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Mise en forme graphique cTinformations extraites d'une base de donnees: 
Analyse et developpement d'une application micro informatique chez SANOFI-
RECHERCHE (industrie pharmaceutique). 

par Olivier ROUSSEAUX 

stage effectue du 1 er juin au 30 septembre 1991 

a SANOFI-RECHERCHE Montpellier, 371 Avenue du Rrofesseur Blayac, 34184 
MONTPELLIER Cedex, tel: 67 40 01 33, sous la direction de Madame Perla 
ROSET-DANAN, responsable du service de Coordination Internationale (zone 
Europe). 

Resume: Apres une presentation du groupe SANOFI et de ses activites dans le 
domaine de la Recherche & Developpement en pharmacie industrielle, les besoins 
en documents graphiques du Service de Coordination Internationale (zone Europe) 
sont exposes. L'application informatisee developpee sous le logiciel EXCEL3 , 
repondant a cette demande, est decrite de Vanalyse aux programmes. 

Desnripteurs: traitement informatique; EXCEL; Pharmacie industrielle; base de 
donnees; analyse; developpement. 

Abstract: SANOFI corporate is shortly described through its different activities, 
especially concerning Research & Development. The International Coordination unit 
for Europe requires graphic documents which are exposed. The computerised 
solution created with EXCEL 3 , proposed to answer the problem, is developed from 
analysis to programs. 

Kevwords: data processing; EXCEL; phamaceutical industry; database; analysis; 
development. 

Possibilite de diffusion. 
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I. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

A. Historique 

Le groupe SANOFI est ne en 1973, la societe Nationale des Petroles 
d'Aquitaine ayant confie a messieurs Sautier et Dehecq la mission de 
construire dans les domaines de la sante et des cosmetiques un ensemble 
industriel et commercial qui devait trouver son autonomie a 1'horizon 1980 et 
serait suceptible de developpements importants au cours des decennies 
suivantes. 
SANOFI procede dans un premier temps (1973-1978) a l'achat et la 
reorganisation d'un nombre important de PME, parfois deficitaires. Les 
domaines d'activites retenus sont la pharmacie, les cosmetiques et les 
parfums. 
- Acquisition de Labaz, Robillart, Parcor, Roger et Gallet, Molyneux. 
- Participation dans Choay et Pasteur Production en pharmacie, dans Yves 
Rocher en cosmetologie. 
- Creation de Van Cleef & Arpels. 
Des 1978, l'autonomie financiere est atteinte. 
En 1980, SANOFI est cotee en bourse avec succes. Cette meme annee la 
fusion-absorption du groupe Clin-Midy est realisee. SANOFI double sa taille, 
prend une dimension internationale, et devient un grand de la pharmacie. 
(2eme rang frangais) 
De nouvelles acquisitions suivent, ainsi que la creation de filiales a 
l'etranger,notamment en Asie du Sud Est et en Amerique Latine. 
En 1985, les activites bio-industrielles du groupe ELF-AQUITAINE sont 
regroupees avec celle deja existantes de SANOFI. Sont integrees egalement 
aux activites veterinaires et aux aromes de SANOFI certaines activites de 
Rousselot (gelatine), Satia (collofdes), Rustica (semences). 
En 1986-87, des acquisitions : Barberet & Blanc (florales); des prises de 
participation importante : Entremont (groupe fromager), renforcent encore ce 
secteur. Le titre SANOFI est introduit sur les places europeennes. 
On peut noter d'autres acquisitions comme celle du groupe semencier 
canadien King inc. ou le rachat de Fendi et Krizia (parfums italiens). 
1988 voit notamment une prise de participation (38%) dans le groupe Nina 
Ricci. 
en 1991, une alliance avec Sterling-Winthrop, puissant groupe americain, 
permet au groupe SANOFI de devenir un des leaders du marche europeen de 
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POTC (produits pharmaoeutiques vendus sans ordonnance), et de penetrer le 
marche d'outre-Atlantique. 

B. Sanofi aujourd'hui 
35000 personnes dans plus de 100 pays. 
30 Milliards de chiffre d'affaire. 
Un secteur principal: Sante Humaine. 
Deux secteurs en synergie : Bio-activites et Parfumerie- Cosmetologie. 

C. SANOFI-RECHERCHE 
Avec un budget de l'ordre de 1,8 Milliards de Francs en 1990, la recherche 
represente 17% du Chiffre d'affaires Sante Humaine. C'est SANOFI 
RECHERCHE qui conduit la politique Recherche & Developpement 
pharmaceutique du groupe. Geographiquement, les activites de Recherche et 
Developpement (R&D) sont reparties sur sept centres de recherche: 
Montpellier, Toulouse, Gentilly, Labege, Bruxelles, Milan et Manchester. 
Certains axes sont plus particulierement favorises: ceux dans lesquels SANOFI 
occupe aujourd'hui une place privilegiee: la neuropsychiatrie, le 
cardiovasculaire et la thrombose. 
voir schemas: Collaboration R&D; Les centres de recherche SANOFI en 
Europe; Les principaux axes de recherche. 

La decouverte d'une molecule puis son developpement en vue d'aboutir a un 
produit therapeutique suceptible de prevenir ou de guerir est une tache 
complexe et longue. De la demarche inventive et recherche d'originalite du 
mode d'action jusqu'au contrdle des veritables proprietes therapeutiques, de 
nombreuses etapes sont conjuguees, sur une duree qui varie de 8 a 12 ans. 

voir le schema: L'Histoire du medicament 

Commentaires: 
Les Essais Cliniques: Lors de la preparation d'etudes des medicaments chez 
l'etre humain, il faut imperativement envisager les problemes specifiques a 
chaque essai et a chaque molecule. Les solutions choisies doivent etre 
parfaitement fondees, scientifiquement et ethiquement. 
Compte tenu de l'evaluation cliniques de nouveaux principes actifs, des plans 
de developpement sont necessaires pour prevoir et concevoir chaque essai 
dans le cadre d'un ensemble structure d'etudes. 
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G OLLABORATIONS de la R & D 

R & D 
SANOFI 

LIAISONS DE RECHERCHE 
INSTITUT PASTEUR 
FONDATION (France) 
INSERM-CNRS (France) 
SALK INSTITUTE (USA) 
INSTITUTO 
MARIO NEGRI (Italie) 

t 

COLLABORATIONS 
DAIICHI (Japon) 
MEIJI-SEIKA (Japon) 
TAISHO (Japon) 
TRANSGENE (France) 
AMERICAN HOME 
PRODUCTS (USA) 
SYNTEX (USA) 
YOUNG SHIN 
PHARMACEUTICALS (Taiwan) 

ALLIANCE AVEC STERLING 
SANOFI - WINTHROP 
STERLING SANTE 
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Z£ ES CENTRES DE RECHERCHE SANOFI 

Manchester 
41 

Paris-Gentilly 
35-155 

Toulouse 
334 

Labege 
219 

Effectifs: 1 589 pers. 
Budget 1990 :1,8 milliard de FF 

Bruxelles 
83 

Milan 
57 

Montpellier 
665 
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p RINCIPAUX AXES DE RECHERCHE 

LABEGE MILAN 

BIOTECHNOLOGIE 

MANCHESTER 

HEMOBIOLOGIE 

PARIS 

GENTILLY 

GASTRO-
ENTEROLOGIE 

BRUXELLES 

CARDIOVASCULAIRE ANTIBIOTHERAPIE 

TOULOUSE 
TOULOUSE 

NEUROPSYCHIATRIE 

MONTPELLIER 
MONTPELLIER 

IMMUNO-
CANCEROLOGIE 
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L HISTOIRE D'UN MEDICAMENT 

RECHERCHE DEVELOPPEMENT NAISSANCE VIE 

1 a 2 ans 1 a 2 ans ^ 1 a 2 ans • 6 a 8 ans • 1 a2ans •  permanent • 

— 

RECHERCHE 
DES POINTS 
DE DEPART 
CHIMIQUE 

OPTIMISATION 

Conception 
Synth6se 

SCREENING 

• Puissance 
• Selectivite 
• Passage peros 
• duree d'action 

EVALUATION 
PRECLINIQUE 
IN VITRO ET 

CHEZ L'ANIMAL 

- Actlvlt6 
- Caracterisation 
- Stabilite 
- S6curit6 
• Devenir dans 

|'organisme 

SERVICES 
COMMUNS 

EVALUATION 
CLINIQUE 

CHEZ 
L'HOMME 

PHASE PHASE PHASE 
I II III 

Toldrance et 
pharmaco-
cin6tique 

Actlvlt6 
biologlque 
et recherche 

d'un eftet 
th6rapeutique 

Confirmatlon 
de 1'effet 

th6rapeutique 
et de 

la tolerance 

DEPOT DU 
DOSSIER 

D'ENREGIS-
-TREMENT DU 
MEDICAMENT 

COMMERCIA-
LISATION 

PHASE 
IV 

PHARMACO-
VIGILANCE 

1 000 
Mol6cules 

5 0  • • • •  1 0  • • • 3 « »  •  1  

J5ELECTION DES MOLECULES CQ sanofi CQ 
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On eritend par essai clinique toute etude systematique d'un medicament chez 
rhomme, volontaires sains ou malades. Cette etape survient apres de 
nombreuses etudes de laboratoire et permet de verifier les effets curatifs ou 
preventifs et/ou d'identifier tout effet indesirable des produits, d'en etudier 
1'absorption, la distribution, le metabolisme et l'excretion. Uensemble de ces 
donnees permet d'etablir 1'efficacite et la securite d'emploi du futur medicament. 
On divise ces essais cliniques en quatre phases realisees en milieu hospitalier 
par des investigateurs specialistes du domaine concerne et definies de la fagon 
suivante: 

Phase 1 . Premiere administration d'un nouveau principe actif a l'homme. II est 
fait appel a des volontaires sains pour des raisons ethiques. 
Uobjectif est 1'evaluation preliminaire de la securite d'emploi. 
Un profil pharmacocinetique/pharmacodynamique preliminaire du principe actif 
est etabli chez 1'homme. 

Phase 2 . Ce sont les essais therapeutiques pilotes. 
Uobjectif est la mise en evidence de 1'activite, plus la securite d'emploi a court 
terme du principe actif chez le patient: definition des doses actives, des 
rythmes d'administration,... 
Les essais sont effectues sur un nombre limites de personnes et souvent selon 
un protocole comparatif. 
Cette phase vise a determiner les doses et posologies apropriees ainsi qu'a 
faire apparaitre une relation dose/reponse. 

Phase 3 . Les essais sont realises chez des groupes de patients plus 
importants et si possible diversifies, conformement aux conditions de pratique 
medicale courante. 
Les objectifs sont 1'evaluation de la securite d'emploi a court et long terme, 
1'evaluation de la valeur therapeutique d'une ou plusieurs formes du principe 
actif, 1'evaluation des differents facteurs pouvant interferer sur 1'efficacite du 
traitement est ensuite realisee: interactions medicamenteuses, effet de 
differents facteurs: age, alimentation, sexe...). 
Ces essais sont en general effectues en double aveugle. 
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Phase 4 . Ce sont des etudes realises apres 1'obtention de 1'autorisation de 
mise sur le marche (AMM). 
.On cherche a documenter l'interet du medicament nouveau dans un cadre tres 
precis d'utilisation mais dans 1'indication obtenue pour l'AMM. 
Les essais sont realises de fagon equivalente aux essais avant la mise sur le 
marche. 

Un protocole d'essai est etabli et suivi, avec des procedures apropriees et 
detaillees pour chaque essai mis en route. II contient notamment la repartition 
des responsabilites entre promoteur, moniteur et investigateur. 
Apres la mise sur le marche, la "pharmacovigilance" permet de recueillir et de 
centraliser 1'ensemble des effets indesirables rares survenus lors de 
1'administration du medicament et de prendre des mesures correctives, si 
necessaire (precautions d'emploi,...). 

De la decouverte d'une molecule a l'autorisation de mise sur le marche du 
medicament, il s'ecoule en moyenne douze annees au cours desquelles la 
certitude que le produit experimente pourra trouver une forme 
commercialisable n'est jamais acquise. Les investissements occasionnes sont 
considerables : on estime a 1 Milliard de Francs le cout d'un medicament avant 
sa mise sur le marche. Un dossier de demande d'AMM depose au Ministere de 
la Sante represente en moyenne plus de 200 000 pages! Par ailleurs la validite 
du brevet d'exploitation d'un medicament a une duree de vingt ans. La faible 
duree d'exploitation d'une molecule nouvelle implique que 1'industrie 
pharmaceutique soit tenue d'avoir une portee internationale. Le domaine 
pharmaceutique fait donc l'objet d'un immense enjeu dont la clef reside dans 
1'efficacite des services de Recherche & Developpement. 

