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Ce chapitre vous présente les facilités de l'interface d'OBM qui vous permettent de travailler de la  

façon la plus adaptée à vos besoins.

1.Tri d'un résultat de recherche par champ  

Tous les modules de l'application OBM permettent de trier par ordre croissant ou décroissant un 

résultat de recherche en fonction d'un champ donné. Pour utiliser les fonctions de tri par champ,  

affichez un résultat de recherche dans n'importe quel module de l'application OBM.

Dans ce cas précis, les utilisateurs affichés dans la liste sont rangés par ordre alphabétique de 

l'Identifiant (ici, dans la première colonne).

1 Pour  modifier  l'ordre  d'affichage  (croissant  ou  décroissant),  cliquer  sur  le  champ  en①  

fonction duquel le tri doit s'effectuer, dans la barre des champs.

2 Si  le  tri  était  alphabétique (croissant)  comme dans notre  cas,  le  tri  se  fera  par  ordre 

alphabétique inverse (décroissant) en cliquant sur le champ . Des flèches apparaissent à②  

côté du champ en fonction duquel le tri doit s'effectuer.
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Illustration 1: exemple de résultat de recherche

Illustration 2: sélection du critère d'affichage

1

Illustration 3: sélection de l'ordre d'affichage

2



3 Le résultat de la recherche s'affiche par ordre alphabétique inverse de l'Identifiant.

PRÉCISIONS

Pour  repasser  en  affichage  par  ordre  alphabétique,  cliquez  à  nouveau  sur  le  champ 

Identifiant.

Tous les champs fonctionnent de la même manière dans l'application OBM, ainsi plusieurs 

combinaisons de tri sont possibles.

L'ordre d'affichage par défaut peut être configuré par l'utilisateur dans la partie

Mon Compte  > Configuration (voir module « Configurer son compte OBM »).

2.Inclure les archives dans les recherches  

Certains modules d'OBM proposent l'archivage des données. Dans ce cas, elles ne peuvent plus être 

modifiées et n'apparaissent dans aucun résultat de recherche « classique ». Néanmoins, des modules 

comme  Contacts et  Société par  exemple  prennent  en  compte  ces  informations  archivées  lors 

d'opérations de recherche.

Pour inclure des données archivées lors d'une recherche, cochez la case Archive  du formulaire :①

3.Export CSV  

L'application OBM permet d'exporter tous les résultats de recherche. Deux types d'export 

sont possibles :

• l'export d'une seule page de résultats
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Illustration 4: inclure les archives dans une recherche (ici d'utilisateurs)



• l'export de toutes les pages de résultats

3.1  Exporter une seule page de résultats

1 Recherchez des données dans un module de l'application OBM.

2 Dans  la  barre  des  champs  du  résultat  de  recherche,  un  lien  Exporter  ① vous permet 

d'exporter la page de résultat en cours de visualisation.

3.2    Exporter toutes les pages de résultat  

1 Recherchez des données dans un module de l'application OBM.

2 Dans la barre des champs du résultat de la recherche, un lien Tout Exporter  ② vous permet 

d'exporter toutes les pages de la liste.

Le résultat est un fichier qui peut être ouvert avec un tableur. Notez que le séparateur de champ 
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Illustration 5: export d'une page de résultats

Illustration 6: export de toutes les pages de résultats



pris en compte est celui défini dans les préférences de l'utilisateur (voir le module Module « Mon 

compte ».

4.Préférences d'affichage  
Les préférences d'affichage d'un module permettent de configurer l'affichage de la liste du résultat  

de la recherche.

1 Pour accéder aux préférences d'affichage du résultat de recherche d'un module, cliquez sur 

l'action Affichage  ① de la barre d'actions du module. Par exemple, ici pour le module des 

paiements :

 

2 Le  formulaire des  préférences  d'affichage  apparaît,  il  est  alors  possible de masquer  un 

champ,  modifier  l'ordre  d'affichage  d'un  champ  dans  la  liste.  Une  légende  explicative 

accompagne ce formulaire .②
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Illustration 8: menu affichage

1

Illustration 9: configuration de l'affichage

2

Illustration 7: export d'une liste d'utilisateurs reprise dans un tableur



5.Administration  d'une  catégorie  standard   
d'OBM

PRÉCISIONS

Pour ajouter, modifier ou supprimer une catégorie, vous devez avoir le profil administrateur 

dans l'application OBM.

Une catégorie standard se compose de deux éléments :

● un label : libellé de la catégorie affiché dans les formulaires de création, de modification 

ou de consultation 

● un code : généralement un entier qui vous permet d'organiser la liste des catégories par tri 

croissant des codes.

  5.1  Ajouter une catégorie  

Pour ajouter une catégorie,  complétez le formulaire de création  d'une nouvelle catégorie.①

1 Renseignez le code de la catégorie.

2 Renseignez le label de la catégorie.

3 Cliquez sur le bouton Insérer.

4 La catégorie apparaît désormais dans la liste des catégories existantes.
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Illustration 10: ajout d'une catégorie

1



  5.2  Modifier une catégorie  

1 Modifiez la valeur du code ou du label de la catégorie à modifier.

2 Cliquez sur le bouton .

3 Un message vous indique que la mise à jour a été correctement effectuée.

  5.3  Supprimer une catégorie  

1 Cliquez sur le bouton de la catégorie à supprimer .

2 Un message vous indique que la catégorie a été correctement supprimée.

SUPPRESSION

Une catégorie ne peut être supprimée que si elle n'est pas utilisée.
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