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Dans cet exemple, nous ne voulons afficher que les données des salariés non 
cadres qui disposent d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). 
Pour réaliser ce filtre, nous allons préalablement sélectionner le bloc 30 comme 
premier bloc de données à afficher : 

 

Nous accédons au menu "Filtres" puis "Gestion des filtres" comme suit : 
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Une nouvelle fenêtre de gestion des filtres s'ouvre et nous cliquons sur "Créer : 

 
 

Nous choisissons alors une ou plusieurs catégories pour ranger ensuite le filtre 

que nous sommes en train de créer :  
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Nous renseignons la désignation que nous avons choisi pour ce filtre : 

 
 

Dans la colonne « Rubrique », nous cliquons sur la flèche vers le bas pour 

obtenir la liste des rubriques de la DSN afin de choisir celle sur laquelle va 

porter le filtre : 
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Nous choisissons ensuite l’opérateur dans la colonne « Condition » en appelant 

la liste des possibilités offertes : 

 

Dans la colonne « Opérande », nous indiquons la valeur « 04 » qui correspond 

au choix des « non cadres » : 
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Dans la colonne « Logique », nous choisissons l’opérateur « ET » pour ajouter 

une autre ligne de filtre : 

 

Pour ajouter cette nouvelle ligne de filtre, il suffit de cliquer dans le menu sur le 

bouton « Ajouter » : 

 

A nouveau, nous appelons la liste des rubriques pour en choisir une, puis 

l’opérateur de la colonne « Condition » : 
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Lorsque la ou les lignes du filtre sont toutes définies, nous pouvons enregistrer 

le filtre : 

 

Un message nous informe du bon enregistrement du nouveau filtre : 
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Nous pouvons maintenant « Quitter » la fenêtre de gestion des filtres : 

 

Pour appliquer ce nouveau filtre aux données de la DSN affichée, nous 

appelons le menu « Filtres » pour ce faire : 
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Une fenêtre de choix parmi les filtres existants s’affiche. En cliquant sur le petit 

« + » précédant les différentes catégories de filtres, nous pouvons choisir dans 

la liste le filtre que nous voulons appliquer. Une fois le filtre choisi et 

sélectionné, il suffit de cliquer sur le bouton « Ok » ou encore de « double 

cliquer » sur cette ligne : 

 

Le traitement d’application du filtre aux données est alors lancé et un message 

nous signale lorsque le traitement est terminé : 
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Nous pouvons alors vérifier que les rubriques sur lesquelles portent les lignes 

du filtre respectent bien les critères qui ont été définis, ici « non cadre » : 

 

Et ici, « contrat de travail à durée indéterminée » : 

 

Pour annuler l’effet du filtre appliqué, il suffit de faire appel au menu « Filtres » 

et de choisir « RàZ des filtres » : 

 

Après le traitement d’annulation des filtres, le message suivant apparaît : 

 


