SOMMAIRE
Crystal Scheduler

2

Bienvenue dans Crystal Scheduler ..................................... 2
A propos de Crystal Scheduler .......................................... 3
Support Technique .......................................................... 3
Utilisation de Crystal Scheduler

4

Ouvrir un état Crystal Reports en mode visualisation ........... 4
Description des menus de l’aperçu écran ............................ 8
Planification .................................................................... 9
Historique / Planification en cours .................................... 24
Paramétrages

28

Paramétrages ................................................................ 28
Service

31

Etat du service .............................................................. 31
Gestion listes multiples

33

Les fichiers .prm ............................................................ 33
Codification des fichiers .prm par type de Schedule ............ 34
Forcer les propriétés d’export CSV, traitement Excel, Excel données
uniquement et XLSX ....................................................... 39

STR-ITANCIA

Page 1 sur 40

Crystal Scheduler

Bienvenue dans Crystal Scheduler
STR-ITANCIA
69 Rue Thomas Lemaitre, 92000 Nanterre
Tél : + 33 (0)1.30.70.61.61 – Fax : 01.39.46.38.64
Web: https://str.itancia.com
.
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A propos de Crystal Scheduler
Crystal Scheduler est un outil permettant l’automatisation d’exécution de vos états Crystal Reports 9x à 2020.
Les atouts de Crystal Scheduler :
- Exécution 'en direct' d’un état Crystal Reports sur votre poste même si vous ne possédez pas de licence
Crystal Reports.
-

Planification de l'exécution des états Crystal Reports et définition des options d'exécution.

-

Gestion listes multiples (jusqu’à mille listes de paramètres par type de planification) :

Suivant le type de planification, chaque liste peut contenir des champs paramètre, une sélection
d’enregistrement, une liste d’email, un dossier de sortie, un type d’extension de fichier.
- Type d'exécution (Imprimante, Export disque et Sharepoint, Export sur FTP standard, Export vers le
produit Crystal Web Viewer, Export par messagerie MAPI ou Office 365).
- Fréquence d'exécution (1 seule fois, tous les jours sauf samedi-dimanche, tous les jours spécifiés, le
Nième jour du mois, le dernier jour du mois, tous le N jours, tous les N heures avec nombre de répétitions
par jour, ou immédiatement).
- Lors de toute exécution (planification ou exécution directe, écran ou imprimante ou fichier ou mail), les
champs paramètres de connexion vous seront demandés et validés.
-

Accès à l'historique des états exécutés.

- Accès à la lecture du fichier ou du dossier des fichiers exporté lors d’une planification export disque, ftp ou
CWV.
Prérequis :
Windows 10 / Serveur 2008 R2 - 2012 R2 – 2016 - 2019
Suivant la version, environnement 32/64 Bits ou natif 64 Bits supporté.
La version 32 Bits n’utilise que des connecteurs de base de données 32 Bits, la version 64 Bits n’utilise que
des connecteurs de base de données 64 Bits.
L’export vers des entrées SharePoint nécessite d’installer :
Sharepoint 2013 OS 64 Bits. sharepointclientcomponents_15-4711-1001_x64_en-us.msi
Sharepoint 2013 OS 32 Bits. sharepointclientcomponents_16-4711-1001_x86-en-us.msi
Sharepoint 2016 OS 64 Bits. sharepointclientcomponents_16-6906-1200_x64-en-us.msi
Sharepoint 2016 OS 32 Bits. sharepointclientcomponents_16-6906-1200_x86-en-us.msi

Compte Administrateur du domaine pour l’exécution du service sous un domaine.
Compte Administrateur local de la machine pour l’exécution du service sous un Workgroup.

Support Technique
Pour obtenir des informations sur l’accès au support technique disponibles pour Crystal Scheduler :
Contactez notre service clientèle : + 33 (0)1 30 70 61 61.
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Utilisation de Crystal Scheduler

Ouvrir un état Crystal Reports en mode visualisation
Pour ouvrir un état Crystal Report, cliquez en bas de l’écran sur l’icône Document :

Pour changer la couleur d’arrière-plan, cliquez en bas de l’écran sur l’icône :

