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Lancement de Philamanager
Au premier lancement de Philamanager l’écran suivant apparaît :

À ce stade il y a 2 possibilités : soit créer une nouvelle collection en remplissant les champs de la
fenêtre ci-dessous soit cliquer sur annuler pour passer en mode d’édition de catalogue.

Il est à noter que le mot de passe n’est pas nécessaire et peut être changé ultérieurement.
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Au lancement suivant l’écran est différent et propose d’ouvrir une des collections présentes.

À ce stade il y a 3 possibilités :
-

Ouvrir une collection existante en la sélectionnant et en saisissant le mot de passe si
nécessaire ou en double cliquant sur la collection
Renommer la collection sélectionnée
Annuler pour fermer le menu sans rien faire
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Fenêtre d’actualité

Une fenêtre d’information peut s’afficher au lancement de Philamanager.

Cette fenêtre permet d’avoir un aperçu des dernières informations publiées sur le site.
Il est possible de consulter l’article correspondant en cliquant sur Lire plus.
Pour ne plus voir cette article dans la fenêtre d’actualité il suffit de cliquer sur Marquer comme lu
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Information generale
Dans l’ensemble de Philamanager l'affichage "????" indique que l'information est inconnue. Cela ne
s'applique que pour les informations dites de classement : Pays, Type, Année, Numéro et Thème.
Dans l’ensemble de l’aide les différentes zones seront nommées comme suit.

Menu

Zone liste

Zone
Zone

Collection

Catalogue
Zone fiche

Dans Philamanager le terme variante exprime le fait qu'un timbre ait pu être tiré avec une différence
(exemple les timbres de carnet également émis en feuille). Dans ce cas la distinction se fait sur le
numéro du timbre ex : 1500 et 1500a. Les variétés représentent des "erreurs" lors de l'impression.
Néanmoins une variété peut être répertoriée avec un numéro.

La bande supérieure informe sur le mode de Philamanager ainsi que sur les timbres affichés dans la
zone liste. Dans l’exemple ci-dessous on peut voir que le mode de Philamanager est « Gestion de
collection » et que les timbres affichés dans la zone liste sont ceux de la collection pour le pays Aden,
le type TP et l’année 1953.
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Menu
Ruban

La majorité des options et outils se trouve dans le ruban.
Ce ruban peut être masqué en faisant un clic droit au-dessus de l’espace vide dans le ruban.
Menu général

Dans le menu général se trouvent les fonctionnalités suivantes :
-

Nouvelle collection : permet de créer une nouvelle collection. Cette fonctionnalité n’est pas
disponible lorsqu’une collection est ouverte.
Ouvrir collection : permet d’ouvrir une collection précédemment créée ou importée. Cette
fonctionnalité n’est pas disponible lorsqu’une collection est ouverte.
Changer d’utilisateur : permet de changer de collection. Cette fonctionnalité n’est disponible
que lorsqu’une collection est ouverte.
Fermer collection : permet de fermer la collection ouverte. Cette fonctionnalité n’est
disponible que lorsqu’ une collection est ouverte
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-

Import-Export : voir paragraphe suivant.
Fermer : ferme Philamanager.

De plus ce menu présente, sur la partie droite, un historique des timbres consultés, il est possible de
cliquer sur les lignes afin de ré-afficher le timbre correspondant.

Spécificité du panneau d’ouverture de collection

Il est possible de supprimer une collection en la sélectionnant puis en cliquant sur la croix rouge.
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Import-Export

Ce menu est divisé en 2 parties, la première correspond à la collection, la seconde au catalogue.
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Collection

-

-

Export de collection : permet d’effectuer une sauvegarde de la collection au format phmcol
Import de collection – Tableau : permet d’importer un tableau EXCEL contenant les timbres.
Le tableau doit suivre des règles (voir plus bas). Cette fonctionnalité n’est disponible que
lorsqu’une collection est ouverte. Plusieurs options existent (voir plus bas).
Import de collection – Philamanager : Permet d’importer un fichier de sauvegarde phmcol.
Cette fonctionnalité n’est pas disponible quand une collection est ouverte.
Import de collection – Philaplus : Permet d’importer un fichier xml issu du logiciel PhilaPlus
d’Yvert et Tellier. Cette fonctionnalité n’est disponible que lorsqu’une collection est ouverte.
Plusieurs options existent (voir plus bas).
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Option d’import

-

-

Import avec lien catalogue : Permet de lier les timbres importés au catalogue.
Mise à jour : Cette option permet la mise à jour des timbres déjà existants avec les données
de l'import. Dans le cas où cette option serait désactivée, des timbres pourraient être en
double.
Ajout : Cette option permet d’ajouter les quantités figurant dans le fichier à importer à celles
des timbres déjà existants.
Pays : Cette option n’est visible que pour l’import depuis Philaplus, elle permet de définir le
pays du fichier.

