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Sert à classer dans des catégories (ou dossiers) les différents objets utilisables 

avec les DSN comme les filtres, les vues ou les récapitulatifs. 

Pour lancer la gestion des catégories d'objets standards ou paramétrables : 

 

 

Choisir le fichier de stockage des catégories pour la version de norme souhaitée : 
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Comme les objets affichés peuvent être standards (livrés avec VISUAL-DS) ou 

personnalisés (créés par l'utilisateur), il est possible de choisir le tri (ordre 

d'affichage) dans la liste. 

Cliquer sur le signe "+" qui précède une catégorie permet d'afficher les objets 

contenus : 

 
 

Une liste déroulante permet de choisir le type d'objet à afficher :  

 
 

Pour rappel, la version de la norme DSN utilisée est affichée. 

Une liste déroulante permet de n'afficher que les objets standards ("Std"), que 

ceux personnalisés ("Spe" = spécifiques) ou bien les deux : 
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Choisir l'affichage des filtres standards avec les listes déroulantes appropriées 

et cliquer sur le "+" pour voir la liste des filtres existants et cliquer sur le choix 

"Modifier" du menu : 

 

Cocher ou décocher chaque case pour les objets que l'on souhaite voir figurer 

dans la liste lorsqu'elle sera proposée en utilisation, puis cliquer sur le choix 

"Enregistrer" du menu : 
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Après avoir cliqué sur "Modifier" et choisi le type d'objet "Vue" (anciennement 

appelé "Filtre" dans les versions précédentes), cliquer sur "Classer" permet à 

VISUAL-DS d'ajouter les anciens filtres personnalisés dans la catégorie 

générique "Tout" (tous les objets) : 

 
 

Désormais les paramétrages sont regroupés par version de norme DSN. Chaque 

nouveau paramétrage d'objet est proposé à l'ajout : 
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Il est possible de définir manuellement l'ordre d'affichage des différents objets 

dans la liste (dans cet exemple "20" sera placé juste après "10") : 

 


