Les principaux changements, en un coup d’œil (version 2.1.1.0)
Le menu tableaux de bord comprend maintenant une section « comparables ».

Ces deux rapports vous permettent de suivre facilement les tendances du marché de la librairie dans les différentes
catégories et sous-catégories de Gaspard. Vous pouvez également comparer en un coup d’œil vos résultats de l’année
en cours avec ceux de l’an passé. Les « comparables » sont composés du même panel de détaillants utilisé dans l’InfoGaspard envoyé mensuellement.
Création d’une catégorie unique aux dictionnaires (et ouvrages de référence), ainsi que de la sous-catégorie Maternité
en Vie pratique.

Les principaux changements, en un coup d’œil (version 2.0.1.0)
La recherche « Inventaire » comprend maintenant un en-tête indiquant le nombre de titres différents, le nombre
d’exemplaires et la valeur estimée de l’inventaire (voir image ci-dessous).

Il est maintenant possible d’exporter vos résultats de rapport en format CSV (valeurs séparées par des virgules ou
points-virgules). Ce format s’ouvre très bien dans Excel, et permet de travailler facilement avec les résultats.

Les principaux changements, en un coup d’œil (version 2.0.0)

La recherche « Périodes fixes » et « avancée », ainsi que « Périodes variables » est maintenant dans l’option « Titres »,
du menu « Palmarès ». La période variable est accessible dans le filtre « Périodicité » de la page de recherche (voir
image ci-dessous).

Le rapport « Sommaire par catégorie », qui vous permet de voir en un coup d’œil les chiffres de ventes par catégorie est
maintenant dans « Tableaux de bord — Catégories » (voir image ci-dessous).

Nouvelle grille de résultat
La nouvelle présentation des résultats comprend un en-tête où se retrouvent quelques options.

Retour en arrière : lorsque vous cliquer sur un titre pour en voir le détail, il n’existe qu’une façon de revenir à la grille
des résultats, et c’est en cliquant cette flèche.
Navigation : c’est ici que vous pouvez changer de pages de résultats, en cliquant sur les flèches, ou en entrant le numéro
de la page directement dans la case.
Exportation Excel ou PDF : en cliquant sur la petite disquette, un menu s’ouvre et vous permet d’exporter le résultat de
votre requête dans un fichier Excel, ou un fichier PDF.
Enregistrer : ce bouton était disponible dans la version précédente. Il vous permet d’enregistrer votre requête, afin de
pouvoir la réutiliser dans le futur. Le rapport ainsi enregistré se retrouvera dans la section « Mes rapports ».
Il y a une autre possibilité offerte par cet en-tête, c’est de faire des recherches par mots dans la grille de résultats. Voici
un exemple :

Ici nous avons cherché le mot « noir » dans les résultats. Chacune des occurrences du mot est donc présentée, surlignée
en bleu. Pour aller à la prochaine occurrence, il faut cliquer sur « Find|Next ».
Pour un guide d’utilisation plus complet, voir le Guide d’utilisation Gaspard :
https://www.gaspardlivres.com/content/Documentation/GuideUtilisateur.pdf

