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Listes de recherche
1. Introduction
1.1 Généralités sur le programme Compagnon Listes de Recherche
Le Compagnon Listes de Recherche est un programme qui s’utilise avec les applications Sage
Ligne 100 Gestion commerciale, Comptabilité, et Saisie de Caisse Décentralisée, de la version I7 à la
version 100cV7.
Il s’interface à ces applications pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités avancées de
recherche et d’accès aux informations, par exemple : l’accès à partir de critères multiples à la fiche
d’un tiers (recherche partielle ou complète sur son intitulé, son adresse, ou toute autre information le
qualifiant), ou encore la recherche d’un ensemble de documents commerciaux, ensemble déterminé
par plusieurs paramètres (la nature des documents, leur valorisation, etc.). « LR » (Compagnon Listes
de Recherche) est un outil complémentaire aux applications Sage au sein desquelles il s’intègre afin de
rendre son utilisation simple et intuitive.
L’utilisateur peut accéder aux fonctions de recherche étendue directement par un menu
spécifique à « LR » inséré dans la barre de menus principale des applications Sage. De plus, tous les
formulaires de recherche de « LR » s’ouvrent directement au sein des applications comme s’il
s’agissait d’écrans standards du progiciel.
« LR » interagit aussi avec les applications Sage pour permettre, par exemple, l’accès aux détails
d’une information trouvée par une fonction de recherche. Ainsi, il est possible d’ouvrir une facture au
sein de la gestion commerciale, facture identifiée au moyen de critères spécifiques d’une liste de
recherche.
« LR » sait également détecter certains états des applications pour permettre l’ouverture d’une
liste de recherche étendue en remplacement d’une liste standard : substitution de la liste des articles
par une liste de recherche des articles avec des critères choisis par l’utilisateur.
De plus, l’intégration de « LR » aux applications Sage Ligne 100 permet également
l’interaction entre le Compagnon et celles-ci. On pourrait aussi qualifier cette interaction de dialogue.
« LR » peut communiquer des ordres à l’application comme, par exemple, demander l’ouverture d’une
fiche article, d’un document commercial, etc. Ainsi, lorsqu’une information a été trouvée au moyen
d’une liste de recherche, elle peut être atteinte au sein de l’application. Par exemple, lorsqu’une liste a
permis de trouver un ticket de caisse à partir d’un critère de recherche tel le montant T.T.C. du ticket,
celui-ci peut être ouvert dans la « Saisie de caisse décentralisée ».
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1.2 Pré requis

Liste de recherche s’intégrant à l’environnement SAGE, les prérequis sont les mêmes que ceux de
SAGE, dont les dernières recommandations sont consultables
https://sage100cloud.online-help.sage.fr/100cv3/wp-static-content/staticpages/fr_FR/Sage100pdf/Recommandations%20techniques%20Sage%20100c.pdf
RAPPEL ! Depuis le 14/01/2020, Microsoft ® a mis fin au support des systèmes
d'exploitation Windows 7 et Windows Server 2008R2.
Ces versions d’OS ne sont désormais plus validées par Sage.
Les éditions Windows 10 en mode S, Home et Famille ne sont pas supportées.
Les prérequis logiciels spécifiques à LR sont
- Framework .NET de Microsoft 4.6 minimum sur les postes clients
- SQL Server 2012 et supérieur
L’environnement REMOTE APP de Microsoft n’est pas supporté.

2. Procédure d’installation de Listes de Recherche dans Sage
ligne 100 C
Afin d’accéder aux diverses listes, la première étape réside dans l’installation de l’application
liste de recherche !
Le SETUP de LR (assistant d’installation) de liste de recherche se décompose en deux parties à installer,
une partie cliente et une partie serveur. Le téléchargement du setup s’effectue via notre site web
editionscompagnons.com onglet téléchargement, rubrique LR.

2.1 Première étape : installation de LR serveur

Comme mentionné préalablement, le setup de LR se décompose en deux parties
distinctes, une partie cliente et une partie serveur, la première étape réside dans l’installation de
la partie serveur. Cette installation se fait sur la même instance que le serveur de base de
données SQL de l’entreprise.
Après lancement du Setup LR, plusieurs choix de configuration sont possibles. Lors de
l’installation de la partie serveur, il est primordial de cocher au niveau des composants à
installer la mention « partie serveur », qui n’est pas sélectionnée par défaut (cf ci-dessous). Il
est évidemment aussi possible d’installer la partie cliente sur le serveur.
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Une fois l’installation de liste de recherche serveur effective, lancez l’application.