Règles des tableaux à importer
Les fichiers à importer doivent suivre les règles suivantes :
-

-

La feuille avec les timbres à importer doit être la première du fichier.
Toute ligne entièrement vide signifie la fin du fichier
La liste du nom des colonnes reconnue est la suivante :
o Pays, Rubrique, N°, Année, Désignation, Faciale, Tirage, Parution, Retrait,
Impression, Dents, Couleur, Graveur, Cote neuf, Cote charn, Cote obli, Cote autre,
Thème, Variante, Autocollant, Dessinateur, Commentaire, Achat, Quant neuf, Quant
charnière, Quant oblitéré, Quant autre, Dispo neuf, Dispo charnière, Dispo oblitéré,
Dispo autre, Manco neuf, Manco charnière, Manco oblitéré, Manco autre
Pour la colonne Variante le fait d'avoir une valeur implique que le timbre est une variante
d'un autre timbre.
Pour la colonne Autocollant le fait d'avoir une valeur implique que le timbre est autocollant.
Pour les colonnes Dispo et Manco le fait d’avoir une valeur implique que le timbre est en
Manco/Dispo correspondant
La première ligne doit contenir les noms des colonnes
Toute colonne située après une colonne sans nom sera ignorée
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Catalogue

-

Export de catalogue : permet d’exporter un catalogue au format phmcat
Import de catalogue – Tableau : permet d’importer un tableau EXCEL contenant les timbres.
Le tableau doit suivre des règles (voir plus bas).
Import de catalogue – Philamanager : Permet d’importer un fichier catalogue au format
phmcat. Il est à noter qu’il est possible de sélectionner plusieurs fichiers en même temps.
Import de catalogue – Philaplus : Permet d’importer un fichier xml issu du logiciel PhilaPlus
d’Yvert et Tellier.
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Option d’import

-

-

Mise à jour : Cette option permet la mise à jour des timbres déjà existants avec les données
de l'import. Dans le cas où cette option serait désactivée, des timbres pourraient être en
double.
Pays : Cette option n’est visible que pour l’import depuis Philaplus, elle permet de définir le
pays du fichier.

Règles des tableaux à importer
Les fichiers à importer doivent suivre les règles suivantes :
-

-

Toute ligne entièrement vide signifie la fin du fichier
La liste des noms des colonnes reconnus est la suivante :
o Pays, Rubrique, N°, Année, Désignation, Faciale, Tirage, Parution, Retrait,
Impression, Dents, Couleur, Graveur, Cote neuf, Cote charn, Cote obli, Cote autre,
Thème, Variante, Autocollant, Dessinateur
Pour la colonne Variante le fait d'avoir une valeur implique que le timbre est une variante
d'un autre timbre.
Pour la colonne Autocollant le fait d'avoir une valeur implique que le timbre est autocollant.
La première ligne doit contenir les noms des colonnes en respectant la casse
Toute colonne située après une colonne sans nom sera ignorée
Le tableau EXCEL doit être fermé pour pouvoir être importé

Correspondance des Pays et Type
Durant un import de catalogue Philamanager il est possible de renommer le pays et le type en
renseignant les nouvelles valeurs. Ces informations de correspondance sont enregistrées pour
resservir ultérieurement. Le panneau n’apparaît que si aucune correspondance n’a déjà été
enregistrée.
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Onglet accueil

Cet onglet contient les fonctionnalités les plus utilisées et est divisé en plusieurs groupes.