D. Le centre de recherche de Montpellier 

Son effectif est d'environ 670 personnes. 
Specialise dans le developpement preclinique et clinique des molecules, il 
intervient a tous les stades de la mise au point des nouveaux medicaments de 
SANOFI, jusqu'a l'autorisation de mise sur le marche: toxicologie, analytique, 
galenique, recherche clinique et biometrie, developpement international, 
logistique de developpement et planification,..) 
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Dans le cadre de ce stage, c'est avec trois des services de SANOFI 
RECHERCHE Montpellier que nous avons plus particulierement travaille; 

1. Le service informatiaue fDOTn 

a) Missions 
Les missions de la DOTI au sein de la Recherche & Developpement sont au 
nombre de deux: 
- Concevoir, mettre en place et faire fonctionner les procedures de traitement 
de 1'information et les outils informatiques. 
- Apporter une assistance methodologique et technique pour la conception et le 
choix : 
. des methodes mathematiques de traitement des donnees experimentales, 
. des outils et applications informatiques de gestion des donnees. 

b) Organisation 
Les services informatiques (DOTI) assurent la gestion des outils qui travaillent 
sur les donnees informatiques des sept centres de recherche, de certaines des 
filiales de SANOFI, et de Tensemble des centres d'investigation clinique 
Europe. 
Les sections qui composent ce departement sont les suivantes: 
Secretariat/Gestion, Etudes et developpement informatique, Bureautique et 
Micro-informatique, Systeme exploitation, Informatique scientifique. (voir 
organigramme) 

2. Le service Gestion Administrative des Essais Cliniaues de l'Unite 

LQgistique. GAFEC 

L'Unite Logistique regroupe les services de Contrdle-Qualite, Documentation 
scientifique et technique, Traduction, Redaction des rapports et Gestion 
Logistique Developpement au sein duquel s'exerce l'administration des essais 
cliniques sur une application informatique; GAFEC. 

a) Mission 
Gerer tous les essais cliniques de SANOFI RECHERCHE en phase 1; 2 et 3 
(etats d'avancements). 
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b) Objectif 
Realiser un suivi regulier des essais cliniques afin de pouvoir repondre aux 
besoins de la direction, des equipes de developpement, des services de 
biostatistiques, de controle gestion,... 

c) Moyens et methodes 
Cette gestion est effectuee grace a une application informatique : GAFEC 
(Gestion Administrative et Financiere des Essais Cliniques). 
Les donnees de GAFEC peuvent etre visualisees : 
- a l'ecran, 
- par imprimante; 
sous forme de tableaux, listings et exceptionnellement de graphes. 
Les informations sont recueillies par l'Unite Logistique a travers les rapports de 
contact periodiques avec les investigateurs, de protocoles, de reunions de 
suivi,... Elles sont adressees par les differentes equipes qui interviennent dans 
la mise en place et la realisation des essais cliniques. 

d) Informations contenues dans GAFEC 
Elles concernent les essais de fagon globale, ou de fagon partielle (a travers un 
des centres ou se deroule un essai par exemple). Elles presentent des 
specificites selon que 1'essai soit en phase d'installation (avant inclusion du 
premier patient a traiter), en cours (jusqu'au dernier traitement administre au 
dernier patient inclus), termine (il existe differentes etapes selon 1'avancement 
du rapport traitant de 1'essai). 

e) Origine des informations de GAFEC 
les interlocuteurs: 
. Planification 
. Moniteurs (=unites de pharmacologie clinique) 
. Divisions cliniques internationales : International Medical Manager et 
moniteurs 
. ARC (Attaches de Recherche Clinique) 
. Gestion de donnees cliniques 
. Biostatistiques 
. Controle de gestion 
. Toutes les unites de Pequipe logistique. 
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les documents : 
. Planning 
. Protocoles 
. AED (Autorisation d'engagement de depenses) 
. Rapports de contact avec 1'investigateur 
. Liste des documents en cours de validation et documents enregistres en 
centrale de documentation 
. Compte-rendus 
. Courriers reglementaires,... 

f) Flux des informations 
voir sch^ma page suivante 

g) Utilisation 
(1) Reponse a la direction 

/ previsions : preparation des budgets des essais cliniques. 
/ activites : etudes realisees entre deux dates. 
/ charges de travail : rapport d'etudes a ecrire pour une date donnee, 
statistiques,... 

(2) Reponses aux utilisateurs 
/ listings a la demande (realisation et impression). 
/ rythme dlnclusion des patients. 
/ formation a 1'outil GAFEC et assistance. 
/ controle de gestion (preparation des visites des commissaires aux 
comptes,...). 

(3) Maintenance et evolution 
/ verifications des informations enregistrees. 
/ etablissement des questions QMF a la demande (chames de questions 
memorisees). 
/ adaptation aux exigences reglementaires. 
/ harmonisation avec d'autres applications internes et/ou echanges de 
donnees. 

(4) Suivi 
/ collecte d'information et verification. 
/ relances (moniteurs, ARC). 
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Gestion des donnees cliniques Centrale de documentation 

Moniteurs 
Managers de projet 

Planification 

ARC 

Redacteurs m6dicaux 
Biostatistiques 

.Traducteurs 

Finances 

Gestion des flux produits 

Direction 
Filiales Equipes de developpement 

FLUX DES INFORMATIQNS 



/ reunions de suivi de projet. 

(5) Suivis speciaux 
il existe par rexemple une etude particuliere auditee par le Ministere de la 
Sante. 

(6) Administratif 
/ numero d'enregistrement attribue aux essais. 
/ depot notarial des grilles de randomisation. 

(7) Autres fonctions 
GAFEC presente un aspect historique de la recherche a SANOFI depuis 1984 
(date de sa creation). 
Des etats d'avancement et listings mensuels permettent Petablissement de 
bilans d'activite. 

3. Le service de Coordination du PeveloDDement International 
Sa creation est tres recente (mai 1991). 
C'est sur sa demande que le present stage est effectue. 

a)Mission 
Le developpement international prend une place de plus en plus importante 
dans la strategie de SANOFI RECHERCHE. 
Dans Pavenir, de vastes programmes d'etudes cliniques impliquant les filiales 
europeennes, seront realises en collaboration avec STERLING. 
L'importance d'un activite internationale croissant, une Coordination du 
D^veloppement International pour PEurope a ete creee pour renforcer les liens 
entre SANOFI RECHERCHE et les filiales participant aux essais cliniques. 
Elle doit, selon les propres termes de la Direction, "(...)etre au fait de tous les 
echanges relatifs aux produits en developpement international", et doivent lui 
etre transmis courriere, ordres du jour et compte-rendus de reunion, 
information sur les modifications eventuelles des plans de developpement ou 
des delais, informations sur les visites dans les filiales et compte-rendus.Elle 
doit egalement participer aux reunions de developpement. 
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Deux zones ont ete definies et confiees a Madame Perla ROSET-DANAN 
(France, Allemagne, Suisse, Europe du Sud) et a Monsieur Jan TIMMERMANS 
(Grande-Bretagne, Benelux, pays Scandinaves). 

b)Objectifs et moyens 
Dans une note dinformation diffusee pour rendre compte de son existence et 
de ses objectifs, La Coordination du Developpement International, par ses deux 
responsables, fait etat des problemes constates et des risques qu'ils font 
encourir sur 1'avancement des etudes; s'ils ne sont pas coordonnes, les visites 
et points successifs et parcellaires sur 1'avancement des essais cliniques avec 
les differents protagonistes ( GAFEC, Finances, ARC,...) poseraient a long 
terme des risques de non convergence des informations (financieres, 
scientifiques,...), occasionneraient des pertes de temps, un manque d'efficacite 
et une degradation de 1'image de SANOFI RECHERCHE. 
Les informations existant sont tres nombreuses mais il existe egalement de 
nombreux systemes de suivis et de gestion de ces informations, selon les 
preoccupations de chacun (suivi financier, planification des etudes,...). Une 
bonne integration de ces informations est indispensable a la bonne marche de 
la Recherche & Developpement. 
Une structuration des relations avec les Unites de Recherche Clinique 
(Attaches de Recherche Cliniques + medecins investigateurs) est prioritaire. II 
faut optimiser la diffusion des informations regues pour pouvoir en retour 
diffuser des documents synthetiques, visuels, ayant une presentation 
homogene, qui serviront de tronc commun pour les divers suivis: plans de 
charge, audit qualites,... 
Ce dernier point fait 1'objet du present stage. 
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II. LE PROJET DE STAGE 

Le stage a ete effectue sur la demande du service de Coordination du 
Developpement International (zone Europe), en la personne de sa 
responsable, Perla Roset-Danan. 
Suite a une restructuration de l'entreprise en 1990, amenant notamment la 
creation de ce service, de nouveaux circuits d'information ont ete etablis au 
sein de SANOFI RECHERCHE. 
Pour assumer son role, le service de Coordination du Developpement 
International a eprouve le besoin de disposer de documents etablis sur la base 
des donnees issues de GAFEC. Le nombre important dlnformations, le peu de 
temps dont disposent certains interlocuteurs pour les consulter,... a semble 
indiquer la necessite de pouvoir presenter des documents synthetiques et 
particulierements visuels. 
Le projet de ce stage est de realiser une application permettant d'interroger la 
base de donnees GAFEC afin d'en extraire un certain nombre d'informations 
qui seront reprises sous forme de graphiques. 
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III. ANALYSE ET DEVELOPPEMENT 

A. Etude de 1'existant 

Comme il a ete indique en presentation, la gestion des essais cliniques est 
integralement effectuee sur un outil developpe sur le systeme central: la base 
de donnees GAFEC. Les utilisateurs ont acces aux informations directement ou 
par un ensemble de questions preprogrammmees (questions QMF). Les 
reponses obtenues sont soit visualisees a 1'ecran, soit imprimees sous forme 
de listings ou de tableaux. Quelques possibilites de graphiques sont offertes 
(voir un exemple en annexe). Les questions QMF et leurs reponses ne sont 
pas dechargeables sur support magnetique, dans le souci de preserver 1'unite 
de gestion des informations. Seul le personnel de 1'unite logistique a acces aux 
fonctions de mise a jour des donnees contenues dans la base. 

Sur le plan de l'informatisation, tous les services ou presque de SANOFI 
RECHERCHE Montpellier disposent d'au moins un micro-ordinateur. Un effort 
de standardisation du materiel utilise fait evoluer le parc informatique vers une 
configuration de type: micro IBM ou compatible ; environnement WINDOWS 3 
et logiciels associes: traitement de texte WINWORD, tableur-grapheur EXCEL 
3, logiciel de PAO POWERPOINT,... 

Pour repondre au besoin exprime par le service de Coordination du 
Developpement International, GAFEC est insuffisant dans l'etat actuel pour 
donner une information tres synthetique (quasi-absence de graphiques). Le 
service informatique, responsable du developpement de 1'outil GAFEC, n'ayant 
pas ptanifie le developpement de cette application due a une creation de 
service, ne dispose pas du temps necessaire pour se consacrer au probleme. 
D'apres les renseignements obtenus, aucune application graphique ne semble 
avoir ete deja developpee ailleurs (laboratoire ou filiale). 

B. Etude d'opportunite 

Les enjeux economiques du secteur de Hndustrie pharmaceutique sont tres 
importants. Pour defendre et faire progresser sa part du marche, SANOFI doit 
viser a optimiser tous les stades de la Recherche & Developpement des 
produits etudies. En ce qui concerne les etudes cliniques, il est devenu 
fondamental de pouvoir a tout moment exercer un contrdle sur leur etat 
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d'avancement. Les retards, les contretemps, tous les imponderables doivent 
etre connus, evalues et solutionnes dans les plus brefs delais. Or, la pluspart 
des essais sont realises simultanement dans des centres investigateurs de 
nombreux pays avec une dispersion de 1'information qui rend le suivi plus 
complexe. Le besoin d'une coordination internationale fournissant une 
information synthetique est donc indispensable. Cette notion de coordination 
implique 1'utilisation par les divers interlocuteurs d'informations servant de 
references. Ces informations sont fournies par les interlocuteurs eux-memes: 
ce sont celles de GAFEC. 
Actuellement, le service logistique deplore certaines difficultes dans la mise a 
jour de GAFEC : informations manquantes, incompletes, envoyees au service 
avec une periodicite irreguliere; problemes de saisie de ces informations 
(manque de personnel). II est donc difficile d'obtenir a un instant donne la 
photographie exacte de 1'etat d'avancement des essais cliniques. 
Face a ce probleme d'ordre relationnel et de niveaux dlnformation, on peut etre 
amener a plusieurs considerations : 
- mener au sein d'une unite de coordination une action de sensibilisation pour 
faire evoluer toutes les parties prenantes vers une reconnaissance de donnees 
de reference centralisees (sur GAFEC). Si les decisions strategiques, 
administratives et financieres sont prises exclusivement en fonction des 
informations enregistrees sur le systeme central et si une information 
synthetique est diffusee en retour, on peut esperer voir croitre rapidement le 
flux de diffusion des informations de mise a jour vers le service logistique. 
- Le manque de regularite a transmettre ces informations semble etre la 
consequence de l'absence de contraintes pesant sur leurs detenteurs et de 
retour d'informations synthetiques, motivant pour l'alimentation du systeme 
dinformation. Chaque responsable d'un produit connait bien celui-ci et a besoin 
d'elements complementaires et comparatifs sur les autres produits. 

