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Préambule 
J'ai fait cet “addon” dans le but d'apprendre le “starbasic”. L'idée de départ était d'écrire quelques macros facilitant l'édition
d'un devis; mais de macro en macro, j'en suis venu à gérer les articles, les clients, dans une base de données ainsi que les
sauvegardes de cette base.
J'ai choisi d'utiliser “dBase” car elle est fournit avec OpenOffice, mais il est possible de faire une version avec un autre
SGBD supporté par OpenOffice.

Fonctionnalités
● Gestion des clients :

● les clients sont visibles et modifiables à partir du menu “addon” ou du devis
●  insertion des coordonnées du client dans le devis.

● Gestion des articles :
● édition des familles d'articles
● édition des catégories d'articles (les catégories appartiennent à une ou plusieurs familles)
● ajout d'articles à partir du devis

● Sauvegardes & restauration
● sauvegarde les données de la base dans des fichiers “.csv”
● choix du nom des sauvegardes
● choix du dossier de sauvegarde

● Modèle de devis 
● date automatique
● insertion des coordonnées clients 
● insertion des articles
● choix entre deux taux de TVA
● écrit le total TTC en Lettre
● créer une facture à partir du devis



Pour lire ce qui suit, je suppose que l'addon est correctement installé, la BD est paramétrée, le menu “oGestion” est
accessible à partir de “calc” ou “writer”. 
Vous devez créer au moins une famille d'article et une catégorie pour ajouter votre premier article.
Vous devez aussi créer au moins un client pour faire votre premier devis.



Modèle de devis

Tous les dialogues  sont accessibles à partir du menu “Addon->oGestion”.

date du jour

Liste des clients, la sélection affiche les 
coordonnées dans le devis

Modifier le client 
sélectionné

insérer un article 
dans le devis

choix de la tva

ajouter des lignes au 
devis

total TTC en lettre

Créer la facture



Gestion des clients – ajouter un client dans la Base de Données



Gestion des articles  - Édition des familles

Ouvre le dialogue d'édition des 
familles d'articles



Édition des catégories



Ajouter un article dans la Base de données





Insérer un article dans le devis



La Facture est rajouté au document 



l'aperçu avant impression



Sauvegarde & Restauration

on peut choisir le nom de la sauvegarde, la  date du jour et l'heure seront ajoutées au nom choisi.
Le dialogue de sauvegarde est accessible depuis le menu.


