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Composition du progiciel
Le progiciel est composé d’un logiciel, un manuel d’utilisation. Le support n’est fourni que sur demande car le
logiciel est en téléchargement sur le site www.magestia.com, rubrique « Bourse aux livres » ou vous pouvez
télécharger le logiciel et les documentations ; le logiciel est protégé par un mot de passe ; vous pouvez avoir
ainsi toujours la dernière version (pour les abonnés à l’assistance annuelle).

Propriété et usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de MaGestia
Informatique est illicite (loi du 11 mars 1957 - loi du 3 juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.

Conformité et mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les explications mentionnées
dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible de la réalité.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de
mesurer exactement l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent
être opérées sans modification de la documentation. Ces mises à jour et d ‘éventuelles corrections sont
référencées dans un additif au manuel qu’il est conseillé de lire préalablement à tout usage du progiciel.

Avertissement
Ce manuel n’est pas un guide d’initiation à la micro-informatique ni à la gestion. Il décrit la mise en place du
progiciel ainsi que toutes ses fonctions, et fait appel à un minimum de connaissances. Nous recommandons
aux utilisateurs débutants en micro-informatique ou n’ayant aucune notion d’une gestion informatisée de
souscrire une journée de formation auprès de leur distributeur.
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Concept du logiciel
Configuration

MaGestia MaBourse est un logiciel développé sous WINDOWS
pour des établissements ou associations de parents d’élèves, FCPE ou
pas…voulant gérer une bourse aux livres…

Configuration nécessaire :
 WINDOWS 2000/XP/Vista, 7, 8, 10,11 : 32 et 64 bits.
 Monoposte ou réseau.
 Fonctionne sur des environnements virtualisés sur serveur 2008, 2012 ; 2016, 2019, 2022…
Le logiciel se présente sous la forme d’un menu déroulant avec le principe « Liste objets » et « action sur
objet ». Chaque option peut être activée soit au clavier, soit à la souris. Il est multi fenêtre et permet d’afficher
plusieurs options à la fois. Les options principales sont affichées dans la barre menu sous la forme de boutons
ce qui évite de les rechercher dans le menu.
Les fichiers sont stockés dans un répertoire différent des programmes et s’agrandissent automatiquement.
Aucune manipulation sur les fichiers n’est à prévoir ; ils ne sont limités que par la taille de votre disque dur.
Par défaut, le logiciel se trouve dans le répertoire c:\magestia\mabourse et les fichiers dans
c:\magestia\mabourse\data.

Installation du logiciel/Mise à jour version
L’utilisation du logiciel nécessite un ordinateur dont la configuration dispose du descriptif technique décrit
dans le paragraphe précédent.
L’installation s’effectue sous WINDOWS. Dans les descriptions de la procédure qui suivent, nous convenons
d’appeler le disque dur C : le lecteur CDROM D.
• En réseau, vous devez travailler sur le serveur ou sur un poste relié au serveur. (Attention, le répertoire
d'installation sera différent, vous devez créer un dossier partagé sur le serveur et installer le dossier Mabourse
dans ce dossier (c:\magestia par défaut) ; c’est sur ce dossier partagé que devront pointer les autres
ordinateurs en réseau). Sur les autres ordinateurs, vous devez créer un lecteur réseau (exemple G :) pointant
sur le dossier partagé (Magestia) du serveur.
• Démarrer votre ordinateur.
Installation à partir d’internet : (à faire avec assistance la première fois)
• Ceci n'installe que les programmes ou une mise à jour sans modifier ou écraser vos données.
• Aller sur le site www.magestia.com
• Cliquer sur le bouton " Gestion Bourse aux livres " dans les catégories à gauche.
• Choisir "Logiciel bourse aux livres" et en bas de la page se trouvent les liens de téléchargements.
Télécharger ici la dernière version de notre logiciel (sans fichier).
• Sur la fenêtre de téléchargement, choisissez "enregistrer"
• En fin, choisissez "Ouvrir"
• Choisissez la langue "Français", bouton "suivant"
• Taper le mot de passe d’installation ; il vous a été fourni par mail en début d'année (seulement pour les
clients ayant un contrat d'assistance annuel)
• Cliquer "suivant" (groupe de travail), "suivant" (création des icônes)
• Le programme d'installation vous propose, par défaut, le répertoire d'installation.
• En mono poste, vous confirmer directement le répertoire. (C:\magestia\mabourse)
• En réseau avec installation sur le serveur, vous confirmer directement le répertoire. (C:\magestia\mabourse)
sauf si les données sont sur un disque différent de C.
• En réseau avec installation à partir d'une station, vous cliquez sur le bouton Parcourir et vous choisissez le
lecteur G, représentant le serveur et vous validez le répertoire (g:\mabourse).
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• en réseau, vous aurez préalablement connecter le lecteur G sur le dossier magestia du serveur que vous
aurez partagé sur le serveur.
• Cliquer "installer" et quitter à la fin sans cocher un lancement d'application.
• A noter que tous les paramètres sont gardés pour une mise à jour future et reproposés, sauf le mot de
passe.
Cette étape crée le répertoire des programmes, le répertoire des fichiers ainsi que le groupe de travail avec
l’icône de travail.
Une description de bibliothèque est installée. Si vous installez également les fichiers de démonstration, vous
pouvez l’utiliser en base de tests. Dans le cas contraire, vous modifiez l‘intitulé et vous l’utilisez pour vos
besoins de gestion. (Menu fichier, paramètres).