Maintenant que le developpement international des essais est devenu tres 
important, ces faiblesses risqueraient encore de s'accentuer, creant d'enormes 
pertes de temps, allant jusqu'a fausser partiellement 1'analyse de 1'^volution 
d'une situation. Un des objectifs du service de Coordination du Developpement 
Intemational est de faire une analyse des problemes, de proposer des 
solutions integrant 1'ensemble des parametres: aspects scientifiques et 
financiers, effectifs, priorites,... En convainquant les differents interlocuteurs de 
la necessite de mettre GAFEC a jour regulierement, la coordination pourra 
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diffuser a dates fixes (une ou deux fois par mois) une mise a jour simultanee de 
tous les essais avec analyse des problemes et propositions de solutions. 

II est difficile de prejuger de cette future amelioration. De 1'avis des 
responsables de la Coordination du Developpement International, leur action 
viendra soutenir celle entreprise par les administrateurs de GAFEC et une 
amelioration sensible devrait s'amorcer. 
Dans cette optique, la creation de documents graphiques et synthetiques 
servant de base de travail semble pouvoir etre un support efficace a la solution 
envisagee. 
Les listings resultants des interrogations QMF constituent des documents 
riches dlnformations mais sont de lecture malaisee pour une personne non 
initiee. 

C. Faisabilite 

Les premieres semaines du stage ont consiste a repondre a des besoins 
immediats du service de Coordination du Developpement International. Des 
graphiques ont ete realises "manuellement" sur EXCEL dans le cadre de la 
preparation de reunions-bilans concernant des produits en cours d'essais 
cliniques. 
Ceci a permis: 
- de se familiariser avec 1'environnement, les moyens proposes, le vocabulaire 
technique,.... 
- de se familiariser avec le logiciel EXCEL et d'en explorer les capacites. C'est 
1'outil qui a ete retenu a priori pour la realisation de la future application. 
- d'analyser les besoins des utilisateurs : informations indispensables devant 
figurer sur les graphiques, mode d'utilisation des documents,... et donc 
d'evoluer vers des prototypes de graphiques. 

La demande a semble pouvoir etre satisfaite, sur EXCEL ou sur un autre outil 
informatique graphique. 

I.Les decitieurs 
Bien que la demande de 1'application emane du service de Coordination du 
Developpement International, les decisions concernant la mise en route du 
projet relevent egalement de deux autres services: La logistique, qui gere les 
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informations de GAFEC, et 1'informatique (DOTI), qui regit en principe tout 
projet de developpement informatique pour maintenir unite et cohesion dans 
les realisations. 
Leur accord est un element indispensable. Celui du responsable informatique a 
ete obtenu rapidement, apres une estimation des moyens techniques 
necessaires, de la difficulte de realisation et des implications ulterieures 
(maintenance,...). 
En ce qui concerne la logistique, 1'accord a ete subordonne a 1'acceptation du 
cahier des charges, prealable au lancement effectif de la realisation. 

2,le temps 
Le facteur temps est apparu comme un element important. La duree du stage 
et des imperatifs de service ont fixes a debut septembre le fonctionnement 
d'une application pilote. II s'est avere impossible d'estimer par avance si ce 
delai permettait 1'analyse du probleme et la conception et realisation du projet. 

D. Cahier des charges 

Le cahier des charges etabli pour le projet n'a pas recense dans le detail tous 
les points qui ont ete discutes (en particulier pour ce qui concerne 1'aspect 
technique). II n'etait destine qu'a mettre en forme les solutions apportees 
oralement aux divers points litigieux. 
En raison de la duree du stage, il a ete convenu que la realisation de 
1'application serait entreprise avant meme que le cahier des charges ne soit 
definitivement valide par chacun des responsables des differents services 
concernes car un accord avait ete obtenu sur les points techniques majeurs qui 
avaient une repercussion sur le developpement du projet. 
En fait, a la date du 10 septembre, alors que le developpement de Papplication 
est en voie d'achevement, dans les delais convenus, certains elements sont 
encore debattus. Ils portent notamment sur la quantite de graphiques imprimes 
par an, et sur un probleme de personnel necessaire au fonctionnement de 
Papplication. 
Pour des raisons de service, un cahier des charges complet est finalement 
redige par PUnite Logistique. 
Les conges successifs des differents interlocuteurs au cours des mois de juillet 
et aout ont rendu tres difficile la possibilite de confronter certains points de vue. 
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En raison de la duree limitee du stage, le projet aurait demande que les 
differents aspects preliminaires soient consideres avant que ne commence le 
stage (dans la mesure ou celui-ci doit se conclure sur une realisation 
fonctionnelle). La creation trop recente du Service de Coordination du 
Developpement International ne l'a pas permis. 

Le present projet s'inscrit dans un contexte bien precis, ce qui implique de 
nombreuses contraintes a respecter. 

1. Contraintes de temps: 
II en a deja ete rendu compte. 
- Duree du stage. 
- Necessite de disposer d'un outil fonctionnel pour debut septembre. Cette 
periode correspond a l'etablissement de la planification budgetaire des essais 
cliniques qui s'appuyeront sur les documents que 1'application permettra 
d'etablir. 

2. Contraintes financieres: 
Aucun budget n'a ete prevu pour le present projet en dehors des frais 
occasionnes par la venue d'un stagiaire. Le service de Coordination du 
Developpement International, cree en cours d'annee, ne dispose pas encore 
d'un budget propre, et le projet ne fait pas partie des projets prioritaires du 
developpement. II a ete resolument opte pour un developpement local avec les 
moyen disponibles dans 1'entreprise. 

3. Contraintes techniaues: 
- Un outil "standard" est disponible :EXCEL3, logiciel integre (tableur, grapheur, 
base de donnee). 
- II existe eventuellement une possibilite de tester un outil graphique pour gros 
systeme :GDDM. 
- Peu de langages de programmation sont usites : des developpements sont 
effectues en DB2 sur le gros systeme; les developpements micro informatiques 
sont ecrits en general avec le langage des logiciels utilises: macros de 
Winword, d'Excel, langage de Superbase. Les developpements en Pascal, C,... 
sont relativement exceptionnels. 
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4. Contraintes portant sur le personnel: 
Le stage a ete determine par une demande du Service de Coordination du 
Developpement International, mais toute la partie technique, ainsi qu'une partie 
de 1'analyse du projet est apparu principalement comme un travail informatique. 
En depit d'un accueil sympathique de la part de l'ensemble du personnel du 
service informatique, le temps n'avait pas ete planifie pour suivre dans le detail 
1'evolution du projet. Toutefois, les questions ne sont jamais restees sans 
reponse et documentation et conseils etaient disponibles en permanence. 

5. La solution retenue 
II est ressorti de l'ensemble de ces elements le cahier des charges sommaire 
joint en annexe. Ce cahier des charges ne fait pas mention des moyens 
techniques exacts qui seront utilises. Un choix est apparu: developper sur gros 
systeme, ou developper sur micro; mais: 
- L'absence de tests realises sur 1'outil graphique GDDM et le manque de 
temps pour realiser ces tests; 
- Le fait qu'un projet sur gros systeme aurait du etre gere integralement par la 
DOTI, et aurait amene des problemes de delais (planification,...); 
- Les problemes d'autorisation d'acces au systeme central, de confidentialite 
des donnees, de souplesse de logiciel; 
ont fait ecarter la solution gros systeme pour celle d'un developpement sur 
micro ordinateur. 

a) Le choix d'EXCEL 
C'est un choix quelque peu impose. Logiciel envahissant peu a peu 1'entreprise, 
Excel presente differentes facettes qui correspondent a nos besoins: il integre 
base de donnees, tableur et grapheur (les trois aspects que peuvent prendre 
les donnees a traiter); et permet grace a son langage "macro" de programmer 
directement ces donnees, sans quitter le logiciel, en passant indifferemment 
d'un tableau a un graphique ou a une base de donnees. Uapprentissage du 
langage macro est relativement facile, les commandes etant tres explicites et le 
langage structure. Des possibilites de branchements conditionnels, boucles,... 
sont offertes. La creation de "boites de dialogue" (voir en annexe) pour les 
dialogues avec 1'utilisateur permet de plus de rendre les applications 
developpees assez conviviales et semblables dans leur mode d'utilisation 
(acces a des menus par la souris,...) a n'importe quel logiciel fonctionnant sous 
WINDOWS. 
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Les tests prealables sur EXCEL ont permis de rendre compte des enormes 
capacites graphiques de ce logiciel. 

b) Uextraction des donnees de travaii et leur mise a jour. 
Les donnees de travail de 1'application sont des donnees existant dans GAFEC. 
La procedure d'extraction des donnees de GAFEC et le transfert vers 
1'application sont realises par le service informatique. 

c) Analyse des besoins graphiques 
La finalite de 1'application developpee est 1'obtention de documents graphiques. 
La forme et le contenu de ces graphiques ont donc fait 1'objet de toute 
1'attention possible. 

Sur ces graphiques doivent figurer des informations: 
- selectionnees a partir d'un ensemble de criteres (dont la valeur peut varier); 
- claires, lisibles et synthetiques; 
- representant les informations selectionnees selon une hierarchie imposee 
pour chacun des graphiques (voir la description des types et modeles de 
graphiques). 

Types et modeles de graphiques 
3 types regroupant 10 modeles ont ete arretes. 

Type 1: POURCENTAGES 

Description: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 

5 modeles disponibles: PPEC, PEPC, PaPrEC, PaPrE et PPE. 
- PPEC: Produit/Pays/Essais/Centres. 
- PEPC: Produit/Essais/Pays/Centres. 
- PaPrEC: Pays/Produit/Essais/Centres. 
- PPE: Produit/Pays/Essais. 
- PaPrE: Pays/Produit/Essais. 
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Type 2: DUREE 

Description: represente graphiquement la duree des essais cliniques. 

3 modeles disponibles:PPEC, PEPC et PaPrEC. 
- PPEC: Produit/Pays/Essais/Centres. 
- PEPC: Produit/Essais/Pays/Centres. 
- PaPrEC: Pays/Produit/Essais/Centres. 

Type 3: DATES COMPAREES 

Description: represente graphiquement les dates comparees, prevues et 
reelles, des essais cliniques. 

2 modeles disponibles: PPEC et PaPrEC. 
- PPEC: Produit/Pays/Essais/Centres. 
- PaPrEC: Pays/Produit/Essais/Centres. 

Pour chacun des 10 modeles, il doit etre possible soit d'imposer une valeur a 
l'un des criteres suivant, soit d'accepter toutes les valeurs pouvant etre prises 
par ce critere dans la base de donnees (chaque critere etant un champ de la 
base de donnees GAFEC): 
- pays 
- produit (pour tous les modeles, l'un de ces deux premiers criteres, specifie a 
chaque fois, doit imperativement prendre une valeur unique) 
- phase (critere portant sur les essais) 
- plan (critere portant sur les essais) 
- code d'avancement essai (critere portant sur les essais) 
- code d'avancement centre (pour ce dernier critere, portant sur les centres, 
certains des modeles imposent la valeur "tous centres") 

Pour une liste de criteres donnee (y compris choix prealable du type et du 
modele de graphique) = guestion oosee. il correspond un ensemble de fiches 
de la base de donnee. 
Cet ensemble constitue la reponse a la question. 
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Les graphiques sont la representation graphique de cette reponse. Tous les 
graphiques d'une meme reponse sont numerotes de 1 a n, par ordre croissant 
ou alphabetique des differents criteres choisis pour ordonner les informations. 
Des exemples ainsi que les legendes de ces graphiques et les bordereaux de 
saisie des criteres figurent pages suivantes. 

Le critere pour lequel une valeur unique est imposee (pays ou produit) fait 
office de titre du graphique. 
La date de mise a jour du fichier de donnees est portee sur chaque graphique 
(date de reference). 
La liste des valeurs imposee a chacun des criteres est rappelee sur chaque 
graphique, ainsi que le type de graphique choisi. 

3 exemples detailles 

1) un modele de type Pourcentage: PPEC 

P --> Produit 
P --> Pays 
E --> Essais 
C --> Centres 

- Le premier terme: Produit est le premier des criteres de selection: il doit 
prendre une valeur unique. 

- Le deuxieme terme: Pays. Dans ce modele, la (ou les) valeurs de ce criteres 
figureront comme sous-titre du graphique. 

- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 

-L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, ville (=centre). 

-Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concernent soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees d'un des centres. 
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NB: pour les deux modeles PaPrE et PPE, la representation des informations 
ooncemant les centres n'est pas figuree centre par centre mais pour 1'ensemble 
cumule de tous les centres d'un meme pays. Dans ces deux cas, le critere de 
selection "code d'avancement centre" n'est pas propose; la selection se fait sur 
tous centres obligatoirement. 

