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1.

Pages « Données Principales »

Elèves :

¤ Crée, modifie ou supprime un élève.
¤ Saisie :

- des données Elèves
- des points d’arrêt Elève et Ecole
- du type de circuit (Auto ou Manuel)
- des circuits manuels
- de la classe de Tarif
- du responsable légal
¤ Affiche :

- les circuits calculés automatiquement et les incohérences
par un code couleur (Jaune ou Rouge)
- La liste des élèves triée par plusieurs critères (nom, école,
…). Cette liste peut être filtrée par une chaine de caractère,
exportée directement dans Excel.
¤ Génère une liste d’adresses mail pour un message groupé

Responsables Légaux :

à partir d’une sélection d’élèves.
¤ Crée, modifie ou supprime un responsable légal.
¤ Saisie :

- du nom, Prénom et Adresse
- des Mails et des numéros de téléphone
- de l’Association de gestion
¤ Affiche :

-les enfants liés.
-la liste des responsables. Cette liste peut être filtrée par une
chaine de caractère, exportée directement dans Excel.
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Etablissements :

¤ Crée, modifie ou supprime un Etablissement scolaire, une

école, un centre professionnel,...
¤ Affiche la liste triée par Nom d’établissement ou par Ville.

Un établissement peut être sélectionné directement à partir
de cette liste.

Niveaux Scolaires :

¤ Crée, modifie ou supprime un Niveau scolaire ( une classe)
¤ Affiche la liste des Niveaux triés par Nom ou par

Identificateur.
Un niveau peut être sélectionné directement à partir de
cette liste.

Rues :

¤ Crée, modifie ou supprime une Rue
¤ Affiche la liste des Rues triées par Nom.

Une Rue peut être sélectionnée directement à partir de
cette liste.

Villes :

¤ Crée, modifie ou supprime une Ville
¤ Affiche la liste des Villes triées par Nom ou par

Identificateur.
Une Ville peut être sélectionnée directement à partir de
cette liste.
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2.

Pages « Gestion Arrêts et Circuits »

Points d’Arrêt :

¤ Crée, modifie ou supprime un Point d’Arrêt.
¤ Affiche la liste des Point d’Arrêt triés par Nom ou par

Identificateur. Les « Points d’Arrêt Ecole » peuvent être
discriminés.
Un Point d’Arrêt peut être sélectionné directement à partir
de cette liste.

Trajets entre les Arrêts :

¤ Défini les Trajets, c’est-à-dire le temps et la distance entre

2 Points d’Arrêt, pour un circuit sélectionné.
¤ Affiche la liste des Points d’Arrêt du circuit. Un Arrêt peut

être sélectionné directement à partir de cette liste.
¤ Affiche la liste des Trajets du circuit. Un Trajet peut être

sélectionné directement à partir de cette liste.

Circuits :

¤ Crée, modifie ou supprime un Circuit.
¤ Affiche la liste des Arrêts du Circuit. Cette liste n’est pas

modifiable dans cette page (cf. Page Arrêts par Circuit)
¤ Affiche la liste des Circuits triés par code Local (AFR) ou par

Code CG. Un Circuit peut être sélectionné directement à
partir de cette liste.

Liens entre les Circuits :

¤ Crée, modifie ou supprime un Lien entre 2 circuits et les

Points d’Arrêt où se fait la jonction.
¤ Affiche la liste des Liens triés par code Local (AFR). Un Lien

peut être sélectionné directement à partir de cette liste.
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Arrêts par Circuit :

¤ Crée, modifie ou supprime les Arrêts d’un Circuit et leur

ordre dans le circuit.
¤ Affiche la liste des Arrêts du Circuit triés par Ordre. Un

Arrêt peut être sélectionné directement à partir de cette
liste.
Elèves par Arrêt :

¤ Affiche la liste des Elèves pour un Arrêt avec son

établissement.
¤ Affiche la liste des Elèves pour tous les Arrêts, Allers ou

Retours, pour un jour donné.