Installation des fichiers de démonstration
Vous pouvez installer également une base de démonstration ; pour l’installation, vous devez pratiquer comme
l’installation du logiciel ; L’installation se fait dans le répertoire C:\magestia\mabourse\data.
Télécharger ici les fichiers de démonstration d'une Bourse aux livres.
(en complément du logiciel).
Cette opération vous permet de partir de la base tests mais vous devez créer une base différente pour votre
utilisation normale.

Généralités WINDOWS
Cette partie présente le vocabulaire lié à l’environnement WINDOWS, ainsi que les fonctions fréquemment
utilisées dans le logiciel.

Fenêtre d’application
La fenêtre d’application contient la zone de travail et la barre de menus de Mabourse.
La case du menu système est située à gauche de la barre de titre dans la partie supérieure de la fenêtre.

Pour dérouler le menu système, cliquer dessus, ou bien presser simultanément les touches Alt et Espace. En
fonction des fenêtres, toutes les commandes du menu système ne sont pas affichées.
RESTAURATION : Cette fonction permet de rendre sa taille initiale à une fenêtre.
DEPLACEMENT : Cette fonction permet de déplacer la fenêtre sur le bureau à l’aide des
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flèches de direction.
DIMENSION
: Cette fonction permet de modifier la dimension de la fenêtre à l’aide des
flèches de direction.
REDUCTION
: Cette fonction permet de réduire la fenêtre à une icône.
AGRANDISSEMENT
: Cette fonction permet d’agrandir la fenêtre à sa taille maximale.
FERMETURE
: Cette fonction permet de refermer la fenêtre. Il est également possible de la
refermer en double-cliquant dans la case du menu système.
BASCULER VERS: Cette fonction permet d’ouvrir la liste de toutes les applications en cours
d’exécution, de passer de l’une à l’autre et de fermer une application.
SUIVANT
: Cette fonction permet de parcourir les applications ouvertes.
Les fonctions peuvent être sélectionnées :
sur le nom de la fonction,
soit en positionnant la fonction à l’aide des flèches de direction et en validant avec Entrée,
soit, lorsque aucun menu n’est sélectionné, an appuyant simultanément sur la combinaison des touches
affichées à droite de la fonction, lorsqu’elle existe,
soit lorsque le menu est sélectionné, en appuyant sur la lettre d’appel de la fonction.
Les menus déroulants comprennent des fonctions et des sous-menus caractérisés par la présence d’un triangle
à droite de leur intitulé.
Les fonctions appartenant à des sous-menus ou, éventuellement, à d’autres sous-menus peuvent être
appelées de façon identique.

Fenêtre de document
Une fenêtre de document permet de sélectionner divers éléments. Elle comprend comme la fenêtre
d’application une case de menu système.
Le curseur peut se transformer en un trait vertical avec des flèches pour l’élargissement des colonnes de toutes
les fenêtres présentant des informations en colonnes.