2) un modele de type Duree: PEPC 

P --> Produit 
E --> Essais 
P -> Pays 
C -> Centres 

- Le premier terme: Produit est le premier des criteres de selection: il doit 
prendre une valeur unique. 

- Le deuxieme terme: Pays. Dans ce modele, il n'y a pas de sous-titre. Ce 
critere ne presente pas de specificite. 

- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, pays, ville. 

- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates globales d'un essai, soit les dates d'un des centres. 
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3) un modele de type Dates comparees: PaPrEC 

Pa --> Pays 
Pr ~> Produit 
E —> Essais 
C -> Centres 

- Le premier terme: Pays est le premier des criteres de selection:il doit prendre 
une valeur unique. 

- Le deuxieme terme: Produit. Dans ce modele, la (ou les) valeurs de ce 
criteres figureront comme sous-titre du graphique. 

- Les donnees concernant UN produit au plus sont representees sur un meme 
graphique. 

- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de Vessai, numero d'essai, pays. 

- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates prevues d'un essai, soit les dates reelles de ce meme 
essai. 

- Pour ce troisieme type, la notion de centre n'intervient pas: ni dans la 
representation graphique, ni, donc, dans les criteres de selection proposes. 

Structure des modeles graphiques (resume) 

Les 10 graphiques etant sensiblement construits sur le meme modele, seul 
sera detaille ici un modele en particulier (PPEC du type Pourcentages) 

PPEC (Pourcentage) 

Criteres: 
- produit: un et un seul 
- pays: un ou tous 

- 3 0 -



- phase: 1; 2A; 2B; 3 ou 4. 
- plan: A; B ou C 
- code avancement essais: 0 ou 1 
- code avancement centres: 0;...; 9; A; B; N; P. 

Informations utilisees de la base de donnees GAFEC figurant sur les 
graphiques: 
- titre des graphiques: numero de produit 
- sous-titre des graphiques: pays 
- axe des Y (gauche): numero d'essai; investigateur; centre; code avancement 
essai; code avancement centre; Phase; plan 
- axe des Y (droite): patients completes, inclus, prevus par essai; date de debut 
reel, date de fin reelle (ou date de debut prevu et date de fin prevue) de l'essai; 
date de debut reel, date de fin reelle (ou date de debut prevu et date de fin 
prevue) du centre; 

autres donnees variables figurant sur les graphiques: 
- date d'extraction des donnees de GAFEC: elle sert de date de reference. 
- numero de graphique 

NB: Les textes prevus: commentaires et donnees, figurent en anglais sur les 
graphiques. 

E. Etude globale 

1. description aenerale (complement au chaoitre precedent) 

a) Limites fonctionnelles 
Le projet ne vise que 1'elaboration de graphiques a partir d'informations 
existantes selectionnees selon un nombre de criteres predetermine et fixe. 
Les graphiques n'apportent pas dlnformations supplementaires d'un point de 
vue quantitatif. 

b) Contraintes de performances-controle-securite 
Le projet n'est pas de creer un mode d'interrogation des donnees extraites de 
GAFEC qui ferait double usage avec le systeme existant, mais de permettre 
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une visualisation graphique des informations, qui n'est pas possible 
actuellement. 
Par consequent, les informations ne peuvent et ne doivent etre mises a jour 
QUE par la procedure de transfert de donnees de GAFEC prevue dans le 
cahier des charges. 
Uoutil developpe doit repondre rapidement a la demande et etre d'utilisation 
aisee. 

c) Exigences de qualite 
Les graphiques doivent beneficier d'un support papier de qualite et d'une 
impression performante (laser). 

d) Extensions possibles 
Dautres modeles de graphiques seront eventuellement envisages selon la 
demande exprimee apres la diffusion des premiers exemplaires. 

2. etude conceptuelle du proiet 

a) Flux de circuiation de 1'information dans le nouveau systeme 
voir schema: Modele Conceptuel de Communications 

b) Etude conceptuelle des donnees 
voir schema: Modele Conceptuel de Donnees 

Liste des entites 

. demande graphique 

. Graphique imprime 

. Service de Coordination du Developpement International (=usagers) 

. Unite logistique 

Liste relations 

. passee a 

. realisation graphique 
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Systdme Central 
(GAFEC) 

Syst§me de traitement 
graphique 

Demande d'extraction 

Interrogation 
< 

Transfert de donn6es 

. Demande de graphiques 

Unit6 logistique 
Service Coordination 

Internationale (=Usagers) 

Reponse graphique Fourniture de graphiques 

initialisation 

MODELE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION 



demaride 
graphique 

Pass6e & Service coordination 
internationale (=Usagers) 

Unit6 logistique 

'R6alisation graphique. <• Graphique imprim6 

MCD 

Modele Conceptuel de Donnees 



Description cles entitgs 

. Demande graphique: elle previent 1'Unite Logistique de la demande en 
graphique 

. Graphique imprim£: c'est la version imprimee sur papier du fichier 
graphique. C'est egalement le document final. 

. Service de Coordination du Developpement International (=usagers): il 
represente le demandeur primaire de documents graphiques. 

. Unite logistique: C'est le service Gestion Logistique Developpement de cette 
unite qui est charge de 1'administration et de la mise a jour des donnees 
contenues dans GAFEC. 

Descriptions des relations 

. passer &: transmission de la demande vers le service qui s'occupe de la 
realisation et de la gestion des graphiques 

. realisation graphique: c'est la reponse apportee a la demande de 
graphiques 

c) Gestion des volumes des donnees 

Les donnees sont classees selon leur support. 
Support magnetique: 
Les fichiers de donnees: les fichiers de GAFEC font Pobjet d'une gestion qui ne 
sera pas decrite ici. 
Les fichiers extraits de GAFEC (pour etre transferes dans 1'application etudiee): 
Leur taille totale actuelle est d'environ 150 koctets. Cette taille evoluera dans le 
temps en fonction du nombre d'essais cliniques en cours. On peut estimer que 
le chiffre maximum de 400 koctets ne sera pas atteints dans les 5 ans a venir. 
La duree de vie de ces fichiers est de 15 jours (periodicite entre deux mises a 
jours des donnees du futur systeme). A chaque mise a jour les nouveaux 
fichiers extraits remplacent physiquement les fichiers perimes. 
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Le fichier des donnees de travail du systeme de traitement graphique: sa taiile, 
directement dependante de la taille globale des fichiers precedents, est 
d'environ 160 koctets. Taille maximum previsible : 450 koctets. 
Les autres fichiers dont la taille varie au cours de 1'application ne stockent des 
donnees que temporairement. A la fermeture de 1'application, leur taille finale 
est la meme que leur taille initiale. 

Support papier, 
II a ete prevu une production de 3600 graphiques par an. Leur duree de vie est 
en moyenne celle de la periodicite de mise a jour, soit 15 jours. 

d) Etude conceptuelle des traitements 

voir schemas: Modele Conceptuel des traitements 

3. description oraanisationnelle et fonctionnelle de la solution 

retenue 

a) Organisation des donnees 

descriptions des entites 
. Bordereau (a:vierge- b:rempli- c:transmis) : ce bordereau ne presente pas de 
forme particuiiere. Entre a et b, il subit un changement d'etat; entre b et c, un 
changement de lieu. 
II est utilise dans le processus de Realisation Graphique uniquement. 

. Interrogation validee 

. Criteres enregistres 

. Donnees selectionn6es 

. Donnees traitees 

Ces quatre entites sont internes au traitement automatise. Leur changement 
d'etat fait Vobjet de procedures qui seront decrites dans les programmes. 

. Graphique : c'est la forme definitive du document. Elle est etablie par 
1'impression des donnees traitees disposees selon un modele (voir en annexe). 

. Date prevue : elle est definie par le planning (periodicite de 15 jours). 
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; Processus Mise & jour Processus Demande de graphiques 

Fichier de donn6es Date du jour Demande 

ET 

Contrdle date/planning 

OK non OK 

Date ok Date p6rim6e 

Traitement graphique 
toujours 

Graphique 

Processus Graphique 

MODELE CONCEPTUEL DE 
TRAITEMENTS 



CjBesoins graphiques^) 

> f 
Remplir demande 

toujours 

> f 
CDemande^) 

Processus graphique 

Processus Mise a jour 

Processus Demande de 
qraphiques 

Processus Graphique 

y 
Date p6rim6e^) 

> f 
Extraction 
toujours 

X / 

(^Fichier extrajT^) 

Initialisation 
tou ours 

C^Rchier de donri6es^> 

; Processus Graphique 

MCT 



. Commande extraction envoyee : interne a la procedure automatisee 
d'extraction. 

. Fichier extrait: il contient les donnees extraites de GAFEC. II sera repris par 
la procedure d'iniitialisation pour etre rendu compatible avec les programmes 
de la partie automatisee de l'application. 

. Graphique recupere : document final arrive a destination (chez le 
demandeur). 

b) Organisation des traitements 

voir schemas: procedures fonctionnelles (Modele Organisationnel des 
traitements). 
voir tableau des procedures fonctionnelles. 
voir schema des processus. 

(1) Les regles de gestion: 
La partie automatisee de 1'application doit fonctionner au sein de 1'Unite 
Logistique. 
dans les bordereaux de demande graphique, le premier critere est obligatoire, 
les suivants sont facultatifs. 
L'initialisation des donnees est fonction du planning. La procedure 
dinitialisation reste disponible en dehors de ces dates, mais est inutile a faire 
fonctionner. 
Limprimante servant a imprimer les graphiques doit etre sous tension et 
correctement configuree avant le lancement de la partie automatis^e creant les 
graphiques. 
L'unite Logistique doit disposer d'un micro ordinateur pouvant recevoir le 
logiciel EXCEL et les programmes de 1'application. 
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Processus de mise a jour du systeme graphique 

Processus Demaride de graphiques , 

Fichier de dorin§es & jour 

([Sordereau transm[s> 

Schema pr<?o#dures. 
fonQtionnelles 

(PROCESSUS DE 
REALISATION 
GRAPHIQUE) 

Interroger 
tou ours 

(Interrogation validie) 

Contrdle de validite 

non ok ok 

CCrtores enregistri^) 

Selectionner les donnees 

•0 >0 

Traiter les donnees 
k I interruption 

C^Tmprimante configuree^) srT~~~~7 
—  "  — — Q D o n n e e s  t r a i t e e s )  

-v W 
Imprimer les gr 

annuler impression 

Graphiqu 

Reprendre 
non i—p.ui 

» > Transmettre 
toujours 

3L 
Controler le nb de donnees a araoher (Graphique transmi§) 

MODELE.ORGANISATIQNNEL DE 
TRAITEMENTS 



Crit6res de s6lection Bordereau vierge 

Remplir bordereau 
touj ours 

Bordereau rernpfT) 

Transmettre bordereau 
toujours 

Processus Graphique 

i6ma des proc6dures fonctionnelles 

(Processus Demande de Graphiques) 



Date p6rim§e 

Commander 1'extraction 
toujours 

Commande extraction validee^. 

Extraire 
tou ours 

Fichier extrait 

Initialiser le fichier extrait 
toujours 

Fichier de donn6es 

; Processus interrogation • 

Schema des procedures fonctipnnel.les 

(PROCESSUS MISE A JOUR) 

MOT 



Description des procddures fonctionnelles 

nom de la proc6dure mode fonctionnement Service responsable Ressources 
(M= Manuel; A= Automatique) (Cl= Coordination Internationale; UL= Unit6 Logistique) 

Rempllr bordereau M Cl responsable Cl 
transmettre bordereau M Cl service courrier 
interroger systdme de traitement graphique A+M UL Administrateur GAFEC + micro 
contrdier validit6 A UL micro 
sdlectionner les donndes A UL micro 
traiter les donn6es A UL micro 
imprimer les graphiques A UL micro+imprimante 
reprendre A+M UL Administrateur GAFEC + micro 
contr6ler le nb de donndes k grapher A UL micro 
commander extraction A+M UL Administrateur GAFEC + gros systdme 
extraire A UL gros systdme 
initialiser le fichier extrait A UL Administrateur GAFEC + micro 
transmettre M UL service courrier 



Syst6me central (GAFEC) 

Extraction 

Unitg logjsti.qye 

Unit§ detraitement Administrateur GAFEC 
graphique 1 

Date prevue 

' Planning 

Service Coordination 
Internationale 

i lchier extrai' 

ln\tialisation des donnies extrai\es 

P.BOC£§$y.S DE Ml.se AJOURDU. 
SY§TEMe.GRAPHI.QUe 

JUnit# logjsti.qye 

Syst§me central (GAFEC) | UnU6 de^aitement J Administrateur GAFEC 

Service Coordination 
Internationale 

Traitenwnt 

Bordereau transmis 

Graphique 

Bordereau rempii 

Graphique transmis 

PRQC£$$US P.E REAUSATION 
GRAPHI.QUE 



(2) Description des procedures fonctionnelles. 