Pour enregistrer son produit, à partir de l’onglet « Visualisation », cliquer sur le bouton « A propos »
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Vous pouvez ensuite sélectionner le rapport que vous voulez visualiser :
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Une fois celui-ci sélectionné, cliquez sur « ouvrir » : l’aperçu de l’état s’affichera.
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Description des menus de l’aperçu écran

|1|

2| 3|

4| 5|

6

| 7|

8|

1 : Exportation de l’état en un fichier de type : .rpt, .pdf, .xls, .xlsx, .csv, .doc, .rtf, xml
2 : Impression de l’état.
3 : Actualisation de l’état à partir de la base de données : permet de modifier la valeur des champs paramètre
présents dans l’état.
4 : Masquer/Afficher le panneau de champs paramètres.
5 : Masquer/Afficher la navigation via l’arborescence de groupe.
6 : Permet de naviguer dans votre état (d’une page à une autre, première page ou dernière page).
7 : Rechercher un texte dans le document.
8 : Zoomer la page.
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Planification
Planifier un rapport :
Pour planifier un état Crystal Report, cliquez sur l’onglet « Planification ».
Saisir une désignation à la planification et cliquez sur le bouton « Cliquez pour choisir le rapport ».

Si l’état nécessite des paramètres de connexion, un écran de connexion apparaîtra.
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Choisir le format de sortie :

-

Impression directe de l‘état vers une imprimante.

-

Exportation de l’état en sorties Disque, FTP ou CWV vers les formats suivants :

(Crystal Reports, Crystal Reports ReadOnly, PDF, RTF, Excel 97/2003, Excel 2007/2010 Données uniquement,
Word, Texte, CSV).
-

Par messagerie via une exportation vers les formats suivants :

(Crystal Reports, Crystal Reports ReadOnly, PDF, RTF, Excel 97/2003, Excel 2007/2010 Données uniquement,
Word, Texte, CSV).
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Choisir les options de planification :
-

1 fois (le Schedule sera supprimé après exécution)

-

Tous les jours (sauf samedi/dimanche)

-

Le Nième jour du mois

-

Dernier jour du mois

-

Tous les jours spécifiés (Lundi au Dimanche)

-

Tous les N jours

-

Tous les N heures avec nombre de répétitions

-

Date heure de la première exécution

Après avoir sélectionné le format et les options de planification, cliquez sur le bouton « Planifier».
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Format Impression :

Sélectionnez l’imprimante par défaut sur lequel l’état sera exécuté.
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Pour chaque liste, sélectionnez ou pas l’imprimante, la copie et l’orientation, dans le cas contraire c’est
l’imprimante par défaut qui sera utilisé.
Sélectionner les champs paramètres de l’état et affecter les valeurs.
Appliquer ou non la formule de sélection d’enregistrement (paramètres et sélection peuvent être mixés).
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Trois types de sortie exportation :
Disque, FTP ou CWV.

Sortie exportation Disque :
Sortie par défaut :
Saisissez le chemin et le nom du fichier résultat sans extension par défaut depuis le bouton Sélectionner.
Si vous spécifiez une extension dans votre nom de fichier de sortie, vous devez cocher l’option « Nom du
fichier résultat unique »
L’option « Nom du fichier unique » permet un formatage approfondi en insérant des mots-clés sélectionnables
depuis la liste de formatage de fichier.
Exemple : Monfichier{Y}.pdf sera remplacé par Monfichier2016.pdf
Sans l’option fichier unique, le format de fichier sera : nom (JJ-M-YYYY HHMM)-Numéro de la liste.extension
Saisissez ou pas le chemin et le nom du fichier résultat sans extension de chaque liste depuis le bouton
Sélectionner.
(Si non définie, c’est la sortie par défaut qui sera utilisée).
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Sortie exportation Disque vers un ou des entrées de sites Sharepoint :

Pour définir un site de destination Sharepoint, cliquer sur Nouveau puis saisissez les valeurs demandées.
Le nom de votre entrée.
L’url http ou https de votre serveur.
L’utilisateur et mot de passe de connexion.
Le mode de transfert peut être Local ou Online pour Sharepoint Office 365.
La bibliothèque de documents exclusivement (Pas de dossier).
Un ou plusieurs sous-dossiers existant ou à créer dans la bibliothèque de documents (Facultatif).
Le titre du fichier exporté.
Le fichier test servant à faire un test de transfert.
Si le ou les sous-dossiers sont à créer, cochez l’option <Créer les sous-dossiers>.
Si le fichier original doit être supprimé après transfert, cocher l’option <Supprimer le fichier origine).
<Valider> permet d’enregistrer l’entrée du site.
<Supprimer> permet de supprimer l’entrée du site sélectionnée.
<Tester> permet de tester l’entrée du site sélectionnée.
<Nouveau> permet de créer une nouvelle entrée de site Sharepoint.
Depuis la liste des sites Sharepoint crée, cocher le ou les entrées de sites à utiliser pour la liste en cours.
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Sortie exportation FTP :