Une info bulle en jaune peut s’afficher sur les boutons de la barre menu pour indiquer une aide premier niveau
sur l’option.

Boutons de commande
Les boutons de commande permettent d’exécuter une opération. Ils apparaissent soit dans les boites de
dialogues, soit dans les fenêtres document.

SARL au capital de 12 800 Euros

Siège Social : 1660 Chemin des Guérons, Lieu-dit Célaz, 74150 Rumilly (Haute Savoie)
RCS : ANNECY B 385 392 295
NAF 6202A
Page 8 sur 35

Les principaux boutons de commande sont :
Ajouter

Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer un élément inexistant du fichier en cours.

Modifier

Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier un élément déjà créé du fichier en cours.

Supprimer

Ouvre une boîte de dialogue permettant de supprimer un élément déjà créé du fichier en
cours.

Valider ou
Choisir

Permet de sélectionner l’enregistrement pointé.

Fermer

Ferme la fenêtre document en cours.

Un bouton estompé ne peut être sélectionné.
Annuler
OK

Le bouton de commande peut être sélectionné par la touche ECHAP.
Le bouton de commande peut être sélectionné par la touche ENTREE.

Zones de texte
Une zone de texte est un rectangle permettant la saisie d’informations. Pour saisir les informations, il suffit de
se trouver dans la zone de texte.
Pour passer d’une zone à l’autre, il faut se positionner avec la souris ou utiliser la touche Tab.
Pour revenir dans une zone, il faut se positionner avec la souris ou appuyer simultanément sur les touches
Majuscule et Tab.

Zones de liste
Une zone de liste est une colonne dans laquelle il est possible de sélectionner un élément. Elle peut comporter
des ascenseurs.
Pour sélectionner un élément, deux choix sont possibles :
•Cliquer sur la ligne de l ‘élément souhaité et valider avec le bouton de commande « Valider ».
•Double-cliquer sur l’élément sélectionné.

Boutons de recherche
Le bouton de recherche

permet d’afficher une liste de données pour effectuer un choix.

Cases d’option
Une case d’option permet le choix d’une option parmi plusieurs. Activer une option exclut les autres choix.
Pour activer une case, il suffit de cliquer dessus. La case d’option devient un point noir.

Cases à cocher
Une case à cocher permet de répondre Oui ou Non pour le choix d’une option. Activer une case n’exclut pas
les autres choix. Pour activer une case, il suffit de cliquer dessus ; la case devient une croix.

Recherche et filtre
 Note sur les recherches et les filtres d’affichage : Vous pouvez saisir en majuscule ou minuscule ; la
recherche se fera indifféremment sur les deux.
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Présentation du logiciel
Généralités
Le logiciel sous WINDOWS permet de gérer une bourse aux livres pour un établissement scolaire avec des
caractéristiques permettant de gérer les élèves et leurs livres. Le logiciel est multi-dossier (fichiers dans des
répertoires séparés), par exemple pour stocker les années précédentes.

Code barre
Une gestion manuelle des saisies est possible mais également une gestion code barre est possible.

Accès
A l’ouverture, le logiciel vous demande de choisir le dossier dans lequel vous voulez travailler.
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Le menu Fichier
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Menu fichier
Fichier établissement

Vous gérez ici les dossiers où se trouvent vos fichiers. Vous précisez :
-Le nom de l’établissement et son adresse,
-les dossiers où se trouvent les fichiers et le programme,
-le message libre qui sera imprimé sur les factures.

Bouton « Copier »
Ce bouton permet de copier un établissement dans le ce fichier mais que la ligne paramètre, pas les données.
Pour copier les données, faites une sauvegarde du dossier d’origine et faites une restauration dans le dossier
de destination. Vous pouvez aussi faire une clôture en décochant tous les traitements ; dans ce cas, vous ne
ferez qu’un archivage.