Lors de la première ouverture de liste de recherche serveur un message apparait :
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Vous indiquant d’insérer votre clé de licence

NB : Pour les licences temporaires leur validité est de 1 an une fois renseignée dans le formulaire d’activation.

A la suite de l’activation de votre licence, il est nécessaire de la rattacher à votre instance SQL.
Configurez votre base de données
(bouton configurer)

Sélectionnez le nom du serveur
où est stockée votre base de
données Sage, puis sélectionnez
le mode d’authentification
approprié.

Vérifiez l’accessibilité aux bases
de données Sage en testant la
connexion.
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Configurer votre serveur SQL pour
permettre à LR de se lier à votre
instance SQL, LR va de fait créer une
base de données « CompagnonLR »
afin de communiquer avec cette
dernière. Appuyez sur configurer le
serveur.

Une fois la nouvelle base de données
« compagnon LR » créée et la
configuration actualisée passez à
l’étape suivante

Terminez par la création d’un mot
de passe, sans oublier de le valider
(« validation de la saisie »).
Si la validation est erronée (mot de
passe non identique) il est
nécessaire de réitérer l’ensemble
des étapes de configuration

Attention, ce processus communique par internet avec un serveur d’activation des codes d’installation,
communication par le protocole « http », c’est-à-dire vers un port 80 TCP/IP. Il faut donc que les règles de
protection de l’accès à internet, qu’elles soient définies par un pare-feu et/ou un proxy, permettent bien
cette communication vers le serveur identifié par l’adresse URL spécifiée dans le formulaire d’entrée du
code d’utilisation.
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2.2 Deuxième étape : installation de LR client
Afin d’accéder aux listes de recherche, il est nécessaire d’effectuer une installation du
module applicatif ainsi que de la bibliothèque de listes composée d’un certain de nombre de
listes.
L’installation de la partie cliente de Listes de Recherche s’effectue avec le même jeu
d’installation utilisé pour la partie serveur. Elle doit se faire sur le poste de l’utilisateur final,
ou sur le serveur TSE permettant la connexion au bureau à distance.
L’installation se fait en suivant les étapes de l’assistant, au même titre que la partie serveur,
cependant, lors du choix des composants à installer, seules la partie client et la bibliothèque des
listes sont nécessaires.
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Configuration initiale
Lors de sa première exécution, « LR » analyse l’environnement logiciel au sein duquel
il est utilisé afin de déterminer automatiquement les paramètres qui vont conditionner son
fonctionnement.
Tout d’abord, « LR » tente de déterminer la version des applications Sage Ligne 100
installées. La base de registres est analysée à la recherche d’informations sur les applications
« Gestion commerciale », « Comptabilité » ou « Saisie de caisse décentralisée ».
« LR » chargera en conséquence les fichiers de définition des listes de recherche
correspondantes à la version des applications. A défaut de cette information, si aucune des
applications énoncées ci-dessus n’est installée, aucune liste de recherche ne sera accessible.
« LR » adaptera également son intégration aux applications en fonction de la version détectée.
En effet, pour ouvrir, par exemple, une fiche client au sein de l’application de gestion
commerciale ou encore pour ouvrir un document commercial, « LR » interagit avec l’interface
utilisateur, interface différente selon la version. De plus, depuis la version 16, des fonctions
sont accessibles aux programmes externes pour interagir avec les applications Sage Ligne 100.
« LR » obtient ensuite l’emplacement depuis lequel charger les définitions des listes de
recherche, emplacement spécifié au moment de l’installation du Compagnon.
Bien que cet emplacement soit normalement connu de « LR », il peut se produire, notamment
dans le cas d’une installation partagée des exécutables du Compagnon ou encore parce que la
procédure d’installation n’a pas enregistré correctement cette information, que l’utilisateur
doive être interrogé. Dans ce cas, une boîte de dialogue s’ouvre pour demander à l’utilisateur
de spécifier l’emplacement où sont enregistrés les fichiers de définition des listes de recherche
(fichiers d’extension « .lr »).
Pour terminer la procédure de configuration, « LR » détermine ensuite la source de
données par défaut à interroger. Celle-ci est obtenue automatiquement en fonction du dernier
contexte d’utilisation d’une application Sage Ligne 100, c’est-à-dire du dernier dossier
commercial ou comptable ouvert. Si aucun dossier commercial, ou comptable n’a encore été
ouvert par l’utilisateur, la source de données ne peut être déterminée. Dans ce cas, l’utilisateur
est immédiatement interrogé afin de la définir.
Les modalités d’utilisation de la boîte de dialogue permettant de définir la source de
données par défaut sont détaillées à la rubrique « Gestion des options de LR ». Par ces
mêmes options, elle peut être changée à tout moment.
La source de données informe « LR » du serveur SQL Server qui stocke les bases de
données et définit également parmi ces bases celle qui doit être interrogée par défaut. La base
par défaut est interrogée lorsqu’une liste de recherche n’est pas sollicitée depuis un contexte
applicatif Sage Ligne 100, ne permettant donc pas à « LR » de déterminer la base de données à
accéder ; par exemple, si une liste de recherche est sollicitée depuis un raccourci sur le bureau
ou depuis le menu du Compagnon en zone de notification.
À la fin de ce processus d’auto-configuration, les paramètres qui viennent d’être obtenus sont
enregistrés. Ce processus ne sera donc plus exécuté au prochain lancement de « LR ».
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•

