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Rappel du principe de ce Webinar
1. La revanche des Filtres
2. Le réveil du Contexte
3. Le Livre de bord contre attaque
4. Permis de fusionner
5. Les aventuriers de la fenêtre perdue
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POINT 2

➽ L’ “entonnoir” dans la barre de 
boutons

➽ Un simple “clic droit” dans la 
colonne à filtrer

Filtrer plus que les sélections

La revanche des filtres



POINT 2

➽ Totalement configurable et/ou...

➽ Annulation rapide et facile

➽ Affiner le tri des résultats

➽ Résultats exportables dans Excel

Filtrer plus que les sélections

La revanche des filtres



POINT 2

➽ Est utile pour un filtre récurrent

➽ Peut devenir votre affichage par 
défaut !

➽ Bouton “Nombre de résultats”

Ou mémoriser un filtre

Le réveil du contexte



POINT 2

➽ Il trace le lancement de certains 
programmes mais surtout les 
éventuelles erreurs

➽ Menu “Utilitaire”

➽ Filtrer sur son dossier

➽ Savoir le lire c’est ne pas s’arrêter sur 
toutes les lignes

➽ 9 fois sur 10 vous saurez traiter le 
problème seul(e) et rapidement

“Consultez-moi SVP !”

Le livre de bord contre-attaque



POINT 2

➽ Fusionner les formats 
“DivaltoViewer”

➽ Attention à la cohérence de mise en 
page portrait / paysage

x divaltoviewers en 1

Permis de fusionner



POINT 2

➽ Un cas fréquent lors de l’utilisation 
de plusieurs écrans

➽ La fenêtre est ouverte, mais on ne la 
voit pas !

Où suis-je ?

Les aventuriers de la fenêtre perdue

Utilisez alors le raccourci clavier Windows + Maj + Flèche de 
direction pour déplacer la fenêtre sur un autre écran. Utilisez le 
raccourci Windows + Maj + Flèche de gauche si l'écran actif 
se trouve à gauche de l'écran éteint ou bien le raccourci 
Windows + Maj + Flèche de droite si l'écran actif se trouve à 
droite de l'écran éteint.

Explication sur le blog Zendesk de l'Assistance :

https://giefncuma.zendesk.com/hc/fr/articles/360004989138-Retrouve
r-une-fen%C3%AAtre-qui-ne-s-affiche-pas-%C3%A0-l-%C3%A9cran

https://giefncuma.zendesk.com/hc/fr/articles/360004989138-Retrouver-une-fen%C3%AAtre-qui-ne-s-affiche-pas-%C3%A0-l-%C3%A9cran
https://giefncuma.zendesk.com/hc/fr/articles/360004989138-Retrouver-une-fen%C3%AAtre-qui-ne-s-affiche-pas-%C3%A0-l-%C3%A9cran


Un objectif : Mieux utiliser myCuma Compta

Commentaires
&

Questions
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