Cloture de l’exercice, archivage, épurations
En fin d’année, vous pouvez clôturer la période en copiant et sauvegardant la période dans un dossier
historique. Vous avez aussi la possibilité de remettre à blanc les demandes, les dépôts, les restrictions pour
repartir à 0 sur une nouvelle période ou en gardant certaines informations, comme les livres et les élèves.

NB : A noter que l’historisation des élèves va archiver les élèves sur l’année N-1 et faire glisser N-2 et N-3.
Cette fonction permet de consulter et de récupérer les informations N-1 des élèves pour éviter de les ressaisir
l’année suivante.
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1ère ETAPE : faire la

sur l’affichage des établissements.

2° Sur l’écran suivant, cliquer sur « Fichier » puis « Etablissement »

3° Sélectionner le fichier B et cliquer sur « Clôture de l’année »

4° Activer la
Vous pouvez créer le nouveau dossier dans « Mabourse » directement ou dans un sous-dossier « Archives ».
Dans ce cas, créer le sous dossier « Archives » et cliquer sur
.Saisir le nom du fichier dans la zone

puis sur
,

ex : Archives 2012
Puis cliquer sur ok.
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5° Lorsque le nouveau fichier a été rapatrié dans la ligne
Cocher les dossiers à remettre à zéro et cliquer sur

6° Sur l’écran suivant cliquer sur

pour accepter la fin de l’archivage et épurations,

NB : dans le cas où vous cochez « RAZ des élèves… », les élèves en cours sont tous supprimés après avoir été
historisés.
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Sur l’écran suivant le dossier d’archivage apparaît avec le code B_2012

Le processus d’archivage peut s’avérer un peu long
En règle générale les dossiers cochés ci-dessus devront être archivés chaque année. Les livres ne seront remis
à zéro qu’à condition que tous les livres de tous les niveaux et de toutes les sections changent. Ce qui ne
devrait jamais arriver.

Comment lire cet écran :
1° La ligne

indique que l’archivage est en train de se faire sur le fichier B

2° Les lignes
et
sont générées automatiquement par le logiciel. Ces codes seront proposés lors de l’ouverture du logiciel.
3° La ligne
son chemin d’accès.

indique le nom du fichier d’archivage dans le logiciel BAL, et

Une fois que la touche ok a été activée, la ligne du fichier qui vient d’être archivé devient accessible lors de
l’ouverture du logiciel pour consultation.

Lorsqu’il ne sera plus utile de garder un fichier archivé, il est possible de le supprimer en cliquant sur
.

Attention à ce stade là le dossier est définitivement supprimé.
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Préférences de l’application
Onglet général
Vous pouvez préciser le dossier où se trouvent le fichier « Base élève » que vous pouvez importer.

Onglet licences
Vous pouvez saisir le numéro de licence fourni par Magestia vous permettant une utilisation totale du logiciel ;
sinon, vous êtes limités à 50 élèves. Pour obtenir votre numéro de licence, vous devez nous fournir votre
numéro de série (numéro retenu) s’affichant par le bouton « N° de série » ; il nous permettra de calculer votre
licence unique qui vous sera renvoyé et que vous devrez ressaisir dans cette fenêtre. La licence est par poste
et il faut nous fournir et ressaisir les codes de chaque poste.

Onglet sécurité et accès protégé
Vous pouvez préciser si vous préférer activer la sécurité ; dans ce cas, le logiciel vous demandera un code
utilisateur et un mot de passe à l’entrée du logiciel. Pour chaque utilisateur, vous précisez s’il a un accès
complet ou pas au logiciel. Les accès bloqués sont :
-accès préférences
-accès aux tables paramètres
-gestion des attributions
-restauration des fichiers à partir d’une sauvegarde
Vous pouvez aussi préciser un mot de passe pour le traitement d'affectation qui sera demandé à chaque
traitement ; s’il n’est pas renseigné, il ne sera pas demandé et l’accès sera libre.
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Tables paramètres, prix, principes de facturation, frais, cotisations
Cette fonction permet de gérer les tables de base. Vous pouvez gérer
ici :
-Les niveaux, sections, classes.
-Les matières.
-Les éditions.
-Les codes postaux pour proposer la commune du code postal.
(Option à activer).
-Les préférences de facturation et les préférences des champs utilisés
sur la fiche élève (parent responsable, adresse…)

Cas particuliers des sections (regroupement des sections)
Cette fonction permet de gérer les sections attribuées aux livres et aux élèves. Il existe un paramétrage pour
regrouper des sections (jusqu’à 10), notamment dans la génération des demandes :
•

Coche « Toutes sections, tous niveaux » : Cette
section de livre sera générée pour tous les
élèves pour toutes sections.

