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Utilisation des fichiers Csv. avec Libre-Office

Ludoprêt vous permet d'exporter différentes analyses ou listes dans des fichiers de type Csv.
Ce type de fichier est un fichier texte de type « tableur » qui contient des données sur chaque ligne séparées par 
un caractère de séparation (généralement une virgule, un point-virgule ou une tabulation) dans notre cas le trait 
vertical | .
Pour rappel ce caractère est disponible avec la  combinaison Alt Gr + 6 sur la disposition de clavier azerty 
français.
Ces fichiers peut être lu avec un tableur Excel ou Calc par exemple. Il peut également servir à alimenter des 
bases de données comme Access ou Base en local ou une base MySql sur un site internet. 

Quand vous lancez une exportation par le menu des utilitaires de Ludoprêt, le fichier généré est placé dans le 
répertoire \annexes\stats\



J.D. GAYOT    le 15/09/16                                                                                                          2

Utilisation avec tableur

La démonstration suivante basée sur la liste des jeux est exécutée avec le tableur Calc de Libre Office. L'intérêt 
est que cette suite bureautique est gratuite et performante. 

Positionnez vous sur « liste_Jeux_xxxx » est avec le clic droit faites « ouvrir avec Libre Office Calc ».
Un formulaire va s'ouvrir dans lequel vous devrez établir vos paramètres.

Dans un premier temps il faut modifier les jeux de caractères pour que les caractères accentués et autres soient 
pris en comptes.

Choisissez Europe occidentale 8859-15
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Puis vérifiez que la case « séparer par » est cochée . Puis décochez les séparateurs « virgule » et « point-
virgule ».
Cochez « autre »
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Dans la case « Autre » saisissez votre séparateur soit |

Dans la deuxième partie du formulaire, vous voyez que vos colonnes sont maintenant correctes.

Il faut maintenant déterminer les types de colonnes. 
- Le type Standard correspond à des colonnes en numériques (Nb de pièces, prix etc..)
- le type Date est à mettre pour les colonnes de date (Date achat par exemple). Prendre le format JMA soit jour-
mois-année.
Le type texte correspond à toutes les colonnes ayant du texte ou des chiffres et du texte. (Code Jeu, 
emplacement, AgeJoueurs, NbJoueurs, Commentaires Etc...



J.D. GAYOT    le 15/09/16                                                                                                          5

Une fois fait toutes vos colonnes faites Ok ;

Calc va s'ouvrir avec le contenu de votre fichier.
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Enregistrez votre fichier au format Odt. 
Maintenant vous pouvez exploiter votre tableau en le remettant en forme, en faisant des totaux et sous totaux, 
en éditant des graphiques, en l'enregistrant en Pdf etc.. comme avec n'importe quel tableur.
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