Saisie dans Nav-Gen
Pour saisir dans Nav-Gen, il faut être autorisé par un administrateur.
L'accès est disponible sur l'écran d'accueil de Nav-Gen après avoir saisie son login et mot
de passe et en cliquant sur la base : Saisie
Lors de la première connexion, et le premier appui sur la base : Saisie, la création de votre
environnement est réalisé en trois étapes :
1ère étape: affichage de l'écran suivant :

2ème étape : après avoir cliquez sur l'image « Manageur des bases Adhérents »
un affichage de création de tables personnelles est fait :

en se termine par :

3ème étape : après avoir cliquez sur le X au bas de la page, votre environnement est
présenté :

Lors des autres connexions, l'écran précédent s'ouvre et vous permet d'être dans votre
environnement.
Le module Saisie (couleur verte) est à votre disposition.

Si vous cliquez sur l'image Saisie, un menu est présenté :

Pour accéder à la saisie, vous sélectionnez :
1. le type d'actes : Mariages, Naissances ou Décès,
2. la commune que vous allez saisir,
3. le format de présentation de la saisie, soit :
• option « 0 » : le format page que vous avez l'habitude de côtoyer dans l'affichage
d'actes dans vos recherches,
• option « 1 » : le format liste qui permet de faire toute la saisie sur une même fenêtre
très longue (type parchemin), mais pouvant être réduit en largeur avec votre
navigateur.
L'option 8 du menu de saisie : Mise à jour des patronymes flous.
Pour pouvoir utiliser pleinement les autres options du logiciel avec vos données,
l'option « 8 : Mise à jour des patronymes flous » permet de convertir chaque patronyme de
vos actes en une chaine de caractère qui permettra aux options de recherches de trouver
plus facilement l'acte recherché.
Il suffira après avoir effectué des saisies et avant toutes recherches, d'appuyer sur ce
bouton « 3 ». Un traitement se fera, et vous pouvez aller dans les modules de recherche.

Saisie
Dans le cas d'une saisie par page, l'écran suivant ou similaire est affiché :

Un acte par défaut « Mariage », « Naissance » et « Décès » sont créés à la première
entrée dans la saisie pour initialiser les tables. Les champs obligatoires sont remplis par
des points d'interrogation.
Si plusieurs actes sont déjà saisie, ils apparaissent sous forme de liste.
Pour continuer une saisie, il suffit de cliquer l'œil sur le dernier enregistrement et appuyer
sur le bouton « Créer x » dans l'écran de l'acte.
Voici un acte de Mariage :

Le bouton « Enregistrer » :
A tous moment, durant la saisie d'un acte vous pouvez appuyer sur le bouton
« Enregistrer », il faut obligatoirement le faire aussi à chaque changement de page sinon
les saisies sont perdues et en fin de saisie d'un acte.
Un message du type : « Modification faite de la ligne : xxxx » est visible en haut de la page

à gauche à chaque appui sur le bureau « Enregistrer ». La numéro xxxx est un compteur
qui ne sert que pour le programme.
Le bouton « Supprimer » supprime un acte.
Attention, ne pas appuyer plusieurs fois, plusieurs actes seront supprimés.
Il est préférable :
1. de fournir des lignes vides avec des points d'interrogation que de supprimer des
actes saisies. Les actes vides seront supprimés par l'administrateur si besoin.
2. d'utiliser la liste des actes bouton « Retour » et sélectionner l'acte à supprimer, et le
supprimer et de revenir à la liste à l'aide de nouveau du bouton « Retour », pour
voir son travail.
Le numéro du compteur se décrémente.
Le bouton « Copier » crée une copie de l'acte en cours pour en faire un deuxième. Cela
permet d'aller plus vite dans le cas de naissance de jumeaux, de mariages multiples avec
les mêmes témoins.
Le numéro du compteur s'incrémente.
Trois boutons « Créer N », « Créer M », « Créer D » permettent de créer un acte de
Naissance, de Mariage et de Décès.
Attention, il ne faut pas oublier d'enregistrer l'acte en cours.
Le compteur qui est propre à chaque type d'acte est incrémenté et l'acte est visualisé avec
des points d'interrogation pour les quelques champs obligatoires.
Le bouton « Retour » permet de revenir sur la liste des actes saisies. Lorsque la liste
comporte plus de cent actes, un ensemble de curseur permet de sauter d'un ensemble
d'actes à un autre. ( comme un magnétoscope ).
Les boutons de navigation permettent de passer du premier acte de la liste « << », au
précédent dans la liste « < », du prochain dans la liste « > », au dernier de la liste « >> ».
Les boutons propres à l'acte permettent de voir pour le mariage l'ensemble des
informations importantes de l'acte, sur l'époux, l'épouse, les témoins.
Attention : Avant d'appuyer sur ce bouton si vous avez fait des saisies, appuyer sur le
bouton « Enregistrer »

Dans le cas d'une saisie format liste, l'écran suivant ou similaire est affiché :

Un acte par défaut « Mariage », « Naissance » et « Décès » sont créés à la première
entrée dans la saisie pour initialiser les tables. Les champs obligatoires sont remplis par
des points d'interrogation.
Si plusieurs actes sont déjà saisie, ils apparaissent sous forme de liste.
Pour continuer une saisie, il suffit de cliquer l'œil sur le dernier enregistrement et appuyer
sur le bouton « Créer x » dans l'écran de l'acte.
L'écran de saisie est sous cette forme. Il peut être réduit en largeur. Mais il demande une
bonne connaissance sur tous les champs.

