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En fonction de votre poste et de votre façon de travailler, vous n’avez pas forcément besoin d’accéder  
rapidement aux mêmes informations que vos collègues. Codial propose une fonctionnalité puissante 
pour personnaliser, en fonction de vos besoins, l’affichage de l’entête des écrans de documents ou de 
fichiers (articles, clients, fournisseurs, etc.). 

1 - Qu’appelle-t-on le conversationnel ?
Le conversationnel correspond à la zone de titre du document ou du fichier.

2 - Comment personnaliser la zone ?
La zone est personnalisable pour chaque utilisateur soit par l’installateur depuis les paramètres, 
soit par l’utilisateur lui-même s’il en a les droits par clic droit sur la zone. 

Le retrait du droit de personnalisation pour l’utilisateur se justifie par la complexité de 
certaines formules qui nécessitent des compétences particulières en programmation.

La zone est personnalisable aussi bien sur le fond que sur la forme (police, taille, couleur, graisse).

L’ajout de nouvelles informations se fait à partir de champs de fusion.
La majorité des champs présents sur le document ou la fiche sont disponibles : catégorie du 
client, branche d’activité du client, affectation du document, opération du document, commentaire, 
message d’alerte, conditionnement, famille...

Les champs des fiches personnalisées sont aussi fournis pour une personnalisation totale.

D’autres champs spéciaux sont également accessibles en fonction du contexte : total HT ou TTC, 
poids, quantité en stock, compétence du salarié, pourcentage de situation, état, nom du projet...
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Dans la liste des rubriques disponibles du haut, je double clique sur le champ que je souhaite 
obtenir pour le faire apparaître dans le tableau du bas.  
Les lignes surlignées en vert indiquent que le champ apparaît déjà dans le tableau du bas.

Je peux ajouter une formule (nécessite des compétences en programmation) ou des conditions 
d’affichage par clic droit. Elles modifieront la valeur retournée ou l’apparence (couleur, graisse, 
police, etc.).

Pour insérer la valeur dans la zone de texte, il suffit de la déplacer depuis le tableau du bas. Je 
peux personnaliser l’apparence de chacun des champs grâce aux outils de personnalisation 
disponibles.

Je valide ou j’annule les modifications.

3 - Exemple d’affichage conditionnel
Je souhaite que lorsque la ville de livraison est 
«Paris» le texte apparaisse en rouge.

Lorsque j’effectue un clic droit sur le nom du 
champ dans le tableau du bas, je peux ajouter 
diverses conditions et choisir l’apparence 
associée.
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