. Remplir bordereau : chaque demande de graphique fait 1'objet d'une liste 
ecrite des criteres de selection. Ceux-ci peuvent etre le pays, le produit, la 
phase, le plan, le code d'avancement de 1'essai, le code d'avancement du 
centre. Le type de graphique doit egalement etre specifie: pourcentages, 
duree, dates comparees (voir des modeles de graphique en annexe). Pour un 
type de graphique specifie, le modele doit etre specifie: 5 modeles pour le type 
pourcentage, 3 modeles pour le type duree et 2 modeles pour le type dates 
comparees. 

. Transmettre bordereau : la regle de gestion specifiant que la partie 
automatisee de Vapplication doit fonctionner au sein de 1'unite logistique 
implique que le bordereau doit etre transmis du service demandeur a ce 
service. 

. Interroger systeme de traitement graphique : consiste pour 1'utilisateur de 
la partie automatisee de 1'application a saisir les criteres de selection du 
bordereau dans les zones reservees a cet effet. 

. Controler validite; selectionner les donnees; traiter les donnees; 
imprimer les graphiques, reprendre, controler le nb de donnees a grapher 
: sont des procedures automatisees pouvant entrainer des conversations avec 
1'utilisateur. Voir les conversations et les descriptions d'ecrans dans la partie 
description des programmes. 

. commander extraction : c'est la fagon de declencher la procedure de 
d'extraction des donnees de GAFEC vers le micro ordinateur qui abrite le 
systeme de traitement graphique. Cette procedure sera traitee par le service 
informatique. 

. Initialiser le fichier extrait: cette procedure est egalement automatisee et ne 
necessite que son declenchement par 1'utilisateur. 

. transmettre : les graphiques sont imprimes dans le service logistique et 
necessitent d'etre transmis au senzice qui les a demandes. 
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(3) Liaisoris (permanentes/temporaires) avec cTautres 
systemes 

Avec une periodicite de 15 jours, un fichier dont la liste des champs figure en 
annexe, sera extrait de la base de donnees GAFEC selon une procedure 
determinee par le service informatique. Le transfert du fichier extrait sera 
effectue soit par le reseau interne, soit par courrier (disquette). 

c) Principes de tests des traitements 
Les tests pour chaque traitement automatise sont effectues sur des donnees 
reelles. Ils sont realises au fur et a mesure du developpement pour les 
programmes et des essais globaux ont lieu en fin de developpement. Ils 
consistent a comparer le contenu de graphiques realises dans des conditions 
"normales" d'utilisation des programmes, avec des listings issus de GAFEC, 
servant de references, et portant sur les memes criteres de selection. 

4. descriDtion des entrees/sorties 

a) Listes et description des conversations 
voir schema des 2 types de boite de dialogue concernant les 10 modeles de 
graphiques. 

b) Liste et description des bordereaux 
Les demandes de graphiques ne necessitent pas de presenter une forme 
particuliere. Leur contenu doit par contre imperativement faire apparaitre les 
elements suivant: 

- type de graphique: 
- modele de graphique: 

criteres a selectionner: 
- Pays: 
- Produit: 
- Code d'avancement de 1'essai: 
- Plan: 
- Phase: 
- Code d'avancement du centre: 
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Boite de Dialogue 
(Modele 1) 

Pioduit: Code avancement gssai: Code avancement fientre : 

L 3428 

Pays: 

0 
1 

Phase: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

P]an : 

SSIectionnez IMPERATIVEMENT 1 produit; 
puis indiquez les autres 6l6ments en omettant le texte si vous 

n'imposez pas de critdres de selection 
(ex: Tous pays,...). 

Ail Of 



Boite de Dialogue 
(Modele 2) 

Code avancement fissai: Pioduit: 

L 3428 

PJhase: 

Pjan : 

S6lectionnez IMPERATIVEMENT 1 produit; 
puis indiquez les autres 6l6ments en omettant le texte si vous 

n'imposez pas de criteres de selection 
(ex: Tous pays,...). 



II rVest pas exclu qu'un bordereau type soit congu afin de standardiser les 
demandes. 

F. Etude detaillee 

1. description du modele phvsiaue de donnees 

Fichiers de donnees 
GAFEC2.TXT 
GAFEC3.TXT 
Extraits de GAFEC, ils en ont la structure pour les champs qui ont ete 
selectionnes: voir tableaux pages suivantes 

GAFINFO.XLS 
Fichier d'EXCEL. 
Cree lors de la procedure d'initialisation, il reprend les donnees des fichiers 
extraits de GAFEC, avec la meme structure de champs, mais dans un format 
de presentation compatible avec les macros d'EXCEL. Voir schema page 
suivante. 
Lors de la procedure de traitement graphique, une partie de la feuilles de calcul 
GAFINFO.XLS est definie en tant que base de donnees par une fonction 
d'EXCEL. Ceci permet d'extraire, dans une zone reservee, les fiches repondant 
aux criteres de selection. 
Ces dernidres se presentent comme une mini-base de donnees, de structure 
identique k celle de GAFINFO.XLS. Ces donnees extraites sont ensuite 
copiees dans un fichier de travail: SELECT.XLS, qui les accueille pour 
permettre les transformations precedent la mise en forme des graphiques. 
Le fichier SELECT.XLS est un fichier permanent qui accueille provisoirement 
des donnees a chaque utilisation des programmes. II est vide en fin 
d'utilisation. 

Les fichiers graphiques. 
Ils sont au nombre de 2: MODELE.XLC et MODELTPS.XLC. 
Ce sont 2 fichiers matrices. MODELE.XLC sert de modele aux graphiques de 
types pourcentage et MODELTPS.XLC au deux autres types de graphiques. 
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Structure du fichier extrait GAFEC2.TXT 

Champ lyce nombre de caract&res 

num_essai alphanumerique 12 
titre court aiphanum6rique 120 
num_produit alphanumerique 12 
domaine th6rapeutique alphanumerique 50 
c_a_v_essai num§rique 1 
phase num6rique 2 
plan alphanum6rique 1 
date debut prevu date 5 
date fin pr6vue date 5 
date debut reel date 5 
date fin reelle date 5 
patients pr6vus essai numerique 6 
patients inclus essai num§rique 6 
patients compl§t6s essai num6rique 6 
nombre de centres r6els num6rique 6 

Structure du fichier extrait GAFEC3.TXT 

Champ lyce nombre de caracteres 

num_essai alphanum6rique 12 
investigateur alphanum6rique 100 
pays alphanumerique 50 
ville alphanum6rique 50 
c_a_v_centre num6rique 1 
date dernier contact date 5 
date d6but pr6vu date 5 
date fin prevue date 5 
date debut r6el date 5 
date fin reelle date 5 
patients pr6vus num6rique 6 
patients inclus num6rique 6 
patients compl6t6s num6rique 6 



Structure de la oartie base de donnees du fichier GAFINFO.XLS 

Champ 

num_essai 
titre court 
num_produit 
domaine th6rapeutique 
c_a_v_essai 
phase 
plan 
date debut prevu 
date fin pr§vue 
date d6but reel 
date fin r§elle 
patients prevus essai 
patients inclus essai 
patients compl6t6s essai 
nombre de centres r6els 
num_essai 
investigateur 
pays 
ville 
c_a_v_centre 
date dernier contact 
date debut prevu 
date fin pr§vue 
date debut reel 
date fin reelle 
patients pr6vus 
patients inclus 
patients compl§t6s 

lyce ngmbre de caracteres 

alphanum6rique 12 
alphanum§rique 120 
alphanum6rique 12 
alphanumerique 50 
numerique 1 
num6rique 2 
alphanum6rique 1 
date 5 
date 5 
date 5 
date 5 
num6rique 6 
num§rique 6 
num6rique 6 
num6rique 6 
alphanum6rique 12 
alphanum6rique 100 
alphanum6rique 50 
alphanum6rique 50 
num6rique 1 
date 5 
date 5 
date 5 
date 5 
date 5 
num6rique 6 
num6rique 6 
num6rique 6 



Ils ne contiennent que le cadre du graphique: zones des donnees a presenter 
(qui est une zone definie du fichier SELECT.XLS), forme du graphique, format 
des axes, des titres, de la presentation des donnees.etc.), et accueillent 
provisoirement les donnees traitees par les modules graphiques. Apres 
impression d'un graphique, le fichier graphique matrice utilise est referme sans 
sauvegarde des modifications. 

caracteristiques des fichiers (selon les definitions utilisees sous EXCEL 3): 
- graphique principal et graphique secondaire: barres-histogrammes ;100% 
superposition; 50% epaisseur intervalles; police de caractere pour les axes 
Helv taille 10. 
- graphique principal: visualisation des axes X et Y. 
- graphique secondaire: visualisation de Paxe X. 
- zone de donnees utilisee par les deux modeles: 
MODELE.XLC 
SELECT.XLSIL1 C40:L14C43 pourle graphique principal. 
SELECT.XLSIL1 C44:L14C47 pour le graphique secondaire. 
MODELTPS.XLC 
SELECT.XLSIL1 C40:L14C42 pour le graphique principal. 
SELECT.XLSIL1 C43:L14C45 pour le graphique secondaire. 

FOND_FEN.XLS est un fichier contenant le fond (neutre) affiche pendant le 
temps d'execution des macros. 

2. description des proqrammes 

Voir le schema d'articulation des differents modules entre eux et les differents 
algorithmes. Les programmes figurent en annexe avec la liste des variables 
definies et les noms attribues a certaines cellules des feuilles macros. 
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Nom du module: MENU PRINCIPAL (du fichier MEN_PPAL.XLM) 
Description: active une barre de menu specifique de Papplication. 

Langage: Macro EXCEL 

Une barre de menu EXCEL est definie. Elle contient 4 options: Pourcentages, 
Durees, Dates Comparees et Fichier. Chacune des trois premieres options 
correspond aux modules graphiques des trois feuilles macros GRAFIC.XLM, 
TEMPS.XLM et COMPARER.XLM respectivement et propose en mode actif 
d'executer un des modules correspondant; la quatrieme option propose le choix 
entre 1'execution des modules Initialiser, Quitter 1'application et Quitter EXCEL. 
Voir schema. 
L'acces aux options et 1'execution des modules s'effectue a l'aide de la souris, 
ou en utilisant les touches Alt + la lettre soulignee de 1'option choisie (comme 
dans n'importe quel logiciel fonctionnant en environnement WINDOWS). 
L'activation de cette barre de menu specifique a 1'application permet en outre 
de priver 1'utilisateur de la possibilite d'acceder aux fichiers (programmes et 
donnees) de l'application et d'en modifier le contenu ou la structure. 

- 4 0 -



Menu 

nitialisation Choix graphique Quitter 



Barre menu active 

Choix menu 

Pourcentages Dur6e Dates comparees Fichier 

Graphiques Initialiser Quitter 



EAYS/PRODUITS/ (pays + centres) 

PAYS/PRODUITS/ (essais) 

PRQDUITS/PAYS/ (essais + centres) 

PRO£2UITS/ESSAIS/ (pays +centres) 

PRODUITS/ESSAIS/ (pays) 

£AYS/PRODUITS/(essais + centres) 

PBODUITS/PAYS/ (essais + centres) 

PRQDUITS/ESSAIS/ (pays +centres) 

ERODUITS/PAYS 

PAYS/PRODUITS 

flultter 1'application 

Qllitter EXCEL 

Inittaliser 

Eourcentage J2ur6e Dates compar6es £ichier 

MENIJ DE T/APPT.TCATTQN 



Nom du module: DEBUT (du fichier DEBUT.XLM) 
Descriptiori: ouvre les fichiers necessaires a 1'application. C'est le module 
dintroduction de l'application. 

Langage: Macro EXCEL. 
Module autoexecutable: 
Lors de 1'ouverture du fichier DEBUT.XLM, ce module execute 
automatiquement les instructions macros qu'il contient. 