Groupe collection
-

Filtre : permet de choisir quels timbres seront affichés dans la zone collection ainsi que dans
la zone liste (pour les timbres de la collection)
o
Tout : aucun filtre n’est appliqué lors de l’affichage des timbres
o
Collection : n'affiche que les timbres pour lesquels au moins 1
exemplaire existe dans la collection.
o
Mancoliste : n'affiche que les timbres de la mancoliste
o
Dispoliste : n'affiche que les timbres de la dispoliste
o
Autre : affiche les timbres n'entrant dans aucune des 3 catégories
ci-dessus.
o
A classer : n'affiche que les timbres pour lesquels une information
de classement est manquante.
o
Sans cote : n'affiche que les timbres pour lesquels la cote est
manquante.
o
Sans image : n'affiche que les timbres pour lesquels il n’y a pas
d’image.
o
Double : n'affiche que les timbres pour lesquels au moins une des
quantités est supérieure à 1.
- Actualiser : permet de remettre à jour l’affichage de la zone collection
- Variante : permet de filtrer l’affichage des variantes

En faisant un clic droit sur filtre il est possible de créer ses propres filtres.
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Toutes les informations nécessaires à la création d’un filtre personnalisé sur accessible en survolant
les lignes décrivant les chants utilisables.
En cas d’erreur lors de la saisie du filtre, des informations sur l’erreur seront affichées.
En faisant un clic droit sur un filtre personnalisé il est possible de modifier ou supprimer un filtre.
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Groupe Liste
-

Affichage : permet de choisir la façon dont seront affichés les timbres dans la zone liste

o

Image :

o

Miniature :

o

Liste :
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o

Fiche :

Dans ce mode d’affichage, des informations complémentaires sont indiquées au travers des 4
symboles ci-dessous. Ils représentent dans l’ordre les informations sur l’état neuf, charnière,
oblitéré et autre. Leur couleur signifie :
-

Noir : le timbre a une quantité supérieure à 1
Vert : le timbre est dans la dispoliste
Rouge : le timbre est dans la mancoliste

-

Actualiser : permet de remettre à jour l’affichage de la zone liste

Groupe catalogue
-

Actualiser : permet de remettre à jour l’affichage de la zone catalogue
Variante : permet de filtrer l’affichage des variantes

Groupe mode d’édition

-

Collection : mode dans lequel il faut se placer pour gérer sa collection. Dans ce mode les
timbres sont enregistrés dans la collection.
Catalogue : mode dans lequel il faut se placer pour éditer le catalogue. Dans ce mode les
timbres sont enregistrés dans le catalogue. Dans ce mode, la zone collection n’est pas
disponible.

Groupe divers
18

-

Statistique : affiche une fenêtre qui présente les statistiques de la collection courante

-

Aide : Affiche la présente aide
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Onglet outils

Cet onglet est divisé en plusieurs groupes.
Ces groupes sont accessibles selon le mode d’édition. Les groupes Collection et Mise à jour ne sont
disponibles qu’en mode Collection. Le groupe Catalogue n’est disponible qu’en mode Catalogue.

Groupe Collection
-

Dispo automatique : permet d’ajouter à la dispoliste tous les timbres dont la quantité
possédée est supérieure à 1

Groupe Mise à jour
-

-

Lier : Permet de lier les timbres de la collection au catalogue afin que les mises à jour du
catalogue soient prises en compte également dans la collection. Après avoir cliqué sur le
bouton, le travail de liaison s'effectue en arrière-plan et la progression est indiquée via une
barre de progression dans le coin en haut à droite. Lorsque la barre de progression a disparu
le travail est fini.
Mise à jour : Permet de mettre à jour les timbres de la collection qui sont liés au catalogue, à
partir des informations du catalogue. Après avoir cliqué sur le bouton, le travail de mise à
jour s'effectue en arrière-plan et la progression est indiquée via une barre de progression
dans le coin en haut à droite. Lorsque la barre de progression a disparu le travail est fini.

Groupe Catalogue
-

-

Détection variante : Permet de détecter les variantes des timbres du catalogue
Créer miniature : Permet de créer les miniatures des images des timbres du catalogue. Cette
fonction doit être utilisée après avoir ajouté des images à l’aide de l’outil Ajout dossier
d’images ou après un import de catalogue Philamanager. Après avoir cliqué sur le bouton, le
travail s'effectue en arrière-plan et la progression est indiquée via une barre de progression
dans le coin en haut à droite. Lorsque la barre de progression a disparu le travail est fini.
Ajout dossier d’images : Permet d'ajouter un dossier d'image pour un Pays et un Type
donnés. Le nom des images doit être celui du numéro du timbre correspondant. Il est
possible de choisir de retirer automatiquement un nombre de caractères donnés et
identiques pour toutes les images.
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-

-

Timbre sans images : permet de lister l’ensemble des timbres du catalogue n’ayant pas
d’image. Le bouton Afficher permet de ré-afficher la liste des timbres sans images sans la
calculer à nouveau.
Effacer tout : permet d’effacer l’ensemble du catalogue.
Effacer correspondance : permet d’effacer les correspondances précédemment enregistrées
servant lors de l’import.