La destination FTP nécessite la création de configuration FTP depuis l’onglet « Paramétrage ».
Pour le type FTP, cochez une ou plusieurs configurations depuis la liste des configurations FTP par défaut.
Saisissez le chemin et le nom du fichier résultat sans extension par défaut depuis le bouton Sélectionner.
Si vous spécifiez une extension dans votre nom de fichier de sortie, vous devez cocher l’option « Nom du
fichier résultat unique »
L’option « Nom du fichier unique » permet un formatage approfondi en insérant des mots-clés sélectionnables
depuis la liste de formatage de fichier.
Exemple : Monfichier{Y}.pdf sera remplacé par Monfichier2017.pdf
Sans l’option fichier unique, le format de fichier sera : nom (JJ-M-YYYY HHMM)-Numéro de la liste.extension
Saisissez ou pas le chemin et le nom du fichier résultat sans extension pour chaque liste depuis le bouton
Sélectionner. (Si fichier non définie, c’est la sortie par défaut qui sera utilisée).
Cochez ou pas la configuration FTP pour chaque liste.
(Si non définie, c’est la configuration FTP par défaut qui sera utilisée).
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Exportation CWV :

La destination facultative CWV nécessite l’acquisition du produit Crystal Web Viewer et de la création de
catégorie.
Saisissez le chemin et le nom du fichier résultat sans extension par défaut depuis le bouton Sélectionner.
Si vous spécifiez une extension dans votre nom de fichier de sortie, vous devez cocher l’option « Nom du
fichier unique »
L’option « Nom du fichier unique » permet un formatage approfondi en insérant des mots-clés sélectionnables
depuis la liste de formatage de fichier.
Exemple : Monfichier{Y}.pdf sera remplacé par Monfichier2018.pdf
Sans l’option fichier unique, le format de fichier sera : nom (JJ-M-YYYY HHMM)-Numéro de la liste.extension
Pour le type CWV, cochez une ou plusieurs catégories, le nom et la description du document par défaut.
L’option « Supprimer le fichier export d’origine » supprimera la copie locale.
Pour chaque liste, cocher ou non une ou plusieurs catégories.
(Si non définie, ce sont les catégories par défaut qui seront utilisées).
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Format de sortie Messagerie, FTP, CWV :
Les formats de messagerie, FTP ou CWV nécessitent des paramètres supplémentaires :
Ces paramètres sont à définir dans l’onglet « Paramétrage » :
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Serveur SMTP : Adresse SMTP sortante ou adresse IP du serveur exchange ou adresse du serveur Office 365
permettant d’envoyer des mails.
Votre adresse mail : Permet d’authentifier l’origine des mails. Vous pouvez tester la connexion avec le bouton
Tester SMTP.
Le cas échéant, Utilisateur et Mot de passe de connexion en cochant l’option « Utiliser SSL SMTP »
Par exemple, un serveur Office 365 nécessite de spécifier un compte email et mot de passe Office 365 comme
connexion sécurisée et de cocher l’option « Utiliser SSL SMTP » avec un server smtp.office365.com ou
pod51013.outlook.com.
L’adresse mail de notification en cas d’erreur puis en cochant « Oui, je veux être notifié ».
Pour le type de planification Messagerie, texte du message en cas d’utilisation du mot clé [NODATA] quand le
rapport ne génère aucune donnée.
Les informations de connexion de vos comptes FTP.
Pour créer une nouvelle configuration FTP, saisir les informations et cliquer sur Valider.
Pour modifier une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, modifier les informations et cliquer
sur Valider.
Pour supprimer une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, et cliquer sur Supprimer.
Pour Tester une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, et cliquer sur Tester.
Option facultative, la localisation du dossier App_Data du Portail Web Crystal Web Viewer.
Emplacement de sortie des états : Répertoire dans lequel les exportations s’effectueront.
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Lors de la création de la planification messagerie, saisissez les options suivantes :

Définissez les valeurs par défaut appliqués à la sortie email.
- Le destinataire du courrier (soit une liste d’emails à saisir manuellement séparé par ; ou un fichier texte
qui contient une liste d’adresse).
Dans le cas du fichier texte : une adresse par ligne avec un ; à chaque fin de ligne.
Vous pouvez modifier votre fichier adresse à tous moment.
-

Le nom du fichier attaché. (Possibilité d’incorporer des mots clés, des valeurs de champ paramètre).

