...

Le choix effectué sera enregistré par le programme et sera proposé lors de la création du prochain lot.
Après avoir cliqué sur OK ci-dessus, vient la fenêtre de confirmation suivante:

En cliquant OK, le lot créé pour La Forestière s'affiche automatiquement dans le bloc-notes.
Les données de l'en-tête encadrées
en rouge peuvent êtres complétées
manuellement lors de l'édition du
fichier CTL, par exemple pour ajouter
les coordonnées géographiques.
Attention de ne pas modifier les
noms de lignes (partie gauche), ni la
zone des tiges/billes, car cela pourrait créer des problèmes de reprise à
La Forestière.

Après avoir fermé l'affichage du lot, vous pouvez créer un nouveau lot ou alors quitter la création des lots de vente.
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Erreurs dans les assortiments
En cas d'assortiments non reconnus (non acceptés) par La Forestière, le programme va créer
un fichier d'erreurs appelé "Erreurassorfor.txt" que vous pourrez consulter pour savoir quelles
sont les tiges à modifier, avant de pouvoir créer le lot de vente.

Pour visualiser ou imprimer la liste des erreurs,
choisir par le bouton droit de la souris
"Visualiser le fichier
Si des assortiments ne sont pas acceptés, il faut alors
annuler la création du lot et aller adapter la réception ou
alors créer un lot sans les tiges qui ne sont pas acceptées.

Répertoires standards dans le canton de Vaud:
•

Emplacement de l'application (lors de l'installation): C:\Program Files\WinRobin
Chemin Excel: C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE

•
•

Répertoire de sauvegarde des fichiers ZIP: D:\Backup_WinRobinTree
Répertoire de sauvegarde des fichiers TXT du Psion:
D:\Backup_WinRobinTree\PSION\C\[date du jour]\[No liste]\*.TXT
Export des fichiers CTL pour la Forestière: D:\WinRobin\CTL\...
Emplacement des fichiers de données de l'application (lors de l'install.):
D:\WinRobin\DATA

•

•
•

Remarque: Pour les utilisateurs qui stockent leur données sur un serveur, il convient d'adapter
les chemins d'accès commençant par "D:\" en conséquence.
• [Lettre/serveur] \ [répertoire] \ […] \ Backup_WinRobinTree
• [Lettre/serveur] \ [répertoire] \ […] \ WinRobin\CTL\...
• …
Voir fiche Lotus Notes: Où sont stockées les données de WinRobin et Tree
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Pour créer plus tard le fichier CTL pour La Forestière il faut aller
sous le bouton
ou le raccourci de touche Alt + V, qui permet d'accéder plus rapidement à ce menu.

Cliquer une fois sur le lot à envoyer à La Forestière, après cela la ligne devient vert foncé,
et par le bouton droit de la souris choisir "Export LA FORESTIERE"

Une fois le nom du fichier
visible, par le bouton droit de
la souris vous pouvez choisir
de "visualiser le fichier" ou de
"sauvegarder le fichier"
Lors de la première sauvegarde veuillez aller par le
bouton
choisir le répertoire:
D:\WinRobin\CTL\...

Si le programme trouve des assortiments non acceptés par La Forestière, il crée une liste d'erreur

Assistance en français par l'EFS (situation sept. 2011):
Daniel BOSS
021 703 00 81 ou 079 425 34 10
David RICCI
032 625 88 00 ou 032 625 88 43
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