
Consignes d'installation pour installer la version GdeL 4.02 puis créer un 
document avec la fiche qualité

Remarque : il est supposé qu'une version précédente est déjà installée. Si ce n'est pas le cas,  
installer GdeL avec type d'installation : complète. Et passer à l'étape 7.

1. télécharger GDeL 4.02 ou plus récent : http://download.tuxfamily.org/gdel/
2. une fois téléchargée sur le poste, l'installer en double-cliquant sur Install-

GDeL4.0.2.exe pour pour windows ou  ./Install-GDeL4.0.2 pour linux
3. sous windows, la procédure d'installation va commencer par désinstaller la version 

précédente, puis commencer l'installation de la version 4.02. Sous linux la version 
précédente est écrasée.

4. lorsque cet écran s'affiche : sélectionner Minimale dans la liste déroulante en vis à vis de 
type d'installation

5. pour installer le modèle OOo contenant la fiche qualité, cocher la case en vis à vis de 
Exemple de document pour OpenOffice.org puis cliquer sur le bouton 
Suivant

http://download.tuxfamily.org/gdel/Windows/


Remarque en cochant cette case, la liste déroulante en vis à vis de type d'installation contient  
Personnalisée. C'est normal.

6. l’installation se poursuit et se termine.
7. Pour utiliser la fiche qualité, il faut ouvrir le document qui est dans le dossier Mes 

Documents\DocBook\depot-ooo\modeleOoo2dbk.ott ou dans ~/ 
DocBook\depot-ooo\modeleOoo2dbk.ott sous linux

Remarque : comme c'est un modèle de document, il s'ouvre dans OOo mais il ne porte pas de nom : 
8. copier les tableaux de diffusion et de visa et signature puis colle-les dans un document qui 

nécessite la présence de la fiche qualité

9. pour remplir le tableau de diffusion, il faut double-cliquer sur les champs qui apparaissent 
avec une couleur de fond grise. Il ne faut surtout pas les supprimer !!!!



10. pour ajouter une ligne dans la tableau diffusion, il faut copier une des 2 lignes qui contient 
les champs puis la coller dans une ligne vide.

11. Pour remplir les tableaux de visa et signature, il faut également double-cliquer sur les 
champs et saisir les valeurs appropriées

12. La transformation pdf va donner : 

Illustration 1: Exemple de saisie d'un nom à la place de personne1


