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Il existe de nombreux raccourcis clavier dans Codial pour vous permettre de gagner en efficacité.

Communs
F1 Accès à l’aide Codial (sauf depuis accueil changement utilisateur)
F11 Déverrouillage du cadenas
Alt + C Ouvre le centre d’action

documents (devis, commandes, bl, factures...)
F2 Recherche de documents pour un tiers identique ou non
F3 Visualisation du détail de l’article/ouvrage de la ligne sélectionnée
F5 Ouverture du fichier article depuis l’onglet lignes
F7 Lancement de macro
F8 Navigation dans les gros documents (chapitre, titres...)
F9 Appel des fiches personnalisées
Alt + F12 Création de rupture de chapitre
Shift+F12 Création de rupture de titre
F12 Création de rupture de sous-titre
Ctrl + A Sélectionne toutes les lignes d’un document
Ctrl + Q Désélectionne toutes les lignes du document
Shift + Flèche 
haut

Sélectionne la ligne au-dessus de la ligne active (ne pas mettre le curseur 
dans la colonne désignation)

Shift + Flèche bas Sélectionne la ligne au-dessous de la ligne active (ne pas mettre le curseur 
dans la colonne désignation)

Ctrl + M Affichage/Masquage du masque de saisie dans l’onglet lignes
F6 Validation de la saisie du masque
Ctrl + P Visualisation des pieds de document
Ctrl + S Enregistrement d’un document en cours de création
Esc Quitter le document et la vue de recherche

Fiche (clients, fournisseurs)
F2 Recherche de fiches
F3 Visualisation de la fenêtre Prix Articles du client
F7 Lancement de macro
F9 Appel des fiches personnalisées
Esc Quitter la fiche et la vue de recherche
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Recherche article par la loupe dans le fichier article
F2 Recherche par référence
F3 Recherche par référence interne
F4 Recherche par désignation commençant par xxx
F5 Recherche par désignation contenant xxx
F6 Recherche par code-barre
F8 Recherche par référence fournisseur

Interfaces personnalisées
Ctrl + Alt + H Passer d’une interface personnalisée à l’interface standard

Macros
Ctrl + Alt + E Exécuter une macro directement depuis la fenêtre de macro

E-Commerce
Ctrl + Alt + R Aller dans le dossier Cybershop depuis le module e-commerce

Création de raccourcis clavier
Il est possible de créer soi-même des raccourcis clavier sur n’importe quel bouton de Codial en 
faisant un clic droit sur le bouton souhaité et «Choisir un raccourci clavier...».


