L'hyperclasseur ou classeur de classeurs
à partir de la version 6.3.28

Si vous avez construit un système d'onglets classeurs, à la première fermeture
de GIRPE le logiciel vous demandera sous quel nom vous souhaitez
sauvegarder cette configuration.
Donnez un nom à cet hyperclasseur, ce nom sera alors conservé pour les
prochaines utilisations

voici ce que contient le dossier GIRPEclasseur avant la fermeture de GIRPE.

et après la fermeture de GIRPE

les 4 fichiers correspondants aux onglets classeurs ont été réunis en un seul
classeur de classeurs que nous appellerons Hyperclasseur (extension .rpeH)

Cet hyperclasseur contient
1. le nombre d'onglets classeurs
2. pour chaque onglet classeur
o le libellé de l'onglet
o la couleur de l'onglet
o le fichier classeur correspondant
Ceci ressemble un peu à un fichier ZIP.

Ouverture d'un hyperclasseur
ouvrez GIRPE
dans le menu "classeur", sélectionnez l'option "Ouvrir un classeur"
sélectionnez votre hyperclasseur (extension .rpeH)
vous retrouvez votre configuration telle que vous l'avez laissée

et les classeurs ont été replacés dans le dossier GIRPEclasseur pour pouvoir
continuer votre travail.

Supprimer un onglet
cliquez bouton droit sur l'onglet classeur à supprimer et confirmez.
Attention : la suppression de l'onglet ne supprime pas le classeur, cela signifie que le
fichier classeur correspondant ne sera plus inclus dans l'hyperclasseur.

Ajouter un classeur
cliquez sur l'onglet + et faites la liaison avec le fichier classeur du dossier GIRPEclasseur

Ajouter un classeur vierge
cliquez sur l'onglet + et choisissez l'option correspondante. Girpe vous conseille d'ajouter
une feuille à ce classeur. Si vous n'ajoutez pas de feuille dans ce classeur vide, cet onglet
ne sera pas conservé dans l'hyperclasseur à la fermeture de GIRPE.

Ajouter une feuille à un classeur

placez-vous sur le classeur et ajoutez votre feuille normalement.

Ouverture directe d'un hyperclasseur
Comme pour les classeurs, les hyperclasseurs peuvent être ouverts en double cliquant sur
le nom du fichier, à condition d'avoir effectué dans Windows la liaison entre l'extension
.rpeH et le logiciel GIRPE.