Elèves par Circuit :

¤ Affiche l’évolution du nombre d’élèves pour un Circuit et

un jour donné. (+ signifie Montée. – Descente). Le survol
avec la souris du nombre d’élèves affiche la liste des élèves
qui montent et/ou qui descendent.
¤ Surligne les Arrêts « inutiles » en jaune.
¤ Affiche le pic d’élèves dans le circuit.
¤ Affiche la liste des Elèves qui montent et/ou qui

descendent pour un circuit et un jour donné. (M+, l’élève
monte. D–, il descend). Cette liste peut être exportée dans
un fichier tableur.
Circuits par Elève:

PAGE IMPORTANTE
¤ Affiche la liste des Circuits Allers ou retours

pris par
chaque élève. Cette liste peut être exportée dans un fichier
tableur. Les Elèves « cas particuliers » sont repérés en violet.
¤ Contrôle la cohérence des Circuits pour chaque élève.

Elle

est signalée par des codes couleurs. Vert=«OK»,
Jaune=«Attention», Rouge=«Erreur probable». Le survol de
la case en alerte indique le problème.
Tableau de bord :

PAGE IMPORTANTE
¤ Affiche les nombres d’élèves utilisant les circuits chaque

jour. Ces valeurs sont comparées au nombre de places
disponibles.
Les codes couleurs indiquent : Jaune=«Circuit chargé»,
Rouge=«Circuit plein», Gris=«Ne circule pas ce jour»

5/10
Astraéa 2013-2014 27/11/2014 – v 14.150

gTS - Liste des Fonctionnalités par Page
version 14.150

3.

Pages « Imports / Exports »

Export CG (Pégase) :

¤ Assure l’interface entre les données CG (Fichier « Export

CG Pégase ») et la base de données. Ce fichier peut être un
extrait de l’export Pégase.
¤ Sélectionne en local le fichier d’Export CG (doit être au

format csv avec séparateur virgule)
¤ Affiche ce fichier sous forme de tableau.
¤ Compare ce fichier avec la base de données : Vert=

«Donnée Identique», Orange= «Donnée Inexistant»,
Fuchsia= «Donnée Différente», Rouge= «Erreur».
¤ Détecte les nouveaux Elèves inscrit au CG.
¤ Inscrit dans la base de données les données inexistantes :

Crée les Elèves, les responsables Légaux, les Villes, les Rues,
les Etablissements scolaires, les Niveaux (classes), les Points
d’Arrêt.
¤ Met à jour les Niveaux (classes) et les Etablissements.
¤ Rend actif les Elèves de l’export CG dans la base de

données
¤ Affiche la liste des Elèves actifs existants dans la base de

données, mais pas dans le fichier d’export CG.
Import / Export Elèves et Responsable :

¤ Permet l’échange de données entre un tableur et la base

de données :
- Les données d’un tableur contenant les Elèves et
leur Responsable Légal peuvent être inscrites
rapidement dans la base de données. (utile surtout à
l’initialisation de la base)
- Et inversement, ces données peuvent être exportées
vers un tableur (pour contrôle, sauvegarde ou
génération de listes personnalisées)
¤ Compare le fichier tableur à la base de données.
¤ Saisie les données inexistantes dans la base de données.
¤ Met à jour l’information « Inactif » d’un enfant, son niveau

scolaire ou son établissement.
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Import / Export Circuits :

¤ Permet l’échange de données entre un tableur et la base

de données :
- Les données d’un tableur contenant les Circuits, ses
points d’Arrêt et ses heures peuvent être inscrites
rapidement dans la base de données. (utile surtout à
l’initialisation de la base)
- Et inversement, ces données peuvent être exportées
vers un tableur (pour contrôle, sauvegarde ou
génération de listes personnalisées)
¤ Compare le fichier tableur à la base de données.
¤ Saisie les données inexistantes dans la base de données.

4.

