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	 	 	 	 	 Les menus


	 	 	 Barre d’outils 

	 	 	 Application 

Préférences 

Confirmation suppression de donnée 

Choix de la devise par défaut pour l’affichage des prix 

	 	 	 Fichier


Nouveau vin 

Création d’une nouvelle fiche de vin


Elle comporte plusieurs champs


Le seul champ obligatoire est le nom


Autre champs:


Photo


	 Image du vin


Type


	 Type de boisson


Appellation


	 Appellation du vin


Pays


	 Pays d’origine


Région


	 Région d’origine


Couleur
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	 Couleur du vin


Note


	 Votre note


Format

	 Format de la bouteille


Fermeture


	 Type de fermeture 


Producteur


	 Nom du producteur


Degrées


	 Dégrées du vin


Température consommation


	 Température consommation

 


Température conservation


	 Température consommation


Boire


	 Année quand boire le vin


Apogée


	 Année apogée du vin


Cépages


	 Listes des cépages du vin


Vous pouvez changer certaines valeurs par défaut


en utilisant “Nouvelle valeur” dans la barre d’outils


Recherche en ligne 

Affichage de la fenêtre de recherche


Bouton rechercher


Valide la recherche sur internet


Bouton Importer


Importe la liste des vins dans votre base de donnée




Si les vins importés ont une image, elle seront sauvegardés


dans le répértoire “Documents” de l’utilisateur au format PNG


Le nom de l’image sera le nom du vin importé plus l’extension “.png”


Vous avez un menu contextuel pour changer les options de sélection


Nouveau achat 

Pour utiliser cette fonction, il faut d’abord sélectionner un vin


Ajout d’un achat de vin


Date de l’achat


Quantité de bouteille(s) (1-99)


Information sur le vin


Prix payé


Devise


Quand vous aurez valider l’achat


les bouteilles de cette cette achat seront


automatiquement mis dans la liste des bouteilles


non rangées


Nouvelle cave 

Création d’une nouvelle cave


Pour cela il faut donner un nom (obligatoire)


ainsi que le nombre de colonnes entre 1-99 et le nombres de lignes entre 1-99


** attention ** aprés sa création, il est impossible de modifier le nombre de colonnes


ou de lignes. Cela sera possible dans dans une prochaine version !


Nouvelle dégustation 

Permet de créer une nouvelle dégustation de vin pour le vin


Nom obligatoire


Vin choisi




Date de la dégustation


Note (0-5 étoiles)


Avis


Importer une base de vins 

Permet d’importer des vins d’une autre base de données


Le bouton ”ouvrir” permet de choisir le


fichier de la base de donnée


Pour choisir un vin ou pas, il faut (dé)cocher la case 


Par défaut, tous les vins seront sélectionner


Le bouton “importer” permet d’importer les


vins choisis


Vous avez un menu contextuel pour changer les options de sélection


Importer 

Permet d’importer des fiches de vin de l’application Vinoteka(c)


L’exportation venant de cette application doit être au format XML


Exporter au format CSV 

Exportation au format texte “CSV” des vins sélectionner


Si aucun vin n’est sélectionner, tous les vins seront exporter 


Exporter au format XML 

Exportation au format texte “XML” des vins sélectionner


Si aucun vin n’est sélectionner, tous les vins seront exporter 


Mise en page 

Mise en page de l’impression


Imprimer 

Impression de la liste des vins


Édition 



Couper 

Commande systême


Copier 

Commande systême


Coller 

Commande systême


	 Détruire


Permet de supprimer le ou les vins sélectionnés


Une confirmation sera demandée si vous avez cocher cette demande


dans les préférences de l’application


	 Dupliquer


Permet de dupliquer la fiche d’un vin sélectionner 


Toutes les informations du vin seront copiés, seul le nom du nouveau 


sera modifier avec “Copie de “ + nom de vin sélectionner


	 	 	 Vue


Liste des vins 

Sélectionne dans la barre latérale, la liste des vins


Liste des caves 

Sélectionne dans la barre latérale, la liste des caves


Liste des dégustations 

Sélectionne dans la barre latérale, la liste des dégustations


Tout ouvrir 

Cette option permet de montrer tout les objets dans la barre latérale


Tout fermer 

Cette option permet de cacher tout les objets dans la barre latérale


Mode sombre 

Cette option permet de mettre l’application




en mode sombre sous Catalina (10.15+)


Mode clair 

Cette option permet de mettre l’application


en mode clair sous Catalina (10.15+)


Copie de sauvegarde 

Permet de faire une copie de la base de données des vins


Liste des producteurs 

Affichage de la fenêtres des producteurs


Pour ajouter un producteur, il faut cliquer sur le bouton “+”


Le nom est obligatoire, tous les autre champs sont


facultatifs.


