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Champs utilisateurs 
 
 
> Fichier\ Champs Utilisateurs 

 

 

 
 
Les champs Utilisateurs sont des champs supplémentaires que l'utilisateur définit lui même en 

fonction de ses besoins pour une table donnée. 

Il est vivement conseillé de créer les champs Utilisateurs avant de créer les données pour éviter une 

réorganisation très longue des tables. 

 

Tables disponibles 

Des champs supplémentaires peuvent être ajoutés dans les tables suivantes : Familles et Sous-

familles d'articles, Articles, Plan comptable, Contacts, Documents, Journaux comptables, Lignes des 

documents, Salariés, Affaires, Tiers, Familles et Sous-familles de Tiers, Déclaration d’échanges de 

biens, Ecritures, Lignes de guides. 

 

 

Pour les tables Articles, Familles et Sous-famille d'articles, Tiers, Familles et Sous-familles de Tiers, 

Journaux, Projets et Comptes, documents, les champs Utilisateurs seront accessibles dans la fiche de 

données à partir d'un onglet supplémentaire : l'onglet Champs Utilisateurs. 

 

Pour la table Ligne, les champs Utilisateurs seront accessibles sur toutes les grilles des pièces de 

ventes et d'achat à partir des propriétés de la grille de saisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5, rue Joseph Cugnot  ●  F-78120 RAMBOUILLET 

Tel : +33 (0)1 34 84 09 84  - Fax : +33 (0)1 30 41 77 81 

  SA au capital de 1 157 380 € ● RCS Versailles 478 803 554 

 

 

 

Les champs utilisateurs sont disponibles dans les propriétés de la grille et identifié par la notion de 

« XXX_le nom des champs » 

 

 
 

 
Recopie entre tables 

Certaines tables sont liées entre-elles. Lorsque vous souhaitez qu’un champ Utilisateur d’une table 

soit réutilisé dans une table liée, vous devez créer le champ utilisateur dans les deux tables avec les 

mêmes caractéristiques. Les informations saisies seront ainsi recopiées d’une table à l’autre. 

Exemple : 

 

Ajouter un champ Utilisateurs dans la table Articles susceptible d’être utilisé en saisie d’articles dans 

un document : il faut créer ce même champ dans la table Ligne (de document). 

 

Les tables liées sont les suivantes : 

 

Table Familles de tiers   -> Table Sous-famille de tiers 

Table Familles de tiers   -> Table Tiers 

Table Sous-famille de tiers  -> Table Tiers 

 

Table Familles d’articles  -> Table Sous-famille d’article 

Table Familles d’articles  -> Table Articles 

Table Sous-famille d’article  -> Table Articles 

 

Table Tiers    -> Table Documents 

Table Projet (affaires)   -> Table Documents 

 

Table Articles    -> Table Lignes (de document) 

Table Comptes    -> Table Ecritures 

Table Journaux    -> Table Ecritures 

Table Ligne de guide   -> Table Ecritures. 
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Création d’un champ 

Un champ est défini par son nom, son type, sa taille, son entête et les différentes valeurs qu'il peut 

prendre. 

La présentation des champs utilisateurs dans l’onglet correspondant seront triés d’après la colonne 

« Nom », le libellé doit être explicite car il s’affiche dans la fenêtre. 

 

Type du champ 

Le type du champ dépend de l'information à saisir ou à sélectionner. 

 

Liste déroulante 

Pour définir un champ de type Liste déroulante, il faut sélectionner Texte puis préciser les valeurs qui 

apparaîtront dans la liste, séparées par un point-virgule (;). 

 

Case à cocher 

Pour définir un champ de type Case à cocher, sélectionnez Booléen. 

 

Champs Date 

Un champ de type Date sera automatiquement formaté avec les barres séparatrices jour/mois/année 

et un accès au calendrier. 

 

Champs à saisir 

Pour définir un champ à saisir, il faut sélectionner au choix : Texte, Réel, Entier, Monétaire. 

Texte : permet de saisir tous les caractères souhaités, 

Réel : permet de saisir des nombres avec séparateur décimales, 

Entier : permet de saisir uniquement des nombres entiers (le séparateur est refusé). 

 

Entête 

L'entête sera repris comme intitulé du nouveau champ ou comme titre de la nouvelle colonne. 

 

Valeurs 

Disponible uniquement pour un champ de type Texte afin de générer une liste déroulante. Les 

valeurs doivent être séparées par un point-virgule. 

 

 

 

 

A la validation des champs Utilisateurs, le logiciel réorganise l'ensemble des tables qui ont été 

modifiées et met à jour le dictionnaire.  

Lorsque vous utilisez un champ utilisateur comme filtre d’une liste et que vous supprimez ce filtre, un 

message d’avertissement vous informe des incohérences que cela va produire. 

 
Pour les champs utilisateurs avec des formules, il faut utiliser : 

 # + nom d'un champ 

$ + nom d'une constante numérique 

+, -, /, * = opérateurs 

Parenthèses 
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Exemple : Gestion des commerciaux multiples à la ligne. 
 

 
 
Résultat à la saisie des documents. 

 

 
 