Groupe Divers
-

-

-

Compresser : permet de compresser les bases afin d’améliorer la vitesse. Cette fonction n’est
utile qu’après avoir utilisé Philamanager durant un temps très long sans l’avoir fermé. Lors
du lancement de Philamanager et lors de l’ouverture d’une collection les bases sont
automatiquement compressées.
Changer mot de passe : permet de changer le mot de passe de la collection. Cette fonction
n’est disponible que lorsqu’une collection est ouverte.

Gestion des groupes : permet de gérer le groupement des types dans les zones collection et
catalogue selon la partie de leur nom située avant le tiret (« - »). Cela permet par exemple de
passer de l’affichage classique à gauche au nouvel affichage à droite:

Le panneau suivant permet de sélectionner quels types devront être pris en compte pour le
groupement.
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Groupe cote
-

Supprimer cote collection : permet de supprimer l’ensemble des cotes enregistrées dans la
collection. Attention cette opération est irréversible.
Supprimer cote catalogue : permet de supprimer l’ensemble des cotes enregistrées dans le
catalogue. Attention cette opération est irréversible.
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Onglet Recherche

Il y a 2 modes de recherche détaillés ci-dessous.
Pour chacun de ces 2 modes il est possible d’effectuer la recherche soit dans la collection soit dans le
catalogue.

Recherche simple

Ce mode de recherche permet de rechercher un timbre à partir de sa désignation ou de son numéro

La recherche s'effectue à partir de la désignation ou du numéro et se lance en appuyant sur Entrée ;
les résultats sont affichés dans la zone liste et le nombre de résultats s'affiche à droite des champs.
Recherche avancée

Ce mode de recherche permet de chercher un/des timbres selon plusieurs critères cumulatifs.

Dans ce mode il est possible de remplir plusieurs champs qui serviront à la recherche. Le résultat
obtenu correspondra aux timbres dont les champs correspondent à ceux recherchés.
Afin de lancer la recherche il suffit d'appuyer sur le bouton Lancer, les résultats sont affichés dans la
zone liste et le nombre de résultats s'affiche à droite du bouton Lancer.
Pour le champ désignation il est possible de combiner plusieurs mots : & signifie et ; + signifie ou.
Exemple : Fleur&Rouge+Arbre effectuera la recherche de tous les timbres dont la désignation est
Fleur et Rouge ou Arbre.
Pour les champs Pays, Type et Année il est aussi possible de combiner les mots mais seulement avec
le + qui veut dire ou.
Exemple : Année -> 2000+2001 recherchera tous les timbres des années 2000 ou 2001
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Pour le champ Année il est possible de spécifier une ou plusieurs plages d’année avec …
Exemple : Année -> 1984…1985 recherchera tous les timbres des années comprises entre 1984 et
1985. De même il est possible de faire une recherche 1984…1985+2000...2002 qui trouvera les
timbres des années 1984 à 1985 et 2000 à 2002.

Ordre d’affichage

Il est possible de choisir l’ordre d’affichage des résultats de recherche à l’aide d’un clic droit dans la
zone liste n dehors d’un fiche de timbre.
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Onglet Etat

Cet onglet n’est disponible que lorsqu’une collection est ouverte.

Plusieurs types d’états sont disponibles :

Synthèse générale
Ce mode permet de créer une page qui regroupera les informations générales de la collection, la
mancoliste ou la dispoliste.
Dans ce mode seul le nombre de timbres, le nombre de numéros et la somme des cotes sont
indiqués.
Il n'existe qu'un seul filtre, cela signifie que les informations affichées concernent l'ensemble des
timbres saisis dans Philamanager.

-

Général : L'ensemble des timbres appartenant à la collection, à la mancoliste et à la dispoliste
est pris en compte.
Collection : L'ensemble des timbres appartenant à la collection est pris en compte.
Dispoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la dispoliste est pris en compte.
Mancoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la mancoliste est pris en compte.