Pages « Facturation »

Edition des Eléments Facturables :

¤ Crée, modifie ou supprime un Elément Facturable.
¤ Affiche la liste des Eléments Facturables. Un Elément

Facturable peut être sélectionnée directement à partir de
cette liste.

Edition des Classes de Tarif :

¤ Crée, modifie ou supprime une Classe de Tarif.
¤ Affiche la liste des Classes de Tarif. Une Classe de Tarif peut

être sélectionnée directement à partir de cette liste.
¤ Affecte la Classe de Tarif sélectionnée aux Elèves qui n’en

ont pas ( ! Attention, pas de retour arrière global possible)
Tarifs des Eléments Facturables :

¤ Crée, modifie ou supprime un Tarif (Défini pour un Elément

Facturable et une Classe de Tarif).
¤ Affiche la liste des Tarifs. Un Tarif peut être sélectionné

directement à partir de cette liste.
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Génération des Lignes de Facture :

¤ Crée ou supprime une Ligne de Facture (ou

Consommation)
¤ Affiche les lignes de facture créables et/ou créées. Cette

liste peut être triée par élèves, responsables ou Ecoles. Elle
peut être filtrée par une chaine trouvée dans les noms, ou
l’établissement.
¤ Toutes les lignes non facturées peuvent être sélectionnées

ou désélectionnées simultanément.
¤ Une fois créée, le prix de la ligne de Facture s’affiche.

Création des Factures :
¤ Crée ou supprime une Facture.
¤ Ajoute ou supprime des Lignes de Factures à une Facture.
¤ Donne un aperçu de la facture finale.

Validation / Edition des Factures :

¤ Visualise, Supprime ou Valide une sélection de Factures.
¤ Dévalide une Facture. (une seule à la fois)
¤ Affiche la liste des factures non payées. Cette liste peut

être triée par Responsables, Adresses, Numéro de Facture
ou dates. Elle peut différencier les factures validées et nonvalidées. Elle peut être filtrée par une chaine de caractères.
¤ Toutes les factures non validées et non payées peuvent

Suivi des Factures :

être sélectionnées ou désélectionnées simultanément.
¤ Stocke une information « libre » concernant le suivi de la
facture.
¤ Donne une date de paiement à une facture.
¤ Affiche les lignes de la facture.
¤ Affiche la liste des factures validées, payées ou non payées.

Cette liste peut être triée par Responsables, Adresses,
Numéros de Facture ou dates. Elle peut différencier les
factures payées et non-payées. Elle peut être filtrée par une
chaine de caractères.
¤ Visualise la facture originale fabriquée à la validation.
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5.

Pages « Imprimés PDF »

Synthèse Circuit :

¤ Génère un fichier PDF contenant la liste des élèves qui

monte et qui descendent pour chaque Arrêt d’un circuit.
Par exemple :

Cartes Elèves :

¤ Sélectionne ou désélectionne les élèves de la liste affichée.
¤ Génère les « Cartes »

PDF.
Par exemple :

9/10
Astraéa 2013-2014 27/11/2014 – v 14.150

des Elèves Sélectionnés au format

gTS - Liste des Fonctionnalités par Page
version 14.150

6.

Pages « Technique »

Gestion de la Base de Données :

¤ Crée, Duplique, Sélectionne, Renomme ou Supprime des

bases de Simulation.
¤ Active le mode simulation.
¤ Donne la version de la base de données.
¤ Ouvre ou Ferme la Base de Données.

Contenu réel des Tables :
¤ Liste le contenu réel de certaines tables.

Afficher les évènements :

7.

¤ Historise les actions effectuées dans gTS.
¤

Liste les erreurs de gTS.

¤

Exporte la liste dans un tableur

¤

Défini le niveau de trace.

¤

Crée, débloque ou Supprime un utilisateur.

¤

Crée ou Réinitialise les mots de passe d’un utilisateur.

¤

Donne des droits à un utilisateur.

Pages « Administrateur »

Gestion des Utilisateurs :
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