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Addons : installation

Cette page concerne Gestan 13, version obsolète depuis le
01/01/2018. Migrez vite vers Gestan 15 !

Addons : installation
Les addons Gestan sont soit :
des bibliothèques, c'est à dire des ﬁchier *.wdl,
des plugins simples “écrans”, qui sont des ﬁchiers *.wdl (écrans)
des plugins simples “états”, qui sont des ﬁchiers *.wde (états).
Il en existe des “oﬃciels”, mis à la disposition de tous les utilisateurs de Gestan, et des “oﬃcieux”,
développés pour tel ou tel utilisateur en particulier (ou même par vous-même).

Installation automatique
Pour les “oﬃciels”, ces ressources complémentaires s'installent très facilement.
Via Outils > Administration > Ressources complémentaires, ouvrez l'écran de gestion des ressources.
L'écran aﬃche la liste des addons oﬃciels, ainsi que les addons non-oﬃciels qui ont été installés.
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Le bouton Installer :
pour une bibliothèque, installe le ﬁchier et relance Gestan
pour un plugin, l'installe et crée le raccourci nécessaire que vous trouverez dans le menu
“Raccourcis”.

Installation manuelle
Pour les “oﬃcieux”, il faut le faire à la main, mais ce n'est pas compliqué.
Il suﬃt de coller le ﬁchier concerné (*.wdl, wdw ou wde) dans le répertoire spéciﬁque Gestan de
l'utilisateur, c'est à dire C:\Users\[user]\AppData\Roaming\GESTAN\, dans lequel [user] est le code que
vous utilisez pour ouvrir votre session Windows.
Ci-dessous le répertoire spéciﬁque de l'utilisateur ICS01, par exemple.

(Merci au passage à Microsoft, qui a si bien compliqué l'organisation des répertoires de son
système…)
Là, de deux choses l'une :
https://wiki.gestan.fr/
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soit le plugin va automatiquement créer un sous-menu dans le menu “Métier”. Dans ce cas,
vous n'avez plus rien à faire.
soit vous allez devoir le déclarer dans le menu Raccourcis. Pour ce faire, procédez comme cidessous.
Déclarer un plugin dans le menu Raccourcis
Lorsqu'il s'agit d'un plugin (ﬁchier wdw ou wde), via le menu Outils > Options utilisateur > Perso
menu, ajouter le plugin de la manière illustrée ci-dessous :

Dans le menu de Gestan, une fois le plugin installé, vous disposerez alors d'un sous-menu du menu
“Raccourcis”, qui vous permettra d'exécuter le plugin.
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