Pour lancer la génération de l’état il faut cliquer sur le bouton Valider.
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Synthèse détaillée
Ce mode permet de créer une page qui regroupera les informations générales de la collection, la
mancoliste ou la dispoliste ainsi qu'une liste classée par Pays et Type.
Dans ce mode le nombre de timbres, le nombre de numéros et la somme des cotes sont indiqués
pour chaque pays et type.
Il n'existe qu'un seul filtre, cela signifie que les informations affichées concernent l'ensemble des
timbres saisis dans Philamanager.

-

Général : L'ensemble des timbres appartenant à la collection, à la mancoliste et à la dispoliste
est pris en compte.
Collection : L'ensemble des timbres appartenant à la collection est pris en compte.
Dispoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la dispoliste est pris en compte.
Mancoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la mancoliste est pris en compte.

Pour lancer la génération de l’état il faut cliquer sur le bouton Valider.
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Liste simple
La liste simple est un tableau des timbres suivant les filtres de Pays et Type.
Plusieurs filtres et options sont disponibles :

-

Collection : L'ensemble des timbres appartenant à la collection est pris en compte.
Dispoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la dispoliste est pris en compte.
Mancoliste : L'ensemble des timbres appartenant à la mancoliste est pris en compte.
Autre : L’ensemble des timbres n’entrant dans aucune des catégories précédentes.

Il est à noter que les filtres personnalisés apparaissent aussi pour l’édition d’état en mode liste
simple.
Après avoir choisi la catégorie, pour filtrer les timbres il faut choisir le Pays puis le Type et enfin
ajuster la plage d’années désirée.
Il faut noter que les choix doivent être effectués dans l’ordre suivant : Catégorie, Pays, Type, Année
(min et max) car choix permet de filtrer l’affichage de la liste suivante.

-

- Tout - : tous les pays seront utilisés pour la génération d’état
Ou choisir un pays de la liste
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-

- Tout - : tous les pays seront utilisés pour la génération d’état
Ou choisir un pays de la liste

Permet de choisir l’année minimum et maximum pour réalisation de l’état.

-

Tout : tous les états des timbres sont pris en compte
Neuf : seuls les timbres à l’état neuf sont pris en compte
Charnière : seuls les timbres à l’état charnière sont pris en compte
Oblitéré : seuls les timbres à l’état oblitéré sont pris en compte
Autre : seuls les timbres à l’état autre sont pris en compte

Option
- Image : Permet d’afficher les images des timbres dans le tableau.
- Miniature : Permet de choisir la taille des images dans le tableau afin de régler le nombre de
timbres par page.
- Cote : Permet de choisir d'afficher ou non la cote correspondant au timbre.
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Le dernier choix à effectuer concerne le type de fichier à générer.
-

pdf : format par défaut prêt à être imprimer
csv : format destiné à être importé dans un logiciel du type EXCEL afin d’effectuer des
traitements ultérieurs.

Pour lancer la génération de l’état un faut cliquer sur le bouton Valider.

Si après avoir lancé la génération un message indique « Aucun timbre trouvé », cela signifie que pour
les filtres choisis il n’y a pas de timbre avec l’état sélectionné.
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Onglet Options

Dans cet onglet il est possible de régler les options de Philamanager.

Groupe Général
Cette partie concerne les options générales qui s’appliquent dans l’ensemble de Philamanager.
Disponible en mode Edition de catalogue et en mode Gestion de collection.
-

-

Devise : Choix de la devise pour l'affichage des cotes.
Sauvegarde automatique : (Activé par défaut) Permet de ne pas se soucier de
l'enregistrement d'une fiche après création ou modification. Le fait de désactiver cette
option oblige à utiliser le bouton de sauvegarde après chaque création/modification de fiche.
Supprimer image source : Supprime l'image du timbre ayant servi pour créer la fiche après
enregistrement de la fiche.
Supprimer image avec timbre : Supprime l'image du timbre lors de la suppression de la fiche.
Année suivante : permet le passage automatique d’une année à l’autre avec les boutons <<
et >>
1er timbre : Affiche le 1er timbre de l’année sélectionnée
Nom collection : Permet d’afficher dans la barre supérieure le nom de la collection ouverte

Groupe Affichage
Cette partie concerne les options d’affichage de Philamanager. Disponible en mode Edition de
catalogue et en mode Gestion de collection.
-

