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Descriptif 
 

 GestLe est un gestionnaire de liste éclair provenant d’Hérédis. 

 Cet utilitaire permet de rechercher ou de comparer différents noms de personnes. 

Installation 
 

Préambule  
 

 GestLE est une base Access avec une interface conviviale. 

 

Vous ne disposez pas d’ACCESS ou vous avez une version antérieure à la version 2007. 
 

Vous devez  installer Microsoft Access 2007 runtime avant d’installer le logiciel, vous pouvez 
le télécharger à  l’adresse suivante : 

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-
9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed 

 

Vous  disposez d’une version  d’ACCESS antérieur à 2007. 
Vous devez  installer Microsoft Access 2007 runtime avant d’installer le logiciel, vous pouvez 

le télécharger à  l’adresse suivante : 

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-
9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed 

 Il est nécessaire d’effectuer quelques modifications afin de pouvoir continuer à utiliser votre 
ancienne version d’ACCESS. Veuillez consulter l’annexe à la fin de ce manuel.  

 

Vous disposez d’ACCESS 2007. 
 

Vous pouvez installer le logiciel.  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=d9ae78d9-9dc6-4b38-9fa6-2c745a175aed�
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Installation 
 

 Lancer Setup.exe. 

 

Cliquer sur suivant. 

 

Entrer un nom d’utilisateur (peu importe) et cliquer sur suivant. 

 

Cliquer sur Par Défaut. 
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Cliquer sur installer. 

 

Cliquer sur Terminer. 

 

L’icône suivante est apparue sur votre bureau et permet de lancer GestLE. 
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Utilisation 
 

Principe de fonctionnement 
 

 GestLE permet de gérer différentes listes éclair issues d’Hérédis en format rtf ou txt. 

 Nota : La génération des listes éclair par Hérédis diffère d’un format à l’autre. L’export en 
format txt permet d’avoir le détail des lieux (département, région, pays). 

 Tout d’abord il est nécessaire de respecter une certaine chronologie pour utiliser GestLE : 

- Création de contacts pour leur associer leur liste éclair. 
- Importation des  listes éclair. 
- Recherches. 

L’accueil : 
 

 

La zone Statistiques : 

 Nb Listes : Nombre de listes éclair importées. 

 Nb Contacts : Nombre de contacts 

 Nb Noms : Nombre de noms de famille différents dans la base. 

Les boutons de commande : 

 Gestion des contacts : Accès à la page gestion des contacts 

 Gestion des listes : Accès à la page de gestion des listes 

 Recherches : Accès à la page de recherche 
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Gestion des contacts 

Interface : 
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Ajout d’un contact : 

 

Faire Ajouter nouveau (ce ci effacera les champs). 

Remplir la zone de saisie. Nota le champ Pseudo est obligatoire les autres sont facultatifs. 

Cliquer sur Sauvegarder. 

Le contact apparaît alors dans le tableau du bas. 
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Suppression d’un contact : 

 

 Cliquer sur le contact à supprimer dans la liste des contacts.. 

 Cliquer sur Supprimer. 

 

 Cliquer sur Oui. 
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Modification d’un contact : 

 

Cliquer sur le contact dans la liste des contacts. 

Modifier les champs de saisie. 

Cliquer sur Sauvegarder. 
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Import/Export des contacts : 
 

Ces 2 fonctions permettent de sauvegarder  ou d’importer les contacts. 

Export 
 Cliquer sur export 

 

 Choisissez l’emplacement et cliquer sur Enregistrer. 

Import 
 Cliquer sur import 

 

 Choisissez le fichier  et cliquer sur Enregistrer. 
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Importation des listes éclair 

Importation 

 

Choisir le fichier à importer en cliquant sur Parcourir. 

 Vous pouvez choisir un fichier txt ou rtf généré par Hérédis. 

Choisir le contact en cliquant dessus. 

Cliquer sur importer. 

Nota : la liste éclair portera le nom du pseudo du contact 

 

Suppression : 
 

Cliquer sur la liste éclair. 

Cliquer sur Supprimer. 
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Recherches  
 

Recherches par nom 

 

Choisir un nom. 

Cliquer sur rechercher. 

 

Cliquer sur Résultat. 

Aperçu du résultat : 
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Comparaison de listes  
 

 

Sélectionner la liste d’origine. 

Sélectionner le ou les listes à comparer. 

 Pour sélectionner plusieurs listes maintenez la touche Ctrl enfoncée. 

Cliquer sur comparer. 

Cliquer sur Résultat 

Aperçu du résultat : 

 

Nota : 

Les données de la liste d’origine ne sont pas affichées. 
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Annexe 
Source : 

http://argyronet.developpez.com/office/access/runtime/2007/?page=page_2#L2-2 

Procédure : 

Modification des associations de fichiers depuis l'Explorateur de fichiers à partir du 
menu Outil/Options des dossiers.  
 
MODIFIER LES ASSOCIATION POUR MICROSOFT ACCESS VERSION ANTERIEURE (Par 
exemple 97 à 2003)

 

Cliquez alors sur Modifier et sélectionnez le programme MSACCESS.EXE du dossier où 
est installé Office selon les modalités suivantes :  

  
A partir de l'onglet Types de fichiers, repérez les extensions caractéristiques des 
applications Access 97 à 2003 (mdb, mde, mda) et modifiez le programme pour les 
ouvrir :  

Pour Office 97 et 2000 

 
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSACCESS.EXE 

Pour Office 2002 (XP) 

 
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\MSACCESS.EXE 

http://argyronet.developpez.com/office/access/runtime/2007/?page=page_2%23L2-2�
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Pour Office 2003 

 
C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\MSACCESS.EXE 

Là aussi, vous êtes tenu de cliquer sur le bouton Parcourir pour aller chercher le bon 
MSACCESS.EXE selon la version installée sur le poste.  

 

 

 
Dans notre exemple, il s'agit de Microsoft Access 2003 et vous sélectionnerez donc le 
dossier Office11.  
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Vous cochez alors la case intitulée: 
Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier  

 

 

 
Vous cliquez enfin sur OK pour valider et répétez l'opération pour chacune des 
extensions concernées.  
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