autOOofiltre pour Calc

Présentation
Sous OpenOffice.org Calc, la fonction Autofiltre actuelle ne permet de créer qu'un seul
autofiltre par classeur, au lieu d'un par feuille sous Microsoft Excel.
autOOofiltre est un outil qui remédie à cela en permettant de créer sous Calc un autofiltre
par feuille. Il fonctionne avec OpenOffice.org versions 1.1.x et 2.0.

Limites
Comme sur Excel, il n'est pas possible de créer plus d'un autofiltre par feuille.

Utilisation
Pour créer un autofiltre (après avoir installé autOOofiltre) :
➢

positionner le curseur sur une cellule de la zone contenant les données,

➢

cliquez sur l'icône autOOofiltre :

Pour supprimer un autofiltre :
Sur une feuille contenant un autofiltre :
➢

positionner le curseur sur une cellule de la zone contenant les données,

➢

cliquez sur l'icône autOOofiltre.

Installation de l'outil sous OpenOffice.org 2.0
L'outil s'installe à l'aide de la nouvelle fonctionnalité de gestion de packages :
➢

faire Outils>Gestionnaire de packages,

➢

cliquer sur Ajouter,

➢

aller chercher le fichier StarXpert_autOOofiltre-v1.zip.

L'icône autOOofiltre sera ensuite visible au prochain lancement d'une fenêtre
OpneOffice.org Calc.
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Installation de l'outil sous OpenOffice.org 1.1.x
Vous devez impérativement supprimer toute exécution de OpenOffice.org avant de
débuter l'installation. Arrêtez aussi le démarrage rapide OpenOffice.org (version
MS-Windows).

Notation :
{installation}

= répertoire d'installation de OpenOffice.org

{profil utilisateur}

= Répertoire du profil utilisateur (dépend de la version de MS-

Windows)

Windows 95-98-Me :
c:\Program Files\OpenOffice.org 1.1.x\

Windows NT :
c:\winnt\Profiles\{nom
1.1.x\

d'utilisateur}\Données

d'applications\OpenOffice.org

Windows 2000/XP :
c:\Documents
1.1.x\

and

Settings\{nom

d'utilisateur}\Application

Data\OpenOffice.org

Trouver pkgchk
Pkgchk se trouve dans : {installation}\program

Installer le paquet pour un utilisateur
Placez StarXpert_autOOofiltre-v1.zip dans
{profil utilisateur}\user\uno_packages

Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :
{installation}\program\pkgchk -f

Pour afficher un compte-rendu d’exécution ajoutez l’option -v :
{installation}\program\pkgchk -f -v

Installer le paquet pour une installation multi-utilisateurs
Placez StarXpert_autOOofiltre-v1.zip dans {installation}\share\uno_packages
Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :
{installation}\program\pkgchk -–shared -f

Supprimer le paquet pour un utilisateur
Supprimez StarXpert_autOOofiltre-v1.zip du répertoire où vous l'avez copié.
Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :
{installation}\program\pkgchk

Explication : pkgchk va mettre à jour tous les paquets en fonction du contenu du
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répertoire par défaut. Ceux qui n’existent plus seront supprimés.

Supprimer le paquet pour une installation multi-utilisateurs
Supprimez StarXpert_autOOofiltre-v1.zip du répertoire où vous l'avez copié.
Lancez la commande (via le menu Démarrer, choix Exécuter) :
{installation}\program\pkgchk --shared
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Licence
Appendix
Public Documentation License Notice
The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License
Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the
terms
of
this
License.
A
copy
of
the
License
is
available
at
http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.
The Original Documentation is "autOOofiltre pour Calc". The Initial Writer of the Original
Documentation is Alain Nowak, StarXpert Copyright © 2005. All Rights Reserved. (Initial
Writer contact(s): anowak@starxpert.fr).
NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in
the files of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather
than the text found in the Original Documentation for Your Modifications.
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