-

-

Thématique : Permet de classer les timbres des vues collection et catalogue par thème au
lieu de les classer par pays.
Ordre : Permet de choisir l'ordre dans lequel les informations sont affichées dans les zones
Collection et Catalogue. Les choix possibles sont Pays -> Type -> Année ou Pays -> Année ->
Type.
Groupement : Permet de modifier les préférences d'affichage dans la zone Collection et
Catalogue afin de regrouper les Pays ou Thèmes selon différentes possibilités.
o Pays : Aucun groupement, groupement par Pays, groupement par lettre.
o Thèmes : Aucun groupement, groupement par lettre.
Afficher décimale : Permet d’afficher les décimales des cotes.
Affichage devise : Permet d’afficher ou non la devise dans les cotes et de choisir la place de
celle-ci.
Format date : Permet de choisir le format d’affichage de la date.
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Groupe Personnalisation
-

Masque : Cette option permet d'afficher sur les miniatures de la zone liste, l'existence d'un
lien avec le catalogue.

-

Icone autre : permet de choisir l’icône qui sera associée à l’état autre dans l’ensemble de
Philamanager
Catalogue : Permet de désigner le catalogue qui sera mis par défaut dans le champ catalogue
Autre : permet de renommer l’état autre dans l’ensemble de Philamanager
Nb champs : permet de spécifier le nombre de champs personnels à afficher (de 0 à 4)

-

En fonction du nombre de champs personnels choisi, les options pour le nom des champs seront
différentes. Exemple pour 4 champs :

Pour plus de détails sur les champs personnels voir §

Champs personnels à la fin du guide.

Groupe Manco/Dispo
-

Retrait Manco auto : Active le retrait de la mancoliste lorsque la quantité possédée devient
supérieur à 0
Ajout auto Dispo : Active l'ajout automatique dans la dispoliste lorsque la quantité est égale
ou supérieure au seuil dispo auto
Retrait auto Dispo : Active le retrait automatique dans la dispoliste lorsque la quantité
devient inférieure au seuil dispo auto
Seuil Dispo auto : Seuil pour les ajouts et retraits auto de la dispoliste
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Zone Collection
Cette zone montre de façon synthétique l’ensemble des timbres de la collection.
L’ordre d’affichage de cette zone dépend des options Ordre d’affichage, Groupement et Thématique.
Pour déplier ou replier un niveau il suffit de cliquer sur le triangle
avant le texte.
De plus à l’aide d’un clic droit en dehors du texte il est possible de
déplier ou replier tous les niveaux.

Certaines fonctionnalités sont disponibles à l’aide du clic droit sur le
texte (ces fonctionnalités ne sont pas utilisables en mode
Thématique ou en mode Pays-Année-Type) :

-

- Renommer : Permet de renommer le Pays, Type ou année
sélectionné.
- Supprimer : Permet de supprimer le Pays, Type ou année
sélectionné.
- Transférer vers catalogue : Permet de transférer le Pays,
Type ou année sélectionné vers le catalogue.
- Cacher sous niveau : Disponible uniquement sur les types et
permet de ne pas afficher le détail des années. Le bouton Afficher
sous-niveau permet la fonctionnalité inverse.
- Lier au catalogue : Permet de lier au catalogue tous les
timbres du Pays, Type ou de l’année sélectionnés. Le bouton Délier du catalogue permet la
fonctionnalité inverse
Grouper : Permet de basculer le type sélectionné en mode groupé. Le bouton Dégrouper
permet la fonctionnalité inverse
Changer continent : Disponible uniquement en mode Groupement par continent. Permet de
changer le continent du pays sélectionné.

L’affichage des timbres dans la zone liste se fait en cliquant sur l’année désirée ou sur le type si les
années sont cachées.
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Zone Catalogue
Cette zone montre de façon synthétique l’ensemble des timbres du catalogue.
L’ordre d’affichage de cette zone dépend des options Ordre d’affichage, Groupement et Thématique.

Pour déplier ou replier un niveau il suffit de cliquer sur le triangle
avant le texte.
De plus à l’aide d’un clic droit en dehors du texte il est possible de
déplier ou replier tous les niveaux.