- Ouverture des fichiers de donnees. 
- Ouverture des fichiers programmes. 
- Activation du fond colore de 1'application. 
- Activation de la barre de menu propre a l'application par l'execution du 
module MENU_PRINCIPAL du fichier MEN_PPAL.XLM.. 
- Suppression des barres de defilement, d'outils, de formule et des numeros 
lignes-colonnes de 1'environnement EXCEL. 
- Fermeture automatique du fichier contenant le module DEBUT en fin 
d'execution du module. 
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ALGORITHME DU MODULE D1NITIALISATION 
(Ce module sera modifie apres la realisation de la procedure d'extractiori, en 

fonction de la structure des fichiers extraits) 

init nnitialisation du fichier essais GAFEC2.TXT) 
. ouvrir le fichier extrait de GAFEC contenant les informations-essais 
(GAFEC2.TXT). 
. calcul et stockage du nombre de ligne du fichier. 
. calcul et stockage des references de la plage de cellules . 
. redistribution des champs du fichier (1 champ parcellule). 
. suppression des informations parasites. 

initsuite (initialisation du fichier centres GAFEC3.TXT) 
. ouvrir le fichier extrait de GAFEC contenant les informations-centres 
(GAFEC3.TXT). 
. calcul et stockage du nombre de lignes du fichier. 
. calcul et stockage des references de la plage de cellules . 
. redistribution des champs du fichier (1 champ par cellule). 
. suppression des informations parasites. 
. tri des fiches par numero d'essai. 
. insertion d'une ligne d'etiquettes de champs. 
. definition des fiches comme base de donnees y compris une zone reservee 
aux deux champs a creer: patients_inclus_essai et patients_competes_essai. 
. definition d'une zone de criteres. 

calcui du nombre de patients inclus et du nombre de patients comptetes 
par essai. 
. pour chaque nouvelle valeur du champ "numero-essai", cumul du nombre de 
patients inclus et nombre de patients completes appartenant a cet essai. 
stockage de ces deux valeurs respectivement dans une colonne 
"patients_inclus_essai" et une colonne "patients_completes_essai" (champs 
crees). 

liste pavs (etablissement de la liste des pavs oresents dans les fichiers 
extraits de GAFEC: cette liste servira de auide pour les utilisateurs: voir 
les boites de dialoaue des fichiers de r6alisation araphiaue) 
. tri par le champ pays du fichier GAFEC3.TXT. 
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. pour chaque nouvelle valeur du champ 
stockage de la valeur dans une colonne reservee. 
. copier la liste et ses references dans chacune des trois feuilles macros 
contenant les modules graphiques. 

nb centres fcalcul du nombre de centres ouverts oar essai: correlation 
entre fichier-extrait-essais GAFEC2.TXT et fichier-extrait-centres 
GAFEC3.TXT) 
. tri par essai des deux fichiers. 
. pour chaque nouvelle valeur du champ "numero essai", calcul dans le fichier 
des centres du nombre de fiches ayant cette valeur pour le champ. 
stockage de cette valeur dans une colonne (= champ "nb_centres") du fichier 
des essais pour la ligne correspondant a Pessai. 

aiout centre (creation dans le fichier des essais d'autant de lianes par 
essai qu'il v a de centres pour cet essai) 
.pour chaque ligne du fichier GAFEC2.TXT 
insertion de (nb_centres-1) lignes sous la ligne. 
copie des informations de la ligne sur chaque ligne inseree. 

fusion ffusion des fichiers GAFEC2.TXT etGAFEC3.TXT oermettant 
d'obtenir un fichier unique dans lequel chaque fiche f=chaaue liane du 
fichier) contient toutes les informations concernant un essai en aeneral + 
toutes les informations concernant un essai/centre en particulier. 
. tri des deux fichiers par numero d'essai. 
. copie du fichier GAFEC3.TXT dans le fichier GAFEC2.TXT (juxtaposition des 
deux fichiers). 

liste produits fetablissement de la liste des numeros de produits 
presents dans les fichiers extraits de GAFEC: cette liste servira de auide 
pour les utilisateurs: voir les boites de dialoaue des fichiers de 
r6alisation araphiaue) 
. tri par le champ produit du fichier GAFEC2.TXT. 
. pour chaque nouvelle valeur du champ 
stockage de la valeur dans une colonne reservee. 
. copier la liste et ses references dans chacune des trois feuilles macros 
contenant les modules graphiques. 

- 4 3 -



finition 
. reservation d'une zone pour les criteres de selection et d'une autre pour la 
reception des fiches selectionnees lors des interrogations de la base de 
donnees (=zone de criteres et zone d'extraction definies par EXCEL). 
. calcul de la date du jour. 
. insertion de cette date, de la taille de la base de donnees de GAFEC2.TXT , 
et de la premiere ligne qui contiendra les extractions (debut de la zone 
d'extraction) dans chacun des fichiers contenant les modules graphiques. 
. sauvegarde du fichier initialise (sous le nom GAFINFO.XLS) 
. fermeture des deux fichiers extraits GAFEC2.TXT etGAFEC3.TXT sans 
sauvegarde des modifications (nouvelle initialisation possible en cas de 
besoin). 
.retour au menu. 
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Nom du module: INITIALISATION (du fichier INITIAL.XLM) 
Description: initialise les fichiers de donnees extraits de la base de donnees 
GAFEC: GAFEC2.TXT (qui contient les donnees specifiques aux essais) et 
GAFEC3.TXT (qui contient les donnees specifiques aux centres) . Les 
elements des deux fichiers sont en relation par un champ commun: le numero 
d'essai. 

Langage: Macro EXCEL. 

Une conversation avec 1'utilisateur permet de confirmer ou d'annuler 1'execution 
de ce module. 
En cas d'annulation, touche Echap ou cliquer sur Annulation de la boite de 
dialogue, le module renvoi au menu. 
Si l'execution est confirmee, touche Entree du clavier, ou cliquer sur Validation 
de la boite de dialogue: 
- Toutes les touches sont inactives le temps de Pexecution du module. 
- execute les sous-programmes suivants du fichier INITIAL.XLM, dans Pordre 
de la liste: 
.Init 
.Initsuite 
.ListejDays 
.Nb_centres 
.Ajout_lignes_centres 
.Fusion 
.Liste_pays 
.Finition. (voir algorithme) 

En fin d'execution, le dernier sous programme reactive le menu de Papplication, 
la souris redevient active. 
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Saisie confirmation 

Non Oui 

Barre menu active ̂  

traitement-lnitialisation 

Module Initialisation 

Saisie confirmation 

Non Oui 

Barre menu active Quitte 1'application 

Modules Quitter 



Nom du module: Quitter_l_application (du fichier GRAFIC.XLM). 
Description: ferme tous les fichiers de 1'application et envoie 1'utilisateur dans 
l'environnement d'EXCEL. 

Langage: Macro EXCEL. 

Une conversation avec 1'utilisateur permet de confirmer ou d'annuler 1'execution 
de ce module. 
En cas d'annulation, touche Echap ou cliquer sur Annulation de la boite de 
dialogue, le module renvoi au menu. 
Si 1'execution est confirmee, touche Entree du clavier, ou cliquer sur Validation 
de la boite de dialogue: 
- Toutes les touches sont inactives le temps de 1'execution du module. 
- Tous les fichiers ouverts sous EXCEL (et donc tous les fichiers de 
l'application) sont fermes sans sauvegarde des modifications a jour ayant eu 
lieu en cours d'utilisation des modules graphiques. 
- Les barres d'outils, de defilement, de formule et les numerotations lignes-
colonnes de 1'environnement EXCEL sont reactivees. 
- L'utilisateur reprend les commandes sous la barre de menu principal du 
logiciel EXCEL. 
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Nom du module: QUITTEFHEXCEL (du fichier GRAFIC.XLM). 
Description: ferme tous les fichiers de 1'application, quitte EXCEL et envoie 
1'utilisateur dans 1'environnement WINDOWS. 

Langage: Macro EXCEL. 

Une conversation avec 1'utilisateur permet de confirmer ou d'annuler 1'execution 
de ce module. 
En cas d'annulation, touche Echap ou cliquer sur Annulation de la boite de 
dialogue, le module renvoi au menu. 
Si l'execution est confirmee, touche Entree du clavier, ou cliquer sur Validation 
de la boite de dialogue: 
- Toutes les touches sont inactives le temps de l'execution du module. 
- Tous les fichiers ouverts sous EXCEL (et donc tous les fichiers de 
l'application) sont fermes sans sauvegarde des modifications a jour ayant eu 
lieu en cours d'utilisation des modules graphiques. 
- L'utilisateur reprend les commandes a l'endroit d'ou il avait apppele le logiciel 
EXCEL. 
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ALGORITHME DU MODULE GRAPHIQUE 
PPEC POURCENTAGES 

(La structure des 10 modules graphiques est construite sur le meme squelette.) 

initialisation 
. definition de la boite de dialogue (dimension, contenu,...) 
. chargement des listes de pays et de numeros de produits dans la zone de 
dialogue (listes etablies au cours du module d'initialisation des donnees 
extraites de GAFEC). 
. inactivation de la touche Echap. 
. activation du fond colore. 
. inactivation de la mise a jour de 1'ecran. 

interroaation 
repeter 
. activation de la boite de dialogue. 
. saisie des criteres. 
. controle sur le premier critere. 
. si premier critere = message d'erreur. 
jusqu'a premier critere <> "". 

. bip + message ("criteres enregistres. Selection en cours...Patientez SVP."). 

extraction des donnees (GAFiNFO.XLS) 
. effacer ligne zone de criteres. 
. copie des valeurs des criteres de la boite de dialogue en zone de criteres 
(produit; pays; plan; phase; code avancement essi; code avancement centre). 
. definition de la base de donnees de GAFINFO.XLS. 
. definition de la zone d'extraction des donnees de la base de donnees. 
. extraction. 

Recherche de ia derntere iiane extraite 
stockage des references de la plage d'extraction 

(ref_deJa_plage_d_extraction). 

passaae dans le fichier de travail fSELECT.XLS) 
. copie de la plage d'extraction dans le fichier de travail SELECT.XLS. 
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. activation de la touche Echap (choix d'annuler le restant de 1'execution ou de 
reprendre 1'execution). sous-module cas_echap. 
. suppression de la ligne etiquettes des champs du fichier SELECT.XLS. 
. positionnement d'un caractere indicateur de fin de fichier extrait ("-") apres la 
derniere fiche de SELECT.XLS. 
. calcul et stockage du nombre de lignes extraites de GAFINFO.XLS. 
. si nb_lignes_extraites = 0 , message ("impossibilite de creer des graphiques; 
pas d'informations selectionnees"); retour au menu. 
. stockage des references de la plage de cellules contenant les fiches 
(refjiches_dans_select). 
. tri des fiches (par pays, phase, code avancement essai, numero d'essai, 
centre). 

ajout d'une liane d'information sur l'essai et d'un intertiane foour chaaue 
t?lpp înfqrmgtiong-gentrg?) 
. determination des limites d'un bloc = changement de pays ou changement de 
numero d'essai entre une ligne et la ligne suivante. 
. insertion de deux lignes. 
. copie des informations-essais sur une des deux lignes inserees. 
. calcul du nombre de lignes du fichier SELECT.XLS modifie. 

transformation des lianes dlnformation fessais et centres) 
. si ligne = ligne-centre, transform-centre 

. cellule colorine 30: "->PHASE" (phase)"; TRIAL" (numero d'essai)";" 
(code avancement essai). 
. cellule colonne 31: (nb de patients completes essai). 
. cellule colonne 32: (nb patients inclus essai) - (nb patients completes 
essai). 
. cellule colonne 33: (nb patients prevus essai) - (nb patients inclus 
essai). 
. cellule colonne 34: (nb patients completes essai)7"(nb de patients 
inclus essai)'7"(nb de patients prevus essai)"." (date debut reel essai)" 
- "(date fin reelle essai). 

. si ligne = ligne-essai, transform-essai 
. cellule colonne 30: (centre)" ("investigateur");" (code avancement 
centre). 
. cellule colonne 31: (nb de patients completes centre). 
. cellule colonne 32: (nb patients inclus centre) - (nb patients completes 
centre). 
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. cellule colonne 33: (nb patients prevus centre) - (nb patients inclus 
centre). 
. cellule colonne 34: (nb patients completes centre)7"(nb de patients 
inclus centre)7"(nb de patients prevus centre)" . " (date debut reel 
centre)" - "(date fin reelle centre). 

selection des blocs d'information araDhiaue/araphique 
. selection du debut de fichier. 
. numero de graphique = 0. 
. tant que non fin de fichier 
selection des lignes pour un graphique (13 lignes maximum par graphique; 1 
pays par graphique). 

. numero de graphique = numero de graphique + 1. 

. titre = nom de produit. 

. sous-titre = nom de pays. 

. copie des lignes selectionnees en zone pre-graphique de SELECT.XLS (en 
liaison avec le fichier matrice MODELE.XLC): ligne 1 colonne 40 a ligne 13 
colonne 47. 

grapher 
. activation du fichier MODELE.XLC. 
. ajout du titre; sous-titre; date d'extraction des donnees de GAFEC; numero de 
graphique; liste des criteres selectionnes. 

. mise a jour de l'ecran. 

. impression. 

. si annulation, graphique non imprime. 
fin du "tant que" non-fin de fichier (de selection des blocs d'information...: voir 
ci-dessus). 
fermeture du module 
. fermeture du fichier SELECT.XLS sans sauvegarde des donnees. 
. fermeture du fichier MODELE.XLC sans sauvegarde des donnees. 
. ouverture du fichier SELECT.XLS. 
. message ("pret"). 
. activation du fond colore. 
. activation du menu. 
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POUR LES GRAPHIQUES DE TYPE DUREE: 

transformation des lianes d'information (essais et centres) 
(si une date reelle manque pour le centre, les dates utilisees pour le centre 
sont les dates prevues; si une date reelle manque pour 1'essai, les dates 
utilisees pour 1'essai sont les dates prevues). 
. si ligne = ligne-essai, transform-essai 

. cellule colonne 30: "~>PHASE" (phase)"; TRIAL" (numero d'essai)";" 
(code avancement essai). 
. cellule colonne 31: (date debut reel essai) [en numerique decimal]. 
. cellule colonne 32: (date fin reelle essai)-(date debut reel essai) [en 
numerique decimal]. 
. cellule colonne 34: (date debut reel essai)" - "(date fin reelle essai)" . 
"(nb patients completes essai)"/"(nb de patients inclus essai)"/"(nb de 
patients prevus essai). 

