
A TABLE EXPRESS
Le manuel de prise en main

Le démarrage :
En cliquant  sur  l’icône  qui  se  trouve  sur  votre  bureau (icône  sous-titré  «  atable_express  »)  vous
accédez à la page d’accueil ci-dessous. 

Il suffit de cliquer sur l'image de la table pour passer à l’étape suivante. Apparaît alors une fenêtre
avec une barre d'icônes permettant d’utiliser le logiciel en toute simplicité. 
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La barre de menu et les principaux icônes

Dix icônes permettent  d'acceder rapidement  aux ressources du logiciel  (NB: en passant  au-dessus
d'une icône avec la souris, une « Info-bulle » apparaît pour indiquer la fonctionalité associée). Voici
les fonctionalités de chaque icones en les considérant de gauche à droite :

 Icône 01: Sortie du logiciel
 Icône 02: Consultation de la base de données des aliments
 Icône 03: Gestion des recettes personalisées
 Icône 04: Gestion des terrains de prédisposition
 Icône 05: Gestion des profils de terrains
 Icône 06: Sauvegarde de la base de données
 Icône 07: Restauration de la base de données
 Icône 08: Gestion des paramètres généraux 
 Icône 09: Aide et informations sur la licence d'utilisation du logiciel

Consultation de la base de données des aliments

Le logiciel est livré avec une base de données des aliments,  que vous pouvez consulter.  Vous ne
pouvez par contre ni créer de nouveaux aliments, ni modifier les aliments existants. Exemple:

Vous pouvez utiliser les boutons de navigation (suivant, précédent... cf Infos-bulles) en haut de l'écran
pour consulter les différents aliments, ou les afficher sous forme d'une liste. Cette barre de navigation
est comune à toutes les fonctionalités gérant des fichiers.
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NB:  la  base de  données  contient  également  les  recettes  modèles,  mais  ces  dernières  ne sont  pas
consultables avec une barre de navigation, et sont visibles en liste lors de la création d'une recette
personalisée à partir d'une recette modèle.

Consultation de la base de données des terrains de prédisposition

Le  logiciel  est  livré  avec  une  base  de  données  des  terrains  de  prédisposition,  que  vous  pouvez
consulter.  Comme pour les aliments,  vous ne pouvez par contre ni  créer de nouveaux terrains, ni
modifier les terrains existants. Exemple:

Comme pour les aliments,  vous pouvez utiliser  les boutons de navigation (suivant,  précédent...  cf
Infos-bulles) en haut de l'écran pour consulter les différents terrains, ou les afficher sous forme d'une
liste.

Comment saisir un profil de terrains de prédisoisition?

Avant de saisir une nouvelle recette personalisée, il faut en effet, le cas échéant, avoir créer un profil
de terrain. Vous pouvez créer autant de profils que vous le souhaitez. Deux profils exemple sont livrés
avec le logiciel : le « PROFIL JEAN N° 1 » avec un terrain « ESTOMAC », et le « PROFIL JEAN
N° 2 » avec un terrain «  FOIE ». Pour vous-même (ou vos amis et/ou patients) vous pouvez créer
plusieurs profils selon les principaux terrains de santé vous concernant ou concernant vos amis et/ou
patients.

Voici un exemple ci-dessous page suivante (celui de JEAN...) :

A partir de la version  5.1 R02 - 04/2022 - WD26 Page 3



 

Notez que la barre de navigation s'enrichit de deux nouveau boutons :
 Un  bouton « Nouveau » pour saisir un nouveau profil
 Un  bouton « Modifier » pour modifier le libellé si besoin

Comment saisir une nouvelle recette personalisée ?

En arrivant sur l'écran des recettes pour la première fois,  vous constatez la présence d'une recette
exemple  livrée  avec  le  logiciel  :  «  RECETTE  CHOUCROUTE  EXEMPLE   (POUR  LE
TERRAIN FOIE) ».
Comme pour les profils,  pour créer une nouvelle recette personnalisée il faut cliquer sur  le bouton «
Nouveau » . Ceci fait, voici le déroulé de la saisie :
Le logiciel propose automatiquement de choisr un profil de terrain :

Une fois le profil  sélectionnée, le logiciel propose automatiquement de choisir une recette modèle
parmi les 47 recettes disponibles :
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Pour l'exemple, nous avons choisi le « PROFIL JEAN N° 2 » avec un terrain « FOIE », et la recette 
« COMPOTE ». L'écran suivant apparaît ensuite, avec dans le premier onglet la recette « standard »  :

Après avoir cliqué sur OK, un libellé automatique de la recette est généré (modifiable par la suite).
Il suffit donc ensuite de saisir un aliment pour chaque catégorie dans la partie droite de l'écran, à l'aide
des  boutons Ici par exemple pour le mot clé « deFRUITS », nous choisissons « COING »
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Après avoir saisi tous les aliments, on enregistre la recette en cliquant sur le bouton « Enregistrer la
saisie » (Info bulle):

L'écran suivant apparaît :

Vous constatez que les mots clés de la recette standard ont été remplacés par les aliments sélectionnés,
en VERT, ou en ROUGE pour les aliments sélectionnés malgré meur statut « A EVITER !!! » Après
avoir cliqué sur « OK », la fiche de la recette est positionnée automatiquement sur le troisième onglet,
à savoir « La recette personnalisée »
Remarque: d'un point de vue vocabulaire et étapes, nous avons donc la recette modèle, qui devient
une fois sélectionnée la recette standard, à partir de laquelle est déclinée la recette personnalisée.
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Vous pouvez alors modifier cette recette comme bon vous semble (texte, ingrédients, mise en forme...)
Voyons maintenant le rôle des 2 boutons au-dessus du texte de la recette:

Ce bouton permet  de ré-initialiser  la  recette  personnalisée  à  partir  de la  recette  standard.
Attention: toutes vos modifications antérieures sont alors perdues (par sécurité un message
vous demande de confirmer votre choix)

Ce bouton permet d'imprimer la recette avec une prévisualisation et la possibilité de l'exporter
au format PDF. Exemple ci-dessous :

Revenons à l'onglet de la recette standard (le premier onglet donc). En considérant la partie
droite de l'écran où se trouvent les aliments sélectionnés, un bouton permet de moduler les
quantités en fonction du nombre  de personnes à table :

Ce bouton est aussi disponible dans l'onglet  « Liste de courses ». Nous pouvons par exemple
indiquer que le plat est prévu pour quatre personnes, ce qui donne l'évolution suivante :
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Pour une personne :

Pour quatre Personnes : 

Les quantités ont bien sûr été ajustée en conséquence, y compris dans le deuxième onglet
intitulé « Liste de courses » : 

NB : les 2 boutons au-dessus de la liste des courses jouent un rôle analogue à celui des 2
boutons au-dessus de la recette personnalisée.
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Les fonctionalités annexes

Gestion des paramètres :

Il est conseillé de garder les paramètres par défaut.

Sauvegarde de la base de données :
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Restauration de la base de données :

Ressources d'aide et informations sur la licence du logiciel installé :
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