La procédure d’installation vous interroge maintenant sur le dossier dans lequel doivent
être enregistrés les fichiers de définition des listes de recherche.
Ces fichiers de définition composent la bibliothèque des listes de recherche proposées
en standard par le Compagnon. Cette bibliothèque est composée d’un fichier
d’extension « .lr » pour chaque liste de recherche. Ces fichiers sont des documents XML
qui décrivent la définition des listes de recherche (les données interrogées, les critères
de recherche, etc.). Le schéma XML en question est décrit en annexe de cette
documentation. Ainsi manipulées par « LR », les définitions des listes de recherche sont
accessibles en vue de leur modification et la bibliothèque peut être complétée de
nouvelles listes.
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2.3 Modification de la source de données de Listes de Recherche.
Pour fonctionner, Listes de Recherche a besoin de contacter différents éléments, présents sur
votre serveur SQL et notamment l’interrogation de ce dernier.
Tout d’abord, lancez LR jusqu’à l’apparition du message indiquant que la connexion au serveur n’a pas
pu s’établir.

Laissez cette fenêtre d’erreur à l’écran tout le temps de la manipulation.
Faites un clic droit sur l’icône
sur « Options ».

située dans la barre des tâches (en bas à droite), puis cliquez

Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur « Modifier la source de données ».
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Dans la zone « Serveur », saisissez : l’instance SQL de votre serveur
Ou renseignez le chemin d’accès vers un fichier Sage Ligne 100.
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Une fois effectif, validez l’ensemble des fenêtres y compris celle de l’erreur, puis relancez
Listes de Recherche par le raccourci présent sur le bureau, ou dans le menu Démarrer de Windows.

L’installation est maintenant terminée !
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3. L’utilisation de Liste de recherche
3.1 Le menu d’accueil
Par défaut, le menu d’accueil apparait à l’ouverture de l’application Sage.
Dès que l’on sollicite une action, il disparaît, sa réouverture s’effectue par le biais de la combinaison
des touches ctrl+F1.

Le fonctionnement de l’écran d’accueil de Listes de Recherche
ligne

Le CoMPAGNoN Listes de Recherche propose un écran d’accueil intégré à l’application Sage

(Gestion commerciale et de Comptabilité).

Cet écran, véritable « écran de contrôle », vous donne accès à toutes les fonctionnalités de Listes de
Recherche, à savoir :

• Accès aux listes favorites
• L’historique des dernières fiches accédées
• Recherche globale de type Google
• Un gestionnaire de tâches simple et intuitif
• Les tutoriaux
• Un lien direct vers le support
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Le paramétrage des listes en favoris

Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez définir jusqu’à 6 listes favorites.

Afin de faciliter l’intégration des listes au sein de vos favoris, sélectionner par le biais d’un clic droit sur
les différentes cases rouges la liste que vous souhaitez faire apparaitre dans le menu contextuel
(bibliothèque de liste).
Vous pouvez accéder à la bibliothèque de toutes les listes en cliquant sur les listes. Ces dernières sont
classées par domaine et sont directement accessibles.
Ce paramétrage est propre à chaque utilisateur.
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Le catalogue du compagnon Liste de Recherche
Vous pouvez accéder à la bibliothèque de toutes les listes via l’onglet catalogue des listes
Les listes sont classées par domaine et sont accessibles par lien direct. Ainsi l’ouverture de la liste
« articles » peut s’effectuer par la sélection de la deuxième case de l’image ci-dessous.