. si ligne = ligne-centre, transform-centre 
. cellule colonne 31: (date debut reel centre) [en numerique decimal]. 
. cellule colonne 32: (date debut reel centre)-(date fin reel centre) [en 
numerique decimal]. 
. cellule colonne 33: (date debut reel centre)" - "(date fin reelle centre)" 
. "(nb patients completes centre)"/"(nb de patients inclus centre)7"(nb 
de patients prevus centre). 

POUR LES GRAPHIQUES DE TYPE DATES COMPAREES: 

transformation des lianes d'information (essais prevus et essais r6els) 
. si ligne = ligne-essai-reel, transform-essai-reel 

. cellule colonne 30: "~>PHASE" (phase)"; TRIAL" (numero d'essai)";" 
(code avancement essai). 
. cellule colonne 31: (date debut reel essai) [en numerique decimal]. 
. cellule colonne 32: (date fin reelle essai)-(date debut reel essai) [en 
numerique decimal]. 
. cellule colonne 33: (date debut reel essai)" - "(date fin reelle essai)". 
"(nb patients completes essai)"/"(nb de patients inclus essai)"/"(nb de 
patients prevus essai). 

. si ligne = ligne-essai-prevu, transform-essai-prevu 
. cellule colonne 30: 
. cellule colonne 31: (date debut prevu centre) [en numerique decimal]. 
. cellule colonne 32: (date fin prevue essai)-(date debut prevu essai) 
[en numerique decimal]. 
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. cellule colonne 33: (date debut prevu essai)" - "(date fin prevue 
essai)". 
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Graphiques 

Traitement 

Saisie des critdres 

Barre menu active 

Choix dans les listes 

Contrdle des donn6es 

Graphiques (message si pas de donn6es trouv6es) 



Menu pourcentage 

PPEC PEPC PaPrEC PPE PEP 

Message erreur 1 

message2: aucune information 
s6lectionn6e 

1 
Zone de dialogue 

validation 

annulation nonOK OK annulation 

D6finition de la BD sous GAFINFO.XLS 

copie des critdres en zone de critSres 

Extraction des fiches r6pondant aux crit6res 
(en zone de critdres) 

Initialisation 
Interrogation 

Extraction 
des donn4es 

Recherche du num6ro de la dernidre ligne extraite ] Recherche de 
la demi6re 

ligne extraite 

Copie des fiches extraites dans le fichier de travail SELECT.XLS 

Positionnement d'un rep6re de fin de fichier 

Contrfile du nombre de fiches extraites 

>0 

Tri par pays; num6ro essai; ville 

Passage 
dans le 

fichier de 
travail 

. . . Y _ . 

Inserligne 

ALGORITHME PPEC-POURCENTAGES 



Tri 

> 
inserligne 

ajout d'1 ligne pour chaque essai et 1 interligne pour la presentation 

Recalcule la fin de fichier 

Traitement des iriformations selon leur nature (essai ou centre) 

Selection des iignes d'informations transformees 
Controle des sauts de page 

(13 lignes au plus par graphique; 1 pays au plus par graphique) 

Copie de la selection dans la zone de r6f6rence du fichier graphique 
MODELE.XLC 

Activation du fichier graphique MODEE.XLC 
Finition du graphique (titre, sous-titre, n° de graphique,...) 

Impression 

annuler ok 

Graphique 

Contole du nombre de ligne restant k grapher 

=0 >0 

Fermeture du module 

y.. 
Menu 

Ajout d'une ligne 
d'information sur 

l'essai et d'un 
interligne 
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lignes d'informations 

S61ection des blocs 
d'information 

graphique/graphique 

Grapher 

Fermeture du module 

ALGORITHME PPEC-POURCENTAGES fsuite) 



Tronc commun aux 10 modules graphiques (1 par modele). 

Selection des criteres: dialogue avec Tutilisateur (saisie des criteres) via une 
boite de dialogue. 
Uutilisateur a possibilite pour certain criteres de selectionner les valeurs 
possibles dans une liste affichee a 1'ecran. 

Validation des donnees: en cliquant sur la case Validation de la boite de 
dialogue ou en validant au clavier (touche Entree). 

Annulation (=sortie du module): en cliquant sur Annulation dans la boite de 
dialogue ou en appuyant sur la touche Echap). 

Champ de saisie obligatoire: Le critere de selection principal (positionne en 
haut a gauche dans la boite de dialogue). Si la validation des criteres se fait 
avec la case de ce champ laissee vide, un message d'erreur (message 1) 
apparait et le programme affiche a nouveau la boite de dialogue. 

Valeurs possibles: toutes les valeurs disponibles au clavier. La saisie de 
criteres n'etant pas present dans la base de donnees n'est pas une condition 
d'erreur mais aboutit a un message (message 2) indiquant qu'aucune 
information n'a ete selectionnee permettant d'etablir un graphique. II en est de 
meme si les criteres selectionnes, qui se combinent par Toperateur booleen ET 
exclusivement, determinent une intersection vide. 

Apres validation: si les donnees validee sont correctes, un message apparait 
en bas d'ecran (barre d'etat): "Criteres enregistres...selection en cours. 
Patientez S.V.P." 
La base de donnees est interrogees sur Is criteres de selection. Si aucune fiche 
de la base de donnees n'est selectionnee, un message signalant qu'aucun 
graphique ne peut etre cree s'affiche (Message 2); sinon, les donnees 
selectionnees sont traitees et "preparees" dans la zone de SELECT.XLS 
reservee a cet effet. Le modele de fichier graphique correspondant a la 
question est activee, le graphique est realise. Avant impression, un message 
signalant 1'impression en cours et permettant de 1'annuler s'affiche (Message 
3). On annule 1'impression en cliquant sur Annuler ou en appuyant sur Echap. 
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Chaque graphique peut contenir au plus 14 lignes pour des commodites de 
lecture. Si plus de fiches ont ete selectionnes, ou si le mode de tri le necessite, 
il se cree des graphiques jusqu'a ce que la totalite des fiches soit graphee. 
En cours d'6xecution des traitements, la touche Echap donne acces a une 
fonction d'interruption de la macro. Si 1'interruption est confirmee (touche 
Confirmee de la boite de dialogue), le traitement graphique est abandonne; si 
elle est annulee, il reprend a la selection des donnees a partir des criteres 
selectionnes. 

A 1'ecran: apres validation des criteres de selection, un fond colore apparait 
(FOND_FEN.XLS active) jusqu'a 1'affichage d'un des messages signales 
precedemment ou du premier graphique, sur lequel se superpose le message 
permettant d'annuler 1'impression. Ensuite, chaque nouveau graphique 
occasionne une mise a jour de 1'ecran avant 1'impression. 

NB: en general, le graphique apparait a 1'ecran de faQon incomplete par rapport 
au graphique qui sera imprime. 

Fin: apres le dernier graphique, annule ou imprime, retour au fond neutre, 
souris a nouveau active sur les differents choix du menu. 

Les mises a jours occasionnees par 1'execution d'un module graphique: le 
fichier SELECT.XLS regoit temporairement les donnees selectionnees de la 
base de donnees GAFINFO.XLS. 
II etait vide avant 1'execution et est vide apres. Dans la feuille de calcul 
contenant la base de donnees, La ligne recevant les criteres de selection 
conserve ces criteres jusqu'a 1'execution d'un nouveau module (qui les efface 
pour les remplacer par d'autres), ou la fermeture de 1'application. La partie 
definie comme zone d'extraction des donnees conserve les donnees 
selectionnees jusqu'a une nouvelle interrogation dont la reponse ecrase ces 
informations, ou jusqu'a la fermeture de 1'application. 
La partie de programme servant a definir la boite de dialogue contient les 
criteres qui ont ete selectionnes jusqu'a ce qu'ils soient modifies lors de la 
reutilisation du meme module, ou que l'application soit fermee. 
Le modele de graphique utilis6 pour la question est ferme sans sauvegarde 
des donnees qui lui ont ete founies en cours d'execution des programmes. 
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Sur chaque graphique: la date iridiquee de 1'extraction des donnees de 
GAFEC, servant de date de reference pour la validite des donnees presentees, 
est la date du jour de 1'initialisation des fichiers extraits de GAFEC, calculee 
dans le module d'initialisation. 
En bas de chaque graphique, une ligne de texte rappelle les criteres de 
selection. 
Un numero de graphique est porte en bas et a droite de chaque graphique: 
c'est le numero de page pour le module executee. Si une question (= selection 
d'une liste de criteres) appelle la creation de 3 graphiques par exemple, ceux-ci 
seront numerotes de 1 a 3. 
Lors de l'execution suivante d'un des modules graphiques, la numerotation 
recommencera a 1. 
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Detail des Modules Graphiques. 

Nom du module: PPEC (du fichier GRAFIC.XLM) 
Descriptiori: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Comme les modules PEPC, PaPrEC, PaPrE et PPE de la feuille macro 
GRAFIC.XLM, ce module represente graphiquement des pourcentages. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Nom de pays. 
- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: Pays, phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concernent soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees d'un des centres. 
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Nom du module: PEPC (du fichier GRAFIC.XLM) 
Description: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Pas de sous-titre. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de l'essai, numero d'essai, pays, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concement soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees d'un des centres. 
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Nom du module: PaPrEC (du fichier GRAFIC.XLM) 
Description: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 

Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE nom de pays selectionne (premier critere). 
- sous-titre: Nom de produit. 
- Les donnees concernant UN produit au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: produit, phase, 
code avancement de 1'essai, numero d'essai, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concernent soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees d'un des centres. 
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Nom du module: PPE (du fichier GRAFIC.XLM) 
Description: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 

Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Nom de pays. 
- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: pays, phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concernent soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees cumulees de tous les centres d'un pays travaillant sur cet essai. 
- Le code d'avancement des centres n'est pas un critere de selection. 
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Nom du module: PaPrE (du fichier GRAFIC.XLM) 
Description: represente graphiquement le pourcentage de nombres de patients 
completes et patients inclus en fonction du nombre de patients prevus pour les 
essais cliniques. 

Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE nom de pays selectionne (premier critere). 
- sous-titre: Pas de sous-titre. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase.numero de 
pays, code avancement de l'essai, numero d'essai, pays. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des 
pourcentages concement soit les donnees globales d'un essai, soit les 
donnees cumulees de tous les centres d'un pays travaillant sur cet essai. 
- Le code d'avancement des centres n'est pas un critere de selection. 
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Nom du module: PPEC (du fichierTEMPS.XLM) 
Description: represente graphiquement la duree des essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Comme les modules PEPC et PaPrEC de la feuille macro TEMPS.XLM, ce 
module represente graphiquement des durees. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Nom de pays. 
- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: Pays, phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates globales d'un essai, soit les dates de cet essai dans 
un centre donne. 

- 6 1  -



Nom du module: PEPC (du fichierTEMPS.XLM) 
Description: represente graphiquement la duree des essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Pas de sous-titre. 
- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, pays, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates globales d'un essai, soit les dates de cet essai dans 
un centre donne. 
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Nom du module: PaPrEC (du fichierTEMPS.XLM) 
Description: represente graphiquement la duree des essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE nom de pays selectionne (premier critere). 
- sous-titre: Numero de produit. 
- Les donnees concernant UN produit au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: produit, phase, 
code avancement de 1'essai, numero d'essai, ville. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates globales d'un essai, soit les dates de cet essai dans 
un centre donne. 
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Nom du module: PPEC (du fichier COMPARER.XLM) 
Description: represente graphiquement les dates comparees, prevues et 
reelles, des essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Comme le module PaPrEC de la feuille macro COMPARER.XLM, ce module 
represente graphiquement des durees. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE numero de produit selectionne (premier 
critere). 
- sous-titre: Nom de pays. 
- Les donnees concernant UN pays au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: Pays, phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates prevues d'un essai, soit les dates reelles de ce meme 
essai. 
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Nom du module: PPEC (du fichier COMPARER.XLM) 
Description: represente graphiquement les dates comparees, prevues et 
reelles, des essais cliniques. 
Langage: Macro EXCEL. 

Generalites: voir le tronc commun aux 10 modeles de graphiques. 

Particularites: 
- titre des graphiques realises: LE nom de pays selectionne (premier critere). 
- sous-titre: Numero de produit. 
- Les donnees concernant UN produit au plus sont representees sur un meme 
graphique. 
- L'ordre de tri des informations representees est le suivant: phase, code 
avancement de 1'essai, numero d'essai, pays. 
- Pour un graphique, les bandes horizontales de representation des durees 
concernent soit les dates prevues d'un essai, soit les dates reelles de ce meme 
essai. 
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3 Ecrans utilises 
voir schemas des messages et de leur enchainement. 

G Mise en production 

Site d'utilisation :Unite Logistique. 

1, descriptiQn g$nerale 

Le logiciel repond au besoin de visualiser sous forme de graphiques certaines 
informations de GAFEC. 

2. les traitements 

a) Traitements interactifs 
Les utilisateurs doivent etre formes a l'utilisation de 1'environnement 
WINDOWS. 
Le logiciel fonctionne sur monoposte. 
Materiel necessaire: 1 ecran (couleur), 1 imprimante laser. 
L'unite centrale du micro ordinateur doit posseder une memoire vive permettant 
le fonctionnement de WINDOWS 3 et d'EXCEL 3. Les fichiers programmes et 
donnees de Papplication recquierent un maximum de 1,5 Moctets. 
Demarrage: Lancer Pexecution de WINDOWS 3, puis celle d'EXCEL. A partir 
du menu d'EXCEL, ouvrir le fichier DEBUT.XLM du repertoire C:\OR. 
Arret: pour quitter le logiciel en restant sous EXCEL, choisir Poption "Quitter 
Papplication" du menu "Fichier" de la barre de menu de Papplication; pour 
quitter Papplication et EXCEL, choisir Poption "Quitter EXCEL" de ce meme 
menu "Fichier". 

b) Procedure de reprise 
En cas dlncident, ne pas sauvegarder les modifications apportees aux fichiers 
de Papplication durant Pexecution d'un des modules. 
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Lancement de 1'application 

menu 

Pourcentages 

l 

Durees Dates comparees 

1 

Fichier Pourcentages 

l 

Durees Dates comparees 

1 
Quitter EXCEL Quitter 1'application Initialiser 

"V w 
Zone de dialogue 

Message d'erreur 1 
ler critere OK? 

-Non-
y 
Oui 

Message 2 

Informations trouveesZs 

Non 
Oui 

Message 3 

Non-
Oui 

i 
^ncore des donneesZ-

Non-
Oui 

Message confirmation 5 

Message confirmation 6 Message confirmation 4 

ENCHAINEMENT DES MQDULES 
ET DES ECRANS 



Message cferreur 1 

Vous devez selectionner un produit!!! 

Message 2 

(D Les criteres selectionnes n'ont pas permis 
de trouver cTinformations; il n'y a pas de 
graphique r§alise 

ok 

Message 3 

Impression de "fichier.ext" en cours sur 
"imprimante": xxxx : 

Annuler 



Message confirmation 4 

Appuyez sur Validation pour effectuer une mise a 
jour du fichier de donnees extraites de GAFEC ou 

Annulation pour retourner au menu. 

Validation Annulation 

Message confirmation 5 

Appuyez sur Validation pour quitter 1'application en 
restant dans EXCEL ou Annulation pour retourner au 

menu 

Validation Annulation 

Message confirmation 6 

Appuyez sur Validation pour quitter 1'application et 
EXCEL ou Annulation pour retourner au menu 

Validation Annulation 



Si 1'envirorinement EXCEL signale une erreur dans une cellule macro, 
selectionnez 1'option continuer qui relance les modules d'execution. Si un 
nouveau message d'erreur s'affiche, selectionnez "arreter" puis une des deux 
options permettant de quitter le logiciel. Recommencer la procedure de 
demarrage. Si 1'execution s'interrompt a nouveau de la meme fagon, appeler le 
service de maintenance. 

3. environnement 

a) Machine et systeme d'exploitation 
Micro ordinateur a 4 Mo de memoire vive et disque dur. Systeme d'exploitation 
DOS 

b) Logiciel de developpement 
Developpement dans le langage macro du logiciel EXCEL 3 sous 
environnement WINDOWS. 

Accds aux fichiers: ouverture des fichiers sous EXCEL. 

c) Repertoires de l'application 
Les fichiers de 1'application sont contenus dans le repertoire C:\OR. 
Fichiers programmes (=feuiiles macros): 
- COMPARER.XLM 
- GRAFIC.XLM 
- TEMPS.XLM 
- MEN_PPAL.XLM 
- DEBUT.XLM 
- INITIAL.XLM 
Fichiers de donnees (=feuilles de calcul): 
- GAFINFO.XLS 
- SELECT.XLS 
- FOND_FEN.XLS 
Fichiers de donnees externes (=non feuilles de calcul): 
- GAFEC2.TXT 
- GAFEC3.TXT 
Fichiers graphiques (=feuilles graphiques): 
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- MODELE.XLC 
-MODELTPS.XLC 

d) Les fichiers 

(1) Prevision cTevolution des volumes 
Volumes de donnees: actuellement environ 150 koctets de donnees extraites 
de GAFEC. Maximum prevu sur les 5 ans a venir :400 koctets. Le fichier 
GAFINFO.XLS qui reprend ces donnees sous EXCEL est estime au maximum 
a 500 koctets. 

(2) Besoin d'archivage ou d'effacement 
Archivage des donnees: 
- sur support magnetique, pas d'archivage en dehors des fichiers de 
l'application. 
- sur support papier, archivage temporaire des graphiques realises, avec une 
duree de vie de 15 jours par document, chaque document pouvant etre detruit 
quand la mise a jour des donnees de l'application a ete effectuee (les 
graphiques deviennent alors perimes). 

(3) Alimentation des fichiers 
Elle depend de 1'alimentation de GAFEC. Toutes les donnees stockees dans 
les fichiers de 1'application sont alimentes par l'extraction periodique de 
donnees de GAFEC. (voir la procedure d'extraction). 

e) Fichiers temporaires 
Pas de fichiers temporaires, des fichiers comme SELECT.XLS, MODELE.XLC 
ou MODELTPS.XLC ne contiennent leurs donnees que temporairement au 
cours de 1'execution des modules graphiques. En fin d'application ils sont k 
nouveau vides. 

f) Lieu de stockage de la documentation 
Archives de la DOTI. 
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g) Maintenance 
Elle sera effectuee par le service Informatique (DOTI) ou par le developpeur de 
l'application (stagiaire) si necessaire. 
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IV EXTENSIONS AU PROJET 

Chacun des modeles de graphique a ete soignement etudie, remanie et revise 
avec 1'aide des futurs utilisateurs. Les 10 modeles de graphiques congus pour 
Tapplication ont ete le fruit d'une reflexion menee sur la question des besoins 
les plus urgents, et en fonction du temps imparti au stage. 
Des extension sont envisagees sous deux formes, a moyen terme. 
- l'ajout aux 10 modeles de graphiques d'un certain nombre d'autres modeles 
en fonction de la demande qui apparaitra a l'usage des premiers graphiques 
diffuses. Ces modeles seront alors probablement d'un type identique ou proche 
de l'un des trois deja realise. 
- 1'ajout dlnformations (nouveaux champs) a celles deja contenues dans les 
fichiers extraits de GAFEC. Ces informations pourraient tres bien ne pas 
provenir de la meme source. D'autres formes de graphiques seront alors 
etudiees. 

La realisation de graphiques de simulations portant sur les essais, ainsi que de 
graphiques de comparaison du nombre de patients inclus ou completes a une 
date donnee par rapport a un modele theorique, est en discussion. 
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V.CONCLUSIONS SUR LE STAGE 

Le travail accompli: les resultats de 1'analyse ayant ete suivis de pres par les 
demandeurs du projet, la reponse apportee a pu etre ajustee au plus proche 
des besoins, dans la limite des possibilites du logiciel utilise pour developper 
l'application. Ces possibilites sont par ailleurs tres grandes et n'ont que 
rarement contraint^ la forme donnee aux documents terminaux. 
Les qualites demandees au logiciel developpew etaient egalement une grande 
simplicite d'utilisation et la rapidite d'execution. La premiere a donne lieu a 
toute satisfaction lors des premiers essais effectues par le personnel de 1'Unite 
Logistique (les utilisateurs potentiels). La seconde a ete amelioree tout au long 
du developpement quand cela etait possible (certains calculs du module 
dlnitialisation seront peut-etre effectues ulterieurement par le systeme central 
avant le transfert des fichiers vers 1'application pour reduire le temps 
d'execution du module). 

les conditions de stage: Madame Roset Danan et monsieur Timmermans se 
sont montres d'une tres grande disponibilite lors de ces quatre mois de stage. 
En sachant exprimer tres clairement leurs besoins, ils ont par ailleurs 
grandement facilite le travail d'analyse du probleme pose. 
L'Unite Logistique s'est montre un interlocuteur soucieux de preserver 1'integrite 
de GAFEC pour maintenir la cohesion des sources d'informations de SANOFI 
RECHERCHE. 
Le service informatique a offert tous les moyens techniques a sa disposition, 
des que cela etait possible. 
On peut regretter que 1'absence d'une planification anterieure du stage (en 
particulier en raison de 1'inexistence du service de Coordination Internationale 
zone Europe!) n'ait pas permis un meilleur suivi de l'analyse et du 
developpement par le service informatique. 
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ANNEXES 

Glossaire des termes utilises 

- AED 
Autorisation d'Engagements de Depenses. Autorisation administrative 
prealable atoute depense importante. 

- AMM (voir Autorisation de Mise sur le Marche) 

- ARC (voir Attache de Recherche clinique) 

- Attache de Recherche clinique (= ARC) 
Personne chargee du suivi de 1'essai clinique au sein du service hospitalier. 
C'est 1'intermediaire entre 1'investigateur et le moniteur. 

- Autorisation de Mise sur le Marche (= AMM) 
Autorisation de commercialiser le medicament, delivree par le Ministere de la 
Sante apres examen favorable du dossier de demande depose par le 
promoteur. Ce dossier est compose de tous les travaux realises tout au long du 
developpement du futur medicament. 

- Code d'avancement de 1'essai 
Chiffre ou lettre rendant compte de 1'etat d'avancement approximatif d'un essai 
de fagon global ou dans un centre donne (ex: 0: essai commence = premier 
patient inclus; 1: dernier patient complete; 8: essai annule;...). Les valeurs 
possibles sont: 0 a 9; N; P; A; B. 

- Date de debut prevu 
Date de commencement au plus tdt prevue pour un essai global, ou dans un 
centre. 

- Date de debut reel 
Date de commencement effectif d'un essai, global ou dans un centre. 

- Date de fin prevue 
Date de fin au plus tard prevue pour un essai global, ou dans un centre. 

- Date de fin reelle 
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Date de fin d'un essai, global ou dans un centre, si 1'essai est effectivement fini; 
ou date de fin estimee selon l'avancement des cas deja traites, si 1'essai est en 
cours. 

- DOTI 
Departement Organisation et Traitement de 1'lnformation de SANOFI-
RECHERCHE. 

- Double-aveugle (methodologie) 
Traitements dans lesquels ni le medecin ni le patient ne savent si le produit 
administre au malade est le produit a tester, une substance de reference ou un 
placebo. Ces produits sont codes et distribues en fonction d'une randomisation 
prealable, permettant des conditions d'objectivite maximale quant aux resultats 
obtenus. 

- Essai clinique 
On entend par essai clinique toute etude systematique d'un medicament chez 
1'homme, volontaires sains ou malades. Cette etape survient apres de 
nombreuses etudes de laboratoire et permet de verifier les effets curatifs ou 
preventifs et/ou d'identifier tout effet indesirable, d'en etudier 1'absorption, la 
distribution, le metabolisme et 1'excretion. Uensemble de ces donnees permet 
d'etablir 1'efficacite et la securite d'emploi du futur medicament. 
On divise ces essais cliniques en quatre phases realisees en milieu hospitalier 
par des investigateurs specialistes du domaine concerne (voir phase^ 

-GAFEC 
Gestion Administrative et Financiere des Essais Cliniques. Application 
informatisee de gestion des essais cliniques. 

- Galenique 
Etude de la forme d'administration (comprime, gelule, injectable...). 

- GDDM 
(Graphic D? Design Manager). Outil graphique pour gros systeme. 

- Investigateur 
Medecin responsable de la realisation pratique d'un essai clinique, garant de la 
protection, sante et bien-etre des personnes participant a cet essai. 
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- Moniteur 
Personne designee par le promoteur, responsable de 1'elaboration d'un 
prtocole d'etude clinique, de la surveillance des essais, de la verification des 
donnees, de leur analyse, des conclusions et du rapport d'etude. 

- Patients completes 
Nombre de patients d'un essai ayant regu un traitement (traitement termine). 

- Patients inclus 
Nombre de patients d'un essai dont le traitement est commence mais non 
termine. 

- Patients prevus 
Nombre minimum requis de patients devant recevoir un traitement pour que 
l'essai correspondant soit reconnu statistiquement validable. 

- Pharmacