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1.0 Utilisation de la procédure "Créer une importation à partir 
d'un ensemble de champs" 

1.1 Introduction 

Cette procédure créera une nouvelle importation XML ou mettra à jour une importation XML 
existante ayant le même identifiant, en utilisant les champs de l'ensemble sélectionné. 

Cela permet à un administrateur système du conseil scolaire de: 

 Configurer les champs dans un ensemble de champs 

 Créer une importation planifiable qui importera un fichier correspondant à l'ensemble 

des champs et aux paramètres sélectionnés 

 

1.2 Utilisation 

Étape 1: Accédez à l'onglet supérieur et à l'onglet latéral pour les enregistrements à importer 
(par exemple, l'onglet supérieur Élève) 

 

 

Étape 2: Créez un ensemble de champs avec tous les champs nécessaires à l'importation. 

 

 



 

Créer une importation à partir d’un ensemble de champs v1.0              Droits d'auteur © FUJITSU 2021 Page 5 

 

 
L'ensemble de champs créé peut être supprimé une fois l'importation complétée. Cela permet de 
mieux gérer le menu d’ensemble de champs. 

 

Étape 3: Après avoir fermé la fenêtre contextuelle de l’ensemble de champs, assurez-vous que 
l’ensemble de champs souhaité est sélectionné. 

 

   

Étape 4: Exécutez la procédure « Créer une importation à partir d'un ensemble de champs/ 
Filtre » dans le menu Options.  

Astuce : Définir au niveau de l’utilisateur / 
utilisatrice plutôt qu’au niveau du conseil 
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Étape 5: Suivez les instructions de la section 2 de ce document pour capturer les informations 
requises pour créer une importation.  

   

Étape 6: Accédez à l'onglet supérieur Outils et à l'onglet latéral Importations et exécutez 
l'importation nouvellement créée. 

 

 

Astuce : Lorsque vous travaillez sur une importation (ou tout autre outil), utilisez le filtre « Modifié au 
cours des dernières 24 heures » pour éviter de parcourir l'ensemble complet des enregistrements.  
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2.0 Paramètres / Instructions 

 

Importer le nom / 
identifiant 

Laissez les champs de nom et identifiant vides pour que la procédure 
affiche la définition XML dans la fenêtre de résultats (très utile pour 
les tests). 

Entrez l'identifiant uniquement pour mettre à jour une importation 
existante avec une nouvelle définition (remplace la définition 
actuelle). 

Remarque : Vous pouvez créer une nouvelle importation dans la vue École 
> onglet supérieur Outils > onglet latéral Importations en 
entrant un nom et un identifiant. 

Astuce : Une bonne pratique à suivre pour l’identifiant de tous les outils 
(rapport, exportation, importation, etc.) est : 

 Tout en majuscules, en utilisant des tirets 

 Commencez par l’identifiant de votre conseil scolaire 

Ignorer la première 
ligne 

Indiquez si vous souhaitez ignorer la première ligne du fichier 
d'importation. Ceci est utile si la première ligne contient des 
informations d'en-tête. 

Sélectionner l'OID 
comme première 
colonne 

Inclure l'OID (clé primaire) comme première colonne dans la définition 
d'importation. Cela suppose qu’il existe un fichier incluant l’OID de 
chaque enregistrement comme premier champ pour chaque ligne du 
fichier. 

Largeur fixe Sélectionnez une largeur fixe si chaque colonne a une largeur 
spécifiée. 

L'importation sera créée avec la largeur pour chaque champ Aspen 
dans le dictionnaire de données. 

Remarque : Si un champ a une « Longueur de champ utilisateur » 
égale à 0 dans le dictionnaire de données, alors la longueur spécifiée 
pour ce champ dans la base de données est utilisée. 

Modifiez la définition XML pour qu'elle corresponde au format du 
fichier à importer. 

Délimiteur de valeur Si la largeur n'est pas fixe, les valeurs doivent être séparées 
(délimitées) par un ou plusieurs caractères. 

N'importe quel caractère peut être utilisé comme une virgule, une 
barre verticale (|) ou le caractère de tabulation. 

Pour utiliser le caractère tabulation comme délimiteur de valeur, 
entrez le mot tab 

Emballage de valeur Entrez le caractère pour contenir (envelopper) toutes les valeurs, ou 
laissez ce champ vide si les valeurs n'ont pas besoin d’être 
encapsuler. 
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Caractère 
d'échappement 

Ce caractère est optionnel et est utilisé pour ignorer le caractère 
d’emballage de valeur qui peut se retrouver dans le texte. 

Par exemple, si le caractère d’emballage de valeur est le caractère 
guillemets doubles, mais que certaines valeurs peuvent contenir des 
guillemets doubles et que votre fichier les remplacent par une barre 
oblique inverse (\), entrez \ dans ce champ. 

Correspondance sur 
la (les) colonne(s) 

Il s'agit d'une liste de colonnes séparées par des virgules qui 
devraient être utilisées pour vérifier une correspondance aux 
enregistrements existants. 

Par exemple, 1,4 utilisera les 1ère et 4ème colonnes pour vérifier la  
correspondance et ainsi s’assurer que l'enregistrement approprié est 
mis à jour. 

Format des champs 
de date 

Sélectionnez le format des champs de date pour le fichier 
d'importation. 