- Par défaut le fichier attaché sans personnalisation sera : Nom du rapport (JJ-M-YYYY HHMM)-Numéro de la
liste.extension
-

Le sujet du courrier. (Possibilité d’incorporer des mots clés, des valeurs de champ paramètre).

- Format du contenu du message – Texte ou HTML. (Possibilité d’incorporer des mots clés, des valeurs de
champ paramètre).
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Dans le cas d’un format HTML, il est préconisé de spécifier le code page Html utilisé.
Exemple:
<html><head><title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
….
-

Le contenu du message.

-

Le format d’exportation parmi la liste.

Pour chaque liste, définissez ou pas les valeurs appliqués à la sortie email.
(Si non définie, ce sont les valeurs par défaut qui seront utilisées).
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Les paramètres du rapport :

Pour chaque liste, suivant le type de champs paramètre, attribuez leur une valeur soit en choisissant parmi la
liste, soit en saisissant une valeur manuellement, soit en utilisant le calendrier pour le cas de champ
paramètre de type date, soit en cochant et en sélectionnant un mot clé dans la liste des mots-clés :
Exemple : Date du jour.
Puis cliquez sur le bouton

>

Désactivez une valeur de champ paramètre déjà mémorisée en utilisant le bouton

<

Vous pouvez spécifier une sélection d’enregistrement et cliquer sur le bouton « Appliquer la formule de
sélection d’enregistrement ».
Cette option peut être mixée avec les champs paramètre défini dans l’état.
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Historique / Planification en cours
Pour accéder aux planifications en cours ou bien à l’historique,
Cliquer sur l’onglet « Planifications en cours / Historique ».

Un clic droit sur la colonne Type de Schedule ou Date Schedule permet de modifier le type et la date du
Schedule directement. Un double clic sur l’entête d’une colonne permet de trier la liste en ASC/DESC.
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Pour le type de planification Export Disque, depuis la liste des planifications effectuées :
Un double-clique sur le sélecteur de ligne permet de visualiser le dernier fichier de sortie ou affiche le dossier
des fichiers exportés. Un double clic sur une entête de colonne permet de trier la liste en ASC/DESC
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Pour le type de planification Export FTP ou CWV, depuis la liste des planifications effectuées :
Un double-clique sur le sélecteur de ligne permet de visualiser le fichier de sortie ou affiche le dossier des
fichiers exportés.

La visualisation du fichier de sortie en mode Export FTP ne fonctionne que si vous n’avez pas coché l’option
« Supprimer le fichier export origine» depuis l’onglet « Paramétrage ».
L’état des planifications affiche la liste des planifications en cours ainsi que les planifications effectuées.
Si vous déplacez la souris sur les différentes colonnes, une info-bulle apparaîtra, affichant une information de
la colonne plus précise.

-

« Mise à jour planifications » permet de rafraîchir la liste des planifications.

-

« Vider l’historique » permet d’effacer l’intégralité des lignes de planifications effectuées.

-

« Cloner une planification » permet de faire une copie de planification en spécifiant une autre désignation.

-

« Effacer une planification » permet de la supprimer.

-

« Modifier une planification » permet de mettre à jour tous les paramètres de la planification.

