
Utilisation de la fonction Recherches de Nimègue

Tout d'abord le Paramétrage de la fourchette Dates

Sur l'écran de démarrage, cliquer sur le bouton Paramétrage, une fenêtre s'ouvre, vous pouvez
renseigner Année inférieure et Année supérieure cela permet de saisir dans la période
sélectionnée..

La fonction de Recherches Nimègue, peut être utilisée pour vérifier et effectuer des
corrections sur la Base en cours.

Se positionner sur la page de démarrage, cliquer sur le bouton Recherches



Une, petite, fenêtre s'ouvre (impossible à redimensionner).

Sélectionner la commune sur laquelle les recherches sont à effectuer (Restreindre la recherche
à une commune)

Cliquez sur un des boutons o x +

Mettre une * dans le Patronyme puis cliquer sur le bouton entrée (enter) de votre clavier.

Nimègue effectue une recherche selon vos critères (* c'est à dire l'ensemble des lignes du
fichier et sur la commune demandée



Un clic sur l'entête de colonnes, permet un ajustement de la largeur de la colonne.
Un tri peut être effectué sur chaque entête de colonne.

Il est, également, possible de trier suivant des critères prédéfinis.. je vous invite à les tester.



Un clic sur un nom permet l'affichage du détail de la saisie.
Cliquer sur Modifier pour effectuer une modification



Cliquez sur OK une fois la modification effectuée.

A noter que l'affichage ne tient pas compte de la modification.. il faut fermer cette fenêtre,



cliquer derrière l'étoile de Patronyme afin d'obtenir un affichage correct.



Export de la liste des Patronymes
Il est intéressant de générer la liste des patronymes, afin de détecter les éventuelles erreurs de
saisie. Le fichier est classé par ordre alphabétique et sur le nombre d'occurrences rencontrées.
Un nombre d'occurrences à 1 est un signal de risque d'erreur.

Cliquez sur le bouton Patronymes, choisissez la commune à traiter, cliquez sur le bouton
Patronymes de la commune sélectionnée, et sur le bouton Export des patronymes



Il n'est pas possible d'effectuer la même opération sur les prénoms.. j'ai demandé cette
amélioration à l'auteur de Nimègue.. prévue pour la prochaine version.