Pour mettre une position sur la carte, il faut utiliser


dans le menu contextuel la commande


“Utiliser la position”


Pour enlever la position, il faut utiliser la commande 


“Supprimer la position”


Pour supprimer un producteur, il faut appuyer sur le raccourci


clavier ⌘  et ←


ou utiliser le menu contextuel


Exportation de la liste


Vous pouvez exporter au format CSV la liste des producteurs


en appuyant sur le bouton “Exporter”


Liste des distributeurs 

Affichage de la fenêtres des distributeurs


Pour ajouter un distributeur, il faut cliquer sur le bouton “+”


Le nom est obligatoire, tous les autre champs sont


facultatifs.


Pour mettre une position sur la carte, il faut utiliser




dans le menu contextuel la commande


“Utiliser la position”


Pour enlever la position, il faut utiliser la commande 


“Supprimer la position”


Pour supprimer un distributeur, il faut appuyer sur le raccourci


clavier ⌘  et ←


ou utiliser le menu contextuel


Exportation de la liste


Vous pouvez exporter au format CSV la liste des distributeurs


en appuyant sur le bouton “Exporter”


Gestion des listes 

Cette fenêtre permet de gérer la liste des principales choix


pour la création d’une fiche de vin


Couleur

Alcools

Région

Format

Fermeture

Appellation


Liste des images 

Affiche toutes les images des vins dans une fenêtre


Colonnes par défaut 

Cette option permet de remettre par defaut


la liste des colonnes affichées pour les vins


Fenêtre 

Réduire 

Réduis l’application dans le Dock


Agrandir 
	 

Agrandis au maximum l’application




Mettre mode en plein écran 

Met l’application en mode plein écran ou permet


de quitter 


Tout ramener au premier plan 

Met l’application au premier plan


	 Aide 

Documentation 

Affiche le documentation dans votre navigateur


Mise a jour application 

Teste la présence d’une mise a jour du logiciel


Noté l’application 

Permet de noté l’application si vous l’avez acheter sur l’App Store


—————- FAQ ———————


	 	 Vin


Comment le renommer ?


Utiliser la commande “Renommer” dans le menu contextuel


Comment le supprimer ?


Utiliser la commande “Supprimer” dans le menu contextuel


	 	 Cave


Comment la supprimer ?


Utiliser la commande “Supprimer” dans le menu contextuel


Toutes les bouteilles dans la cave retourneront dans la liste 


des vins non stockées


Comment la renommer ?


Utiliser la commande “Renommer” dans le menu contextuel


Comment mettre des bouteilles dans une cave ?


Tout d’abord il faut sélectionner une cave




sur la gauche de la cave, apparait la liste des bouteilles sans affection


Pour mettre une bouteille 


Comment supprimer une bouteille d’une cave ?


Sélectionner une bouteille dans la cave puis faire apparaitre


le menu contextuel et utiliser la commande “Supprimer la bouteille”


Comment supprimer une bouteille d’une cave ?


Pour le moment, il faut enlever chaque bouteille séparement


	 Distributeur


Comment ajouter un distributeur ?


Appuyer sur le bouton “+” pour ajouter un distributeur


Comment éditer un distributeur ?


Faire un double clic sur le distributeur pour l’éditer


Comment supprimer un distributeur ?


Sélectionner un distributeur puis faire apparaitre


le menu contextuel et utiliser la commande “Supprimer le distributeur”


	 Producteur


Comment ajouter un producteur ?


Appuyer sur le bouton “+” pour ajouter un producteur


Comment éditer un producteur ?


Faire un double clic sur le producteur pour l’éditer


Comment supprimer un producteur ?


Sélectionner un producteur puis faire apparaitre


le menu contextuel et utiliser la commande “Supprimer le producteur”