- « Scheduler maintenant » permet d’exécuter une planification immédiatement. Cocher une ou plusieurs
liste ou TOUS.
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Paramétrages

Paramétrages
Selon les services que vous utilisez, avant d’effectuer des planifications, il est important de saisir certains
paramètres.
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Serveur SMTP : Adresse SMTP sortante ou adresse IP du serveur exchange ou adresse du serveur Office 365
permettant d’envoyer des mails.
Votre adresse mail : Permet d’authentifier l’origine des mails. Vous pouvez tester la connexion avec le bouton
Tester SMTP.
Le cas échéant, Utilisateur et Mot de passe de connexion en cochant l’option « Utiliser SSL SMTP »
Par exemple, un serveur Office 365 (serveur smtp.office365.com pod51013.outlook.com / port : 587)
nécessite de spécifier un compte email et mot de passe Office 365 comme connexion sécurisée et de cocher
l’option « Utiliser SSL SMTP ».
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Emplacement de sortie des états : Répertoire dans lequel les exportations s’effectueront.
L’adresse mail de notification en cas d’erreur puis en cochant « Oui, je veux être notifié ».
Pour le type de planification Messagerie, texte du message en cas d’utilisation du mot clé [NODATA] quand le
rapport ne génère aucune donnée.
Les informations de connexion de vos comptes FTP.
Pour créer une nouvelle configuration FTP, saisir les informations et cliquer sur Valider.
Pour modifier une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, modifier les informations et cliquer
sur Valider.
Pour supprimer une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, et cliquer sur Supprimer.
Pour Tester une configuration FTP, sélectionner un élément dans la liste, et cliquer sur Tester.
L’option « Supprimer le fichier export d’origine » supprime le fichier local exporté.
Option facultative, pour définir le chemin du répertoire App_Data venant du produit Crystal Web Viewer,
cliquer sur sélectionner.
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Service

Etat du service
Crystal Scheduler s’exécute en tant que service, il vous est possible de le contrôler à partir de l’interface.
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Arrêter et Démarrer le service Scheduler.
Afficher le journal des événements par tranche de date.
Supprimer tous les événements du journal.
Rechercher une chaine de caractères depuis la liste des événements.
Vider l’historique et les événements tous les N Jours à partir d’une date de début.
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Gestion listes multiples

Les fichiers .prm
Les fichiers .prm représentent des listes multiples de paramètres par schedule.
La définition du nom d’un fichier .prm est exprimée de la façon suivante :
Nom du schedule associé sans les caractères suivants (| / :).
Exemple:
Nom du schedule = ETAT DES RESOURCES| 25/07/2016 10:21:31
Le nom du fichier .prm sera identifié sous le nom suivant : ETAT DES RESOURCES 25072016 102131.prm
La numérotation à l’intérieur des fichiers .prm se fait obligatoirement dans l’ordre, sans décalage de
numérotation.
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
…
…
…
D:0002:Liste numéro 0002
…
…
…
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Codification des fichiers .prm par type de Schedule

Type export : Les balises sont :
D pour Désignation de la liste (Obligatoire)
P pour Paramètres (Facultatif)
S pour Sélection d’enregistrement (Facultatif)
O pour Sortie fichier exporté (Obligatoire avec ou sans valeur)
E pour Sortie fichier vers site Sharepoint (Obligatoire avec ou sans valeur)

Les balises doivent être créées dans cet ordre précis :
Balise D:Numéro de liste:Désignation de la liste
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
Balise P: Numéro de liste:Nom du champ paramètre=Valeur du champ paramètre
Exemple:
P:0001:DATEDEBUT=2016/04/22
P:0001:DATEFIN=2016/04/27
P:0001:DATEPLAGE=2016/04/22 * 2016/04/27
P:0001:MONPARAM=XXXXXX
Balise S: Numéro de liste:Sélection d’enregistrement
Exemple:
S:0001:({TABLE.CHAMP} = "MA_VALEUR")
Balise E: Numéro de liste:Site_Sharepoint|
Exemple:
E:0001: Site_Sharepoint1|Site_Sharepoint2| (| est le séparateur de valeurs)
Balise O:Numéro de liste:Chemin-Nom de fichier exporté||0 pour fichier non unique ou 1 pour fichier
unique|.extension de fichier si différent de défaut
Exemple:
O:0001:
Ou bien
O:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||0
Ou bien
O:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||0|.rtf
Ou bien
O:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||1
Ou bien
O:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||1|.doc
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Type FTP : Les balises sont :
D pour Désignation de la liste (Obligatoire)
P pour Paramètres (Facultatif)
S pour Sélection d’enregistrement (Facultatif)
E pour Sortie fichier exporté (Obligatoire avec ou sans valeur)
O pour Liste des entrées FTP (Obligatoire avec ou sans valeur)