•

Coche « Toutes sections du seul niveau de
l’élève » : cette section de livre sera générée
pour toutes les sections du même niveau de
l’élève.

•

Coche « Les sections précisées du seul niveau de l’élève » : vous devez préciser les sections qui seront
générées sur le niveau du même niveau de
l’élève.
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•

Ce cas génèrera tous les livres de cette
section pour les élèves de 1 ECO, de 1 L et de
2 toutes sections.

•

Ce cas génèrera tous les livres pour tous les
élèves de tous les niveaux mais que des
sections ECO et L.

Gestion des champs de la fiche élève
Vous pouvez gérer l’affichage des parents
responsables (aucun, 1 ou 2 avec des
champs séparés).
Vous pouvez cacher la ligne 3 de l’adresse si
2 suffisent.
Vous pouvez choisir de gérer les codes
postaux : dans ce cas, en tapant le code
postal, il va vous proposer la commune
principale et déléguée si c’est le cas. Les
codes postaux sont gérés dans le bouton du
menu précédent.

Gestion des bénévoles
Vous pouvez cocher « Les bénévoles sont prioritaires » dans le traitement des affectations. (favoriser les
bénévoles…)

Gestion des prix, des décotes et des arrondis
-Les prix utilisés selon l’état des livres ou selon l’année d’édition ou selon l’année d’achat, des éventuels frais
de facturation (prélèvement à chaque facture), des frais éventuels prélevés à chaque livre acheté ou vendu,
les cotisations à l’association (prélèvement à chaque facture). Vous pouvez aussi n’appliquer les frais qu’en
cas de ventes. (Coche « Frais que si vente »).
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Paramètres à renseigner selon le choix d’application des valeurs :

Gain pour la bourse aux livres
Vous pouvez définir un pourcentage par exemple 5% qui viendra en moins sur le pourcentage des dépôts, sans
toucher les demandes : cette différence de valorisation sera le gain pour l’association.

Gestion des arrondis
Vous pouvez gérer différents arrondis dans les calculs :
-Sans arrondi : prix selon le résultat sans modification.
-Arrondi mathématique entier : <1.50 donne 1 ; >= 1.50 donne 2
-Arrondi mathématique 0.1: 1.24 donne 1.2 ; 1.26 donne 1.3
-Arrondi mathématique 0.5: >=1.75 donne 2 ; >=1.26 et <=1.74 donne 1.5 ; <=1.24 donne 1
-Arrondi entier supérieur : 1.10 et 1.95 donne 2
-Arrondi 50 centimes supérieur : 1.10 donne 1.50 et 1.95 donne 2

Paramétrage d’impression des factures, totaux, signe
Vous pouvez imprimer le solde sur la facture et/ou le total des achats/ventes avec +/- la cotisation.
Vous pouvez imprimer en option le nom, prénom de l’élève sur la facture. Vous pouvez aussi paramétrer
l’impression du signe – sur le solde.

Paramétrage option rachat par l’association des invendus
Vous pouvez choisir de racheter les invendus pour les garder en stock et les proposer l’année suivante. Cette
option rachète les invendus et les cumule dans le champ correspondant du livre.

Configuration de l’impression
Cette option permet d’accéder à la configuration WINDOWS de l’imprimante rattachée à votre poste.

Sauvegarde et restauration des fichiers
Cette option permet de sauvegarder les fichiers de chaque Bourse aux livres sur disquette, clé USB, disque
externe ou sur votre disque local ; les fichiers sauvegardés sont ceux de la Bourse aux livres en cours. La
sauvegarde se fait par une copie des fichiers. La restauration se fait par une copie inverse et écrase les fichiers
du disque dur par ceux du support.

