.IMPORTATION PAR LOTS
Je vous donne ci-dessous la marche à suivre pour l'importation par lot.
J'utilise pour ce test le classeur Excel "OpenJujitsu_fr.xls" fourni dans le dossier Exemple.

Note à propos du classeur d'inscriptions :
Il est important de vérifier que le libellé des champs de la barre des titres est conforme à
NOM PRENOM | SEXE | DATE DE NAISSANCE

| CLUB | COMITE | GRADE ACTUEL | CATEGORIE

Le logiciel n'est pas "regardant" sur les accents et les majuscules. Deux de ces champs NOM
CATEGORIE doivent nécessairement exister pour que l'importation puisse s'effectuer.

et

Le logiciel n'est pas trop "pointilleux" sur les accents et les majuscules mais une des entêtes
de colonnes doit avoir la chaîne "nom" dans son libellé pour être reconnue comme la colonne
des noms et "categorie" doit aussi apparaître dans un autre libellé pour être valide. Ces deux
termes indifféremment en français ou en anglais majuscules ou minuscules.

Signalisation des têtes de séries dans le classeur
Une macro du classeur permet de signaler les têtes de séries par une étoile "*" dans le premier
champ de provenance (ici 'Ligue') devant le nom du pays/ligue. Cette macro s'active en
appuyant sur la touche F7, un second appui enlève l'étoile.
Dan l'exemple les têtes de séries sont :
BOUQUILLON MANON
GEORGES CYNTHIA
HACAN ANAIS

Par le menu "Fichier/Importer fichier Excel" on arrive au choix
"Importation par lots à partir d'Excel"

Après clic sur le bouton écrit en vert l'info suivante

Clic sur "OK" et nous devons parcourir les répertoires pour localiser le classeur Excel qui
nous intéresse "OpenJujitsu_fr.xls" dans le dossier \Exemple et cliquer sur Ouvrir.

Apparition du message suivant

Vient maintenant la fenêtre principale des options du traitement par lots

Vous devez renseigner les champs "Chemin du dossier de stockage","le titre de la
compétition" et les diverses options de repêchage puis cliquer sur "OK"
Note au sujet du tirage:
Si vous avez choisi Répartition dans les diverses options de repêchage, la distribution des
combattants les éloigne l'un de l'autre en fonction de la provenance de chacun indiquée dans
la colonne "Ligue" puis secondairement "Club" du classeur d'inscriptions.
Aléatoire effectue un tirage au hasard pour tous les combattants (y compris les têtes de séries).
Inchangé ne change pas l'ordre d'entrée initial pour le cas par exemple où le tirage a été
effectué en dehors de PChamp.

Une liste des feuilles du classeur apparaît.

La seule feuille qui nous concerne dans le traitement par lot est la principale qui contient
toutes les entrées "Inscriptions.xls", on la sélectionne puis "OK".
Une nouvelle liste se présente qui affiche les catégories

Pour les besoin de l'exemple je sélectionne les catégories féminines, je coche "F+70KG",
"F-55 KG ", "F-62 KG" et "F+70KG". Puis "OK".
A l'invite suivante

si vous cliquez "Oui" les tableaux initiaux seront envoyés sur l'imprimante par défaut.

Les fichiers ".chp" sont créés à l'endroit choisi dans les options du traitement et la liste des
fichiers est affichée.

Le petit message suivant vous permet de vous rendre directement dans le dossier où les
fichiers ont été placés.