Les balises doivent être créées dans cet ordre précis :
Balise D:Numéro de liste:Désignation de la liste
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
Balise P: Numéro de liste:Nom du champ paramètre=Valeur du champ paramètre
Exemple:
P:0001:DATEDEBUT=2016/04/22
P:0001:DATEFIN=2016/04/27
P:0001:DATEPLAGE=2016/04/22 * 2016/04/27
P:0001:MONPARAM=XXXXXX
Balise S: Numéro de liste:Sélection d’enregistrement
Exemple:
S:0001:({TABLE.CHAMP} = "MA_VALEUR")
Balise E:Numéro de liste:Chemin-Nom de fichier exporté||0 pour fichier non unique ou 1 pour fichier
unique|.extension de fichier si différent de défaut
Exemple:
E:0001:
Ou bien
E:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||0
Ou bien
E:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||0|.rtf
Ou bien
E:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||1
Ou bien
E:0001:C:\Program Files\SOFTLINE\SCHEDULER\Temp\MonFichier||1|.doc
Balise O:Numéro de liste:Liste des entrées FTP|
(Chaque entrée FTP doit être suivie du caractère |)
Exemple:
O:0001:
Ou bien
O:0001:FTP1|
Ou bien
O:0001:FTP1|FTP2|
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Type CWV : Les balises sont :
D pour Désignation de la liste (Obligatoire)
P pour Paramètres (Facultatif)
S pour Sélection d’enregistrement (Facultatif)
O pour Liste des entrées CWV (Obligatoire avec ou sans valeur)

Les balises doivent être créées dans cet ordre précis :
Balise D:Numéro de liste:Désignation de la liste
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
Balise P: Numéro de liste:Nom du champ paramètre=Valeur du champ paramètre
Exemple:
P:0001:DATEDEBUT=2016/04/22
P:0001:DATEFIN=2016/04/27
P:0001:DATEPLAGE=2016/04/22 * 2016/04/27
P:0001:MONPARAM=XXXXXX
Balise S: Numéro de liste:Sélection d’enregistrement
Exemple:
S:0001:({TABLE.CHAMP} = "MA_VALEUR")
Balise O:Numéro de liste:Liste des entrées CWV|
(Chaque entrée CWV doit être suivie du caractère |)
Exemple:
O:0001:
Ou bien
O:0001:CategorieA|
Ou bien
O:0001:CategorieA|CategorieB|
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Type EMAIL : Les balises sont :
D pour Désignation de la liste (Obligatoire)
P pour Paramètres (Facultatif)
S pour Sélection d’enregistrement (Facultatif)
E pour Liste email espacé par des ; ou un fichier .txt avec ; et retour chariot (Obligatoire avec ou sans
valeur)
O pour Extension du fichier attaché dans l’email (Obligatoire avec ou sans valeur)

Les balises doivent être créées dans cet ordre précis :
Balise D:Numéro de liste:Désignation de la liste
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
Balise P: Numéro de liste:Nom du champ paramètre=Valeur du champ paramètre
Exemple:
P:0001:DATEDEBUT=2016/04/22
P:0001:DATEFIN=2016/04/27
P:0001:DATEPLAGE=2016/04/22 * 2016/04/27
P:0001:MONPARAM=XXXXXX
Balise S: Numéro de liste:Sélection d’enregistrement
Exemple:
S:0001:({TABLE.CHAMP} = "MA_VALEUR")
Balise E:Numéro de liste:Liste d’email espacé par des ; ou fichier .txt avec ; et retour chariot
Exemple:
E:0001:
Ou bien
E:0001:monemail1.mondomaine.fr;monemail2.mondomaine.fr;
Ou bien
E:0001:maliste_email.txt

Balise O:Numéro de liste:nom du fichier personnalisé.extension du fichier attaché à l’email
Exemple:
O:0001:
Ou bien
O:0001:.pdf
Ou bien
O:0001:[MONPARAM]-[REPORT]-[NUMLIST].pdf
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Type IMPRESSION : Les balises sont :
D pour Désignation de la liste (Obligatoire)
P pour Paramètres (Facultatif)
S pour Sélection d’enregistrement (Facultatif)
O pour Imprimante||Copies&Orientation (Obligatoire avec ou sans valeur)

Les balises doivent être créées dans cet ordre précis :
Balise D:Numéro de liste:Désignation de la liste
Exemple:
D:0001:Liste numéro 0001
Balise P: Numéro de liste:Nom du champ paramètre=Valeur du champ paramètre
Exemple:
P:0001:DATEDEBUT=2016/04/22
P:0001:DATEFIN=2016/04/27
P:0001:DATEPLAGE=2016/04/22 * 2016/04/27
P:0001:MONPARAM=XXXXXX
Balise S: Numéro de liste:Sélection d’enregistrement
Exemple:
S:0001:({TABLE.CHAMP} = "MA_VALEUR")
Balise O:Numéro de liste:Imprimante||Nombre de copies&False ou Portrait et True pour Paysage
Exemple:
O:0001:
Ou bien pour spécifier imprimante, une copie et mode portrait
O:0001:\\MonServeur\MonImprimante1||1&False
Ou bien pour spécifier imprimante, deux copies et mode paysage
O:0001:\\MonServeur\MonImprimante2||2&True
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Forcer les propriétés d’export CSV, traitement Excel, Excel
données uniquement et XLSX
Possibilité d'appliquer les propriétés d'export CSV (CSV.reg)
Clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\CSV
OU
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\Nom du rapport\CSV
Liste des valeurs (0 pour False et 1 pour True)
CsvRegistre =yes ou no

(Appliquer les valeurs)

CsvDelimiter ="
CsvExportMode = 0
CsvGroupSectionsOption = 0
CsvReportSectionsOption = 0
CsvSeparatorText = ;

Possibilité de supprimer les colonnes et lignes vides pour l'export Excel (XLSDATA.reg)
Clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\Nom du rapport\XLSDATA
OU
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\XLSDATA
XlsDataOnlyRegistre=yes ou no (Appliquer les valeurs)
RemoveEmptyRows = no

(Supprime les lignes vides)

RemoveEmptyColumns = no

(Supprime les colonnes vides)

L’option RemoveEmptyRows ou RemoveEmptyColumns nécessite d’installer Excel 2010 / 2013 et
de modifier la propriété Identité :
Menu Démarrer >> Exécuter >> DCOMCNFG >> Services de composants >> Ordinateurs >> Poste de
travail >> Configuration DCOM >> Microsoft Excel Application (click droite) >> Propriétés >> Onglet
Identité >> Cocher l’option < Cet Utilisateur > et spécifier un compte Admin/Admin du Domaine
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Possibilité de supprimer les colonnes et lignes vides pour l'export Excel Données uniquement
(XLSDATAONLY.reg)
Clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\Nom du rapport\XLSDATAONLY
OU
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\XLSDATAONLY
XlsDataOnlyRegistre=yes ou no (Appliquer les valeurs)
RemoveEmptyRows = no

(Supprime les lignes vides)

RemoveEmptyColumns = no

(Supprime les colonnes vides)

L’option RemoveEmptyRows ou RemoveEmptyColumns nécessite d’installer Excel 2010 / 2013 et
de modifier la propriété Identité :
Menu Démarrer >> Exécuter >> DCOMCNFG >> Services de composants >> Ordinateurs >> Poste de
travail >> Configuration DCOM >> Microsoft Excel Application (click droite) >> Propriétés >> Onglet
Identité >> Cocher l’option < Cet Utilisateur > et spécifier un compte Admin/Admin du Domaine

Possibilité de supprimer les colonnes et lignes vides pour l'export XLSX Données uniquement
(XLSXDATAONLY.reg)
Clé de registre
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\Nom du rapport\XLSXDATAONLY
ET/OU
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\STR\Scheduler\XLSXDATAONLY
XlsxDataOnlyRegistre=yes ou no (Appliquer les valeurs)
RemoveEmptyRows = no

(Supprime les lignes vides)

RemoveEmptyColumns = no

(Supprime les colonnes vides)

L’option RemoveEmptyRows ou RemoveEmptyColumns nécessite d’installer Excel 2010 / 2013 et
de modifier la propriété Identité :
Menu Démarrer >> Exécuter >> DCOMCNFG >> Services de composants >> Ordinateurs >> Poste de
travail >> Configuration DCOM >> Microsoft Excel Application (click droite) >> Propriétés >> Onglet
Identité >> Cocher l’option < Cet Utilisateur > et spécifier un compte Admin/Admin du Domaine
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