SARL au capital de 12 800 Euros

Siège Social : 1660 Chemin des Guérons, Lieu-dit Célaz, 74150 Rumilly (Haute Savoie)
RCS : ANNECY B 385 392 295
NAF 6202A
Page 20 sur 35

Dans les paramètres de la Bourse aux livres, vous pouvez préciser la lettre représentant votre support de
sauvegarde (clé usb, disque…) ; si vous ne cochez pas « Support externe », la lettre sera vue comme un lecteur
réseau. Vous pouvez horodater vos sauvegardes : dans ce cas, le dossier de sauvegarde sera sous la forme
« sauvegardes\aaaammjj.hmmss » ce qui permet de garder toutes les versions de sauvegardes. Vous pouvez
supprimer des anciens dossiers de sauvegardes sans souci. Si vous n’horodatez pas, chaque sauvegarde écrase
la précédente. Dans le cas d’une restauration, vous pouvez restaurer à partir de la dernière sauvegarde, sinon,
vous pouvez choisir le dossier de sauvegardes à restaurer.


Note : Avant la restauration, vérifiez votre support, la
date de sauvegarde ... une restauration écrase à tout jamais les fichiers existants du disque.
 Note : Il est conseillé de faire plusieurs jeux de sauvegardes pour faire un roulement et notamment d’avoir
une sauvegarde extérieure au local où se trouve l’ordinateur.
 Note : Pensez que vous devrez récupérer et ressaisir les prêts, les retours, les réservations et toutes les
modifications du fonds en cas de problème en remontant jusqu’à la dernière sauvegarde faite.
 Note : Dans le cas d’un volume important, il est préférable d’envisager une sauvegarde sur un streamer, un
disque externe ou une clé USB qui sauvegarde toutes les informations sur un seul support ; la clé USB est moins
fiable qu’un disque externe car plus fragile. Dans ce cas, l’option de sauvegarde du programme est inutile.
Vous pouvez aussi souscrire à un abonnement de sauvegardes externalisées sur internet auprès de Magestia
Informatique.

SARL au capital de 12 800 Euros

Siège Social : 1660 Chemin des Guérons, Lieu-dit Célaz, 74150 Rumilly (Haute Savoie)
RCS : ANNECY B 385 392 295
NAF 6202A
Page 21 sur 35

Le menu
Evénements
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Menu Evénements
Gestion des élèves

 Ce bouton permet gérer les élèves : son code, nom,

prénom, sa classe, son adresse, son téléphone, son email,
responsable légal…et jusqu’à 6 options.
 Vous avez différents onglets pour afficher les élèves dans
l’ordre précisé dans l’onglet.
 Le champ « Recherche » permet de faire une recherche
hypertexte dans le fichier des élèves.
 Saisie d’un acompte pour un nouvel élève ou qui n’a que
des achats.
 Saisie du montant disponible pour la carte région avec
une déduction au maximum des achats si les achats sont
inférieurs à la carte.
 Gestion de 2 champs parents responsables dont le premier est imprimé sur la facture.

Récupération N-1, N-2, N-3
Sur l’affichages des élèves, vous pouvez récupérer les
informations d’un élève ou d’une classe complète (à partir de
l’archive clôturée de l’année -1). Demande de la nouvelle classe
pour affectation.

Importation « Base élèves » ou fichier CSV (Excel converti, séparateur point-virgule)
Sur l’affichages des élèves, vous pouvez importer le fichier Base Elèves (bouton « Importation ») pour éviter
de créer tous les élèves. Vous avez un onglet « Paramètres d’importation CSV » vous permettant de préciser
l’emplacement et l’ordre des données dans le fichier. Vous pouvez importer n’importe quel fichier type textes,
conversion (Excel converti) du moment que vous paramétrez les colonnes pour pouvoir retrouver les valeurs
des champs.
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Si vous avez un fichier Excel de type .xls ou .xlsx, convertissez le en fichier .csv avec séparateur « ; » et pas de
séparateur de texte (utilisez LibreOffice ou OpenOffice).

