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je pense que le titre est assez explicite.
L'outil "zoom" est très pratique pour affiner le statut coché/non coché des cases et je comprends parfaitement 
que par défaut AMC propose un traitement page par page.

Mais parfois je trouverais bien utile de pouvoir visualiser tous les zooms de toutes les pages en une seule 
fenêtre pour aller plus vite.
Sur cette même fenêtre je trouverais pratique de trouver une commande pilotant le "Seuil de noirceur" du 
projet afin de pouvoir trouver la valeur optimale pour un examen et diminuer le travail manuel de clic sur les 
cases pour les changer de statut.

Serait-il possible d'implémenter une telle fonction ? ou peut-être cela va-t-il à l'encontre d'une logique que 
j'ignore.
Merci en tous cas !!

History
01/06/2023 08:13 pm - Vincent Raspal
Une autre remarque sur l'outil zoom.
Quel que soit le facteur de zoom ou la largeur de la fenêtre, on ne peut pas aller au-delà de 4 colonnes de cases affichées.
Est-ce un bug ? c'est pas pratique si on veut voir un très grand nombre de cases en un seul coup d'œil.

01/06/2023 09:22 pm - Alexis Bienvenüe
> Quel que soit le facteur de zoom ou la largeur de la fenêtre, on ne peut pas aller au-delà de 4 colonnes de cases affichées.
Ce n'est pas très pratique, mais on peut changer cela avec _Préférences/Affichage/Divers/Nombre de colonnes de zooms sur les cases_

01/06/2023 09:53 pm - Vincent Raspal
> Ce n'est pas très pratique, mais on peut changer cela avec _Préférences/Affichage/Divers/Nombre de colonnes de zooms sur les cases_

Si ! c'est très suffisant. Merci beaucoup : )
Désolé, encore une fois je n'avais pas fouillé suffisamment les menus...
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