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Utilisation des exporters

en_US.png  ...english version of this page

Les exporters permettent, comme leur nom l’indique, d’ exporter des items dans des fichiers.

Comme pour les actions, les exporters implémentées dans les plugins, peuvent être utilisées selon deux méthodes :

Le mode interactif : les items sélectionnés dans la vue sont exportés.

Le mode étape : une étape utilise un exporter pour exporter tous les items d’un résultat.

Mode interactif

Pour utiliser le mode interactif, il faut commencer par sélectionner des items dans une vue.

Ensuite il faut cliquer sur le bouton 
 de la barre d’outils de la vue, et sélectionner l’exporter à utiliser.

Certains exporters ne sont conçus pour n’exporter qu’un item par fichier (exemple export des grilles 2D et 3D). Dans ce cas seul le

dernier item sélectionné sera exporté.

Mode étape

Pour utiliser le mode étape, il faut ajouter l’étape d’exporter souhaitée (à l’aide du gestionnaire d’étapes#℣䍐⌡⌀ 愀瀀爀猀 氠ᤀ琀愀瀀攀 搀漀渀琀 漀渀 瘀攀甀琀

exporter des items.

Ainsi dans le gestionnaire d’étapes , il faut faire un clic droit sur l’étape à exporter, choisir dans le sous-menu de plugin adéquat, la

catégorie exporter, puis l’exporter souhaité.

Par exemple pour les exporters du plugin Base :

 

Ensuite une fenêtre de configuration des résultats d’entrée  apparaît, afin de sélectionner les items que l’on veut confier  à

l’exporter.

Exporters disponibles dans le Plugin Base
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[[plugin-base:Fr_wiki#Exporters fournis par le plugin|Se rendre sur la page Wiki du Plugin Base]]

Options de localization

L’icone

 permet d’accéder aux options générales de la barre d’outils principale . A ce jour il n’y a qu’une options disponible : le

choix du séparateur décimal (pour les imports / exports en format texte) :

en_GB : point comme séparateur décimal

fr_FR : virgule comme séparateur décimal

 

Ce choix affecte le séparateur décimal utilisé dans l’export ASCII de certains exporters.
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