Import avec modification de l’existant
Dans import :
Cochez en bas « faire une mise à jour » et cochez aussi « ne pas renuméroter les élèves ».
Ne donner des numéros de colonnes que pour les colonnes à mettre à jour, sinon elles seraient écrasées.
La recherche se base sur le nom + prénom (libellés exacts) ; si l’élève n’est pas trouvé, aucune mise à jour, ni
ajout.
Exemple de paramètres d’importation
Dans onglet paramètres import CSV:

NB : le mail et téléphone 1 : parent.
NB : le mail et téléphone 2 : élève.
Si cette deuxième page reste vide, c’est que vous n’avez pas précisé le paramètre « Classe1 » de la colonne
où se trouve la classe de l’élève à importer ou le fichier importé n’est pas un fichier de type CSV. Si vous avez
un fichier Excel, il ne faut pas le renommer en .csv mais il faut le réenregistrer sous en changeant le type de
fichier « csv avec séparateur point-virgule ». Les élèves seront importés sans l’affectation classe.
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Gestion des livres

 Ce bouton permet gérer les livres : son titre, la matière, le niveau, la section, l’auteur, l’édition, l’année et le

prix neuf et les différents codes ISBN rattachés.
 Vous avez différents onglets pour afficher les livres dans l’ordre précisé dans l’onglet.
 Le champ « Recherche » permet de faire une recherche hypertexte dans le fichier des livres, ISBN compris.
 Le bouton « Multi Suppression » permet de supprimer des livres en masse.
 Le bouton « Copier » permet de copier un livre ; il ouvre la fiche copiée et vous devez changer le numéro du
livre pour ne pas faire double emploi avec l’original. Ex : copie pour intégrer une année d’édition différente.
ISBN
Vous pouvez saisir plusieurs ISBN (par exemple, pour des formats de livres différents) pour un livre par une
saisie manuelle ou par une douchette. Vous pouvez saisir ou pas les – du code ISBN et la recherche d’un livre
saura le retrouver.
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Importation à partir d’un fichier CSV (Excel converti, séparateur point-virgule)
Vous pouvez importer des livres à partir d’un fichier CSV en précisant les numéros des colonnes représentant
les informations à importer pour chaque livre.
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Saisie des commandes et des dépôts
Saisie par élève

Dans cette fonction, vous pouvez préciser un élève et gérer sa commande et son dépôt.
NB : Le bouton « Facture » permet d’imprimer directement la facture de l’élève en cours.
NB : Visibilité directe d’un éventuel acompte ou d’un montant saisi pour la carte région.
Mise à jour d’une demande

Vous pouvez préciser l’état du livre. Le prix se calcule selon vos préférences (selon l’état ou selon l’ancienneté
de l’édition ou selon l’ancienneté de l’achat).
Saisie doublée pour un élève ayant besoin de 2 livres
Par exemple, pour un élève handicapé, vous avez la possibilité de rajouter manuellement une double demande
pour un livre en particulier.
Demandes automatiques à partir des dépôts N-1
Par défaut, vous pouvez générer automatiquement et modifier par la suite les dépôts N-1 en demandes année
en cours.
Mise à jour d’un dépôt : saisie du livre ou ISBN

Vous pouvez préciser l’état du livre. Le prix se calcule selon vos préférences (selon l’état ou selon l’ancienneté
de l’édition). Si vous avez choisi le calcul des prix « Par année d’achat », vous devez saisir l’année d’achat à
chaque dépôt.
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Génération des demandes à partir des livres de la classe
Par défaut, vous pouvez générer automatiquement une demande à partir de la liste des livres de la classe.
Recalcul des prix des dépôts
Par le bouton « Recalcul », vous pouvez les prix des dépôts de l’élève en cours ou de tous les dépôts et
remettre les prix de base selon vos préférences de calcul de prix.
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Saisie « Statistiques »
Vous pouvez faire une recherche pour retrouver un livre, ISBN compris. Pour chaque livre, vous avez le cumul
des commandes et des dépôts avec le cumul de chaque colonne et le calcul du surplus.
NB : dans le cas d’une gestion des commandes à passer aux libraires, vous avez une ligne représentant les
manquants à passer en commande ; sinon, les manquants restent en « Non servis ».
Possibilité de filtrer les livres avec au moins une commande ou au moins un dépôt.

Restrictions et affectations
Affectations
Cette fonction permet de voir toutes les affectations. Vous pouvez faire une recherche pour retrouver un livre.
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Restrictions
Cette fonction permet de saisir des contraintes, par exemple bloquer l’affectation d’un livre pour une classe.

Niveaux, invendus et optimisation
Cet onglet permet de calculer et de vérifier les affectations résultant du traitement par niveau et classe.

Sur la première partie, vous aurez par niveau les demandes, les dépôts et les pourcentages d’affectation. Sur
la partie basse, vous avez le même détail par section. En cliquant sur une ligne de cette fenêtre, vous affichez
à droite le détail de chaque élève avec ses pourcentages d’affectation. Les affectations sont en vert si elles
dépassent la moyenne d’affectation de sa section ou en rouge si elles sont inférieures.
Sur cette partie, vous pouvez cliquer sur l’entête de colonne avec bouton droit pour trier les élèves par le
critère que vous voulez.
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Un clic bouton droit>ordre croissant, un deuxième clic bouton droit sur la même colonne inverse l’ordre.
En faisant la même opération sur des colonnes différentes en maintenant la touche Ctrl enfoncée, vous pouvez
trier les élèves sur ces critères des colonnes : l’ordre des clics donnera l’ordre de priorité des tris avec cette
ordre affiché sur la colonne : ici la colonne prioritaire est « demandes », suivi de dépôts et ensuite de Aff.Dem.
Par bouton droit, vous pourrez envoyer ce résultat dans le tableur Excel.
En cliquant à nouveau sur une colonne sans la touche Ctrl, vous remettez à blanc l’ordre des colonnes de tri.

Le bouton « Recalcul » permet de rafraichir les résultats après un traitement d’affectation.
Le bouton « Optimisation des demandes ou des dépôts » permet d’équilibrer les résultats et de faire tendre
les moyennes d’affectation de chaque élève vers les moyennes de sa section.
Ex : en corrigeant les gros vendeurs en premier…

Traitement
Le traitement permet d’affecter automatiquement les livres aux élèves d’après leurs dépôts et leurs
commandes. Le traitement peut être fait pour une classe, un élève ou tout l’établissement. Si l’option « Les
invendus sont rachetés par l’association », les dépôts non satisfaits sont valorisés et considérés « A racheter »
et stocker dans le champ « Rachats invendus » du livre. A noter qu’un cycle de 3 optimisations est intégré par
défaut au traitement.

Permutation

entre

2

demandes ou 2 dépôts

A noter que toutes les affectations sont modifiables manuellement pour rectifier le traitement automatique
grâce au bouton « Permuter ». Vous cliquez sur chaque ligne que vous voulez permuter et vous cliquez sur le
bouton.

Annulation des affectations
Cette fonction permet d’annuler les affectations faites par le traitement précédent.

Facturation
Cette fonction permet de facturer le résultat par élève et d’établir une facture. Vous pouvez facturer
l’établissement, une classe ou un élève.
NB : impression et prise en compte de la cotisation association, des frais, de l’acompte et de la carte région.
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Exemple de facture :
Vous pouvez la visualiser, l’imprimer, la sauvegarder en PDF.
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Listes
Différentes listes sont disponibles en aperçu avant impression, impression et sauvegarde en PDF. Des filtres
sont disponibles pour certaines listes.
NB : selon l’option choisie pour la valorisation (par état ou par date d’édition), les calculs feront ressortir les
manquants en « Non servis » ou en « A commander. »

Export Excel
Sur certaines listes, des exportations Excel sont générées automatiquement. Elles sont stockées dans le sous
dossier …mabourse/data :export.

Traitements
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Menu Aide
Menu Aide, option « Quoi de neuf ? » :
vous permet de connaitre les modifications apportées à chaque version du logiciel. (corrections,
améliorations). Vous trouverez aussi cette liste dans le menu dans le bouton «?».

Menu Aide, A propos de :
Ce menu permet de situer l’utilisation du logiciel. Il vous donne la situation de votre version, les
renseignements sur l’éditeur.
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