L’ACCUEIL
Les requêtes
Sur le formulaire « Accueil » il existe 6 boutons pour accéder à des requêtes:
1° Bénéficiaires présents tel jour à telle période.
Il s’agit ici dans la première boite de dialogue de saisir une date qui concerne le premier jour
concerné, puis le dernier jour concerné, enfin (facultatif) La période correspondante.
Les résultats font référence aux bénéficiaires présents à la distribution à la période renseignée.
Un bénéficiaire dont le jour de distribution est le jeudi, et qui a été servi le lundi apparaitra si la
période saisie est un lundi.
Les jours saisis sont inclus Ex: Premier jour 02/02/2021, deuxième jour 03/02/2021 aura comme résultat tous les bénéficiaires ayant bénéficiés d’une distribution les 2 et 3 février.
2° Bénéficiaires triés sur semaine et jour.
Ici le principe est le même, mais le résultat ne concerne pas la distribution, mais les semaines et
jours attribués à l’inscription au bénéficiaire.
Deux questions sont posées:
Qu’elle est la semaine attribuée pour la distribution (paire ou impaire)
Quel jour est concerné?
Ex: Semaine impaire, jour lundi:
Résultat: Les bénéficiaires prévus une semaine impaire un lundi, qu’ils aient bénéficié d’une distribution ou pas.
3° Bénéficiaires sans ressource, avec enfants
Explicite
4° Bénéficiaires CADA avec ressource, avec enfants
Explicite
5° Enfants d’une famille en couple

Ici en cliquant sur ce bouton une boite de dialogue s’ouvre vous invitant à renseigner l’âge minimum rechercher, puis une autre l’âge maximum. La requête affiche les enfants dont l'âge est
entre les deux âges . Exemple Vous rechercher les familles qui ont des enfants de moins d’un an
à 4 ans, ainsi que les nom et téléphone des parents.
Il faut mettre 0 dans la première boite ( pour éditer aussi les enfants de moins de 1 an) et 4
dans la deuxième. L’état fait donc apparaitre les enfants de 1 jour à 4 ans inclus.
6° Enfants d’une famille monoparentale
Comme ci-dessus