Mode Mise à jour - met à jour les enregistrements existants où une 
correspondance est trouvée, mais ne crée pas de nouveaux 
enregistrements. 

Insertion - crée de nouveaux enregistrements là où aucune 
correspondance n'est trouvée, mais n'effectue aucune mise à jour. 

Combiné (Mise à jour et insertion) - met à jour les enregistrements 
correspondants et crée de nouveaux enregistrements là où il n'y a 
pas de correspondance. 

Remarque : si cette importation inclut des champs associés à des 
tables à mettre à jour, l'insertion n'est pas prise en charge. Le mode 
insertion ne peut créer des enregistrements que sur une seule table. 

Forcer 
l'enregistrement 

Cocher cette case indique à Aspen de sauvegarder l'enregistrement 
même s'il y a d'autres valeurs sur l'enregistrement qui ne satisfont 
pas certaines règles de validation. 

Ceci est utile lors de la mise à jour de champs spécifiques pour 
lesquels vous ne voulez pas que l'importation échoue. Par exemple,  
parce qu'un autre champ non associé à un dossier d’élève ne satisfait 
pas une règle de validation particulière. 
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3.0 Configuration de la procédure 

La procédure « Créer une importation à partir d'un ensemble de champs » doit exister dans un 
menu Options pour être utilisée. Par défaut, il se trouve dans la vue Conseil > onglets 
supérieurs Élève et Personnel > bouton Options. 

 

3.1 Ajouter à un nouvel emplacement 

La procédure peut être ajoutée à un nouvel écran dans Aspen en modifiant la liste des 
identifiants de navigation (navkey) sous le sous-onglet Navigation de la procédure. 

À partir de la vue Conseil > onglet supérieur Outils > menu latéral Procédures sélectionner la 
procédure. 

Par défaut, deux identifiants de navigation sont déjà configurés : 

 staff.staff.list - correspond à l'onglet supérieur Personnel 

 student.std.list - correspond à l'onglet supérieur Élève 

Les deux sont activés uniquement pour la vue conseil scolaire.  

 

 

Pour ajouter une procédure à un nouvel emplacement, accédez l'écran où vous souhaitez 
utiliser cette procédure et copiez la touche de navigation de la barre d'adresse dans votre 
navigateur. 

Par exemple, pour ajouter la procédure « Créer une importation à partir d'un ensemble de 
champs » à la liste d'alertes d'élève sous la vue Conseil et ainsi permettre de créer une 
importation pour les alertes médicales des élèves, procédez comme suit: 

1. Accédez à l'onglet supérieur Globales 

2. Sélectionnez l'onglet latéral Élève 

3. Sélectionnez l'enregistrement Élève - alerte 

4. Localisez la touche de navigation dans la barre d'adresse de votre navigateur (à la toute 

fin) * 

* si la touche de navigation ne s'affiche pas, voir la section 3.2 à la fin de ce document 
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5. Copiez uniquement la partie après le signe égal (=): 

a. navkey = global.student.table.alr 

 

6. Revenir aux détails de la procédure « Créer une importation à partir d'un ensemble de 

champs », dans le sous-onglet Navigation 

7. Sélectionnez Ajouter sur le côté droit de l’écran 

Un message d’avertissement s’affichera.  

 

Cliquer Continuer. Cet avertissement ne s’applique pas à cette procédure car il ne 
fonctionne sur aucun élève, personnel ou autres données personnelles. 

8. Entrez la touche de navigation de l'étape 4 et cochez la case de la vue conseil à droite  

 

9. Cliquer OK et Enregistrer la procédure 

10. IMPORTANT : Pour des raisons de performances, les menus Options et Rapports 

d'Aspen sont initialisés et mis à jour en fonction des autorisations de chaque utilisateur 

UNIQUEMENT lors de la connexion ou du changement de vue.  

Par conséquent, les utilisateurs et les utilisatrices ne verront pas cette procédure dans 
son nouvel emplacement tant qu'ils ne se seront pas déconnectés et reconnectés, ou 
jusqu'à ce qu'elles ou ils aient changé de vue. 

Le moyen le plus rapide de voir la procédure à son nouvel emplacement est de passer à 
la vue École, puis de revenir à la vue Conseil. Après être revenu à la vue Conseil, la 
procédure « Créer une importation à partir de l'ensemble de champs » sera 
accessible à partir de la liste d'alerte des élèves sous l’onglet supérieur Globales > 
menu latéral Élève. 
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3.2 Trouver la touche de navigation lorsqu'elle ne s'affiche pas 

Sur certains écrans, la touche de navigation (navkey) ne s'affiche pas dans la barre d'adresse 
du navigateur. 

 

Lorsque cela se produit, sélectionnez l'emplacement (onglet supérieur / onglet latéral / lien 
latéral) pour cet écran et Aspen réaffiche l'écran avec la touche de navigation dans la barre 
d'adresse. 

Dans la capture d'écran ci-dessus, l'emplacement actuel est un lien sous la vue Conseil > 
onglet supérieur Globales > onglet latéral Élève, Aspen indique cet emplacement avec un petit 
triangle.  

  

En cliquant sur le mot Liste, l'écran est redessiné avec la touche de navigation dans la barre 
d'adresse. 

 

 