Certaines fonctionnalités sont disponibles à l’aide du clic droit sur le
texte (ces fonctionnalités ne sont pas utilisables en mode
Thématique ou en mode Pays-Année-Type) :

- Renommer : Permet de renommer le Pays, Type ou année
sélectionné.
- Supprimer : Permet de supprimer le Pays, Type ou année
sélectionné.
- Ajout massif : Permet d’ajouter à la collection l’ensemble
des timbres du pays, type ou année sélectionné.
- Cacher sous niveau : Disponible uniquement sur les types et
permet de ne pas afficher le détail des années. Le bouton Afficher
sous-niveau permet la fonctionnalité inverse.
- Changer continent : Disponible uniquement en mode
Groupement par continent. Permet de changer le continent du pays
-

sélectionné.
Grouper : Permet de basculer le type sélectionné en mode groupé. Le bouton Dégrouper
permet la fonctionnalité inverse

L’affichage des timbres dans la zone liste se fait en cliquant sur l’année désirée ou sur le type si
les années sont cachées.
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Option de l’ajout massif
Lors de l’utilisation de la fonction d’ajout massif le panneau suivant s’affiche. Il permet de choisir le
nombre de timbres part état ainsi que l’ajout dans la mancoliste ou dispoliste.
Les quantités saisies dans ce panneau s’additionnent à celles déjà présentes dans la collection.
Pour la mancoliste ou dispoliste les informations saisies dans ce panneau complètent celles déjà
présentes dans la collection. Exemple si un timbre est déjà dans la mancoliste en neuf il le restera
quelles que soient les options choisies dans le panneau.
L’option « Variante » permet de choisir si les timbres identifiés comme variantes sont pris en compte
lors de l’ajout massif.
L’option « Mode intelligent » permet de n’ajouter à la mancoliste que si le timbre n’est pas déjà
présent dans la collection et de n’ajouter à dispoliste que si le timbre est présent dans la collection.
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Zone liste

Cette zone permet l’affichage des timbres du catalogue, de la collection ou des résultats de
recherche.
Pour afficher un timbre dans la zone fiche il suffit de cliquer sur l’image ou la ligne correspondante au
timbre souhaité.

En faisant un clic droit sur l’image ou la ligne d’un timbre la fonction Dupliquer fiche apparaît.

Cette fonction affiche le timbre dans la zone fiche mais celui-ci est considéré comme un nouveau
timbre avec toutes les informations du précèdent.

En faisant un clic droit dans la zone liste, en dehors d’une image, il est possible de changer l’ordre
d’affichage

Les 2 modes sont :
- tri selon le premier nombre du numéro puis des autres caractères (c’est le mode par défaut)
- tri selon l’ordre des caractères du numéro
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Zone Fiche

Cette zone sert à l’édition et à la visualisation des timbres.
La partie en haut à droite regroupe les boutons de gestion des fiches

-

Nouvelle fiche : permet de créer une nouvelle fiche. Le raccourci clavier est ctrl + N.
Enregistrer fiche : permet d’enregistrer la fiche courante. Le raccourci clavier est ctrl + S
Imprimer fiche : permet d’imprimer la fiche courante.
Annuler modification de la fiche : annule les modifications effectuées sur la fiche depuis le
dernier enregistrement. Si la fiche est nouvelle rien n’est enregistré.
Supprimer fiche : permet de supprimer la fiche courante.
Fiche précédente : permet d’afficher le timbre précédent. Le raccourci clavier est ctrl + Page
prec
Fiche suivante : permet d’afficher le timbre précédent. Le raccourci clavier est ctrl + Page suiv

Les champs de la fiche permettent de saisir les informations sur le timbre.
En mode gestion de collection, lors de l’affichage d’un timbre du catalogue, les champs provenant du
catalogue sont grisés et non modifiables.
Par défaut certains champs sont masqués et regroupés dans les blocs Informations complémentaires
et Autres informations. Pour afficher les champs de ces 2 blocs il faut cliquer sur l’icône de droite
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.

Image de la fiche

Si aucune image n’existe il suffit de cliquer sur l’image par défaut.

Si une image existe, lors du survol de l’image du timbre le curseur de la souris se change en loupe. Un
clic sur l’image a alors pour effet d’afficher un zoom de l’image.
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Des fonctionnalités de gestion de l’image sont disponibles avec un clic droit sur l’image du timbre.

- Exporter image : permet
d’enregistrer l’image du timbre à l’endroit de
son choix.
- Changer image : permet de changer
l’image associée à la fiche.
- Supprimer image : permet de
supprimer l’image de la fiche.
- Surcharger image : cette fonction
n’est disponible que si le timbre est lié au
catalogue et permet de modifier l’image du
timbre dans la collection sans modifier celle
-

dans le catalogue.
Ajouter image supplémentaire : voir paragraphe suivant

Image supplémentaire

Il est possible de choisir d’ajouter une ou plusieurs images supplémentaires à la fiche du timbre.
Il est important de noter qu’en mode Edition de catalogue les images supplémentaire sont
enregistrées dans le catalogue et donc accessible pour toutes les collections alors qu’en mode
Gestion de collection les images supplémentaires sont enregistrées dans la collection et dons
seulement visibles pour la collection courante.

La navigation entre les images s’effectue au moyen des flèches visible dans le cas où il y a plusieurs
images.
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Information sur la liaison au catalogue et existence dans la collection

Dans la zone fiche il est possible de connaître l’état de la liaison avec le catalogue et de modifier cet
état.
Pour modifier l’état de la liaison au catalogue il faut faire un clic droit sur l’icône.

L’icône possède trois états :

-

Statut liée signifie que la fiche du timbre est liée au catalogue. Dans ce cas toute
mise à jour du catalogue modifiera la fiche, exemple : mise à jour de la cote.

-

Statut lien possible signifie qu'il existe dans le catalogue un timbre de même Pays,
Type et numéro. Il est donc possible de lier la fiche au catalogue.

-

Statut lien rompu signifie que la fiche a été créée comme étant liée au catalogue
mais qu'il n'est pas ou plus possible de retrouver le timbre dans le catalogue.

Si aucune icône ne s’affiche, cela signifie que le timbre n’est pas lié au catalogue et qu’il n’est pas
possible de le lier au catalogue.

Durant la saisie d’un timbre en vue de l’ajouter à la collection, l’icône de liaison au catalogue peut
changer et afficher « Statut lien possible ». Dans ce cas cela signifie que le timbre existe dans le
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catalogue ; il est donc possible de le lier au catalogue afin de bénéficier des informations présentes
dans le catalogue.

Durant la saisie d’un timbre en vue de l’ajouter au catalogue, l’icône peut afficher
que le timbre en cours de saisie existe déjà dans le catalogue.

. Cela signifie

Durant la saisie d’un timbre en vue de l’ajouter à la collection, l’icône peut afficher
que le timbre en cours de saisie existe déjà dans la collection.

. Cela signifie
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Fonctionnalite supplementaire
Raccourcis clavier
Dans Philamanager il existe un certain nombre de raccourcis clavier
-

ctrl+N : nouvelle fiche (avec enregistrement automatique si l'option est cochée)
maj+ctrl+N ou shift+clic sur le bouton nouvelle fiche : nouvelle fiche avec le même pays et le
même type
ctrl+S : enregistrer la fiche courante
ctrl+PagePrec : fiche précédente (idem pour l'enregistrement automatique)
ctrl+PageSuiv : fiche suivante (idem pour l'enregistrement automatique)

Il est intéressant de noter que ces raccourcis peuvent être associés à :
-

un bouton d’une souris avec bouton programmable
une touche d’un clavier avec touche programmable

Copier-coller d’image
Il est possible de choisir l’image d’un timbre avec un copier-coller à partir d’un fichier image ou d’une
sélection dans une image à l’aide de la commande ctrl+V.
Pour copier un fichier image il faut sélectionner un seul fichier de type image et effectuer le coller
n’importe où dans Philamanager.
Pour copier une sélection dans une image il faut sélectionner une partie d’une image dans un logiciel
d’édition d’image et effectuer le coller n’importe où dans Philamanager.

Champs personnels
Les champs personnels au nombre maximum de 4 sont paramétrables dans l’onglet outil du ruban.
Ces champs sont utilisables dans la zone fiche pour ajouter des informations personnelles.
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Ils sont aussi disponibles dans les filtres personnalisés.
Dans le cas où le champ1 sert à indiquer le numéro de l’album il est possible de créer un filtre :
Champ1="Album1"
Les champs personnels sont aussi disponibles pour la recherche avancée.

Changement d’ordre d’affichage
Il est possible de changer localement l’ordre d’affichage pour un Pays donné sans le changer pour les
autres. Il suffit de faire un clic droit sur le pays (dans la zone collection ou dans la zone catalogue).

En cliquant sur Changer ordre d’affichage l’ordre d’affichage sera inversé par rapport à l’ordre
d’affichage courant. Par exemple :
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