Enfin, il existe une troisième possibilité d’ouverture des listes, via la barre des tâches Windows, par le
biais d’un clic droit sur la petite icône (jaune) du compagnon

Les listes sont également rangées
par domaine. En passant par la
barre des tâches, les listes sont
ouvertes de manière
indépendante, de ce fait, il est
possible de cumuler les listes et
ce, sans que SAGE ne soit ouvert
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L’historicité
Retrouvez d’un seul coup d’œil toutes les dernières fiches consultées chronologiquement (articles,
fournisseurs, documents internes, contremarques...) dans votre fenêtre Historique sur l’interface
d’accueil.

.
Il est possible de consulter un historique plus large en cliquant sur le lien Tout l’historique. Ainsi une
fenêtre s’ouvre et on peut identifier, dans ce cas, que l’historique est classé par domaine. Un paramètre
précise le nombre de fiches maximum conservées.

Il est possible d’indiquer qu’une fiche récemment consultée doit être ajoutée aux favoris. Pour se faire,
il suffit de cliquer sur le cœur en haut à droite de la tuile.
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3.2 Comment faire une recherche avec Listes de Recherche ?

Liste de recherche offre de multiples possibilités dans la méthode de
recherche des différents renseignements en votre possession.
Exemple : Je recherche une facture en fonction de son numéro.

Le plus rapide : la recherche globale

En saisissant le numéro dans la zone de recherche, LR effectue votre recherche dans tous les champs
préalablement paramétrés (paramétrer la recherche) et génère un lien hypertexte pour un accès immédiat
à la facture recherchée.
Nous obtenons le résultat suivant
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Exemple : Je recherche un article dans la base en fonction de sa désignation ou de sa référence.

Le plus lisible : la recherche simplifiée.
Depuis la liste d’articles, vous accédez à la zone de recherche simplifiée, à l’instar de votre moteur de
recherche. Vous pouvez ainsi saisir un mot, une combinaison de mots ou une partie de mot.
LR effectue sur cette base de recherche une consultation via l’ensemble des champs cochés
(« Référence » et « Désignation » dans ma liste ci-dessous).
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Pour une recherche « montre or », nous obtenons

Exemple : J’ai besoin de retrouver un client en fonction de son adresse de livraison

La recherche la plus complète : la recherche étendue.

Depuis la liste des clients, saisissez les éléments de recherche dans les champs prédéfinis. LR effectue
la recherche des éléments indiqués, la recherche croisée est possible (permettant d’identifier plusieurs
critères sur une même recherche).
Le mode étendu ou simplifié se paramètre dans le menu option  générales  mode d’utilisation.
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4. Paramétrages supplémentaires
4.1 L’ajout d’indicateur de dispersion.
L’ajout d’un « résumé » ou indicateur de dispersion (somme, min, max, compte, moyenne) s’effectue
depuis l’entête d’une colonne en cliquant droit sur l’intitulé de la colonne cible.
Un menu apparait et permet de sélectionner le type de « résumé » que l’on souhaite appliquer à la
colonne.
En pied de liste, le montant Sommé, par exemple, apparait

Il est possible de multiplier les indicateurs ; ainsi au bas de la colonne sélectionné on peut obtenir une
vue de l’ensemble des indicateurs.

4.2 La mise à jour des fiches directement depuis liste de recherche.
Exemple : mise à jour des tarifs fournisseurs directement depuis sage
Chaque liste possède un bouton Options qui permet de configurer et paramétrer chaque liste par poste.
Un onglet répertorie les différentes « Colonnes Modifiables ». L’accès à cet onglet est conditionné par
la saisie du mot de passe Administrateur de Sage 100 défini au préalable (configuration serveur).
Cochez les cases pour identifier les colonnes modifiables à faire apparaitre dans les différentes colonnes
de vos listes de recherche. Elles seront accessibles à la modification directement depuis les Listes de
Recherche.
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4.3

Les photos

Afin d’améliorer l’ergonomie et la reconnaissance des produits par tous, pour tous, il est important
d’accroitre la lisibilité des informations. Pour se faire, LR permet à ses utilisateurs de rattacher des
photos à ses différents articles.
Afin d’effectuer ce paramétrage, cliquez sur Options dans votre liste article pour sélectionner le chemin
d’accès où sont stockées les images. Sage 100 attribue comme nom à l’image attachée la référence article
suivi de l’extension .jpg
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Renseignez le chemin d’accès aux photos suivi par le biais d’un clic droit et du menu contextuel le
champs « référence » et terminez par l’extension .jpg
NB : Attention, l’image doit être nommée à l’identique de la référence article pour que la liaison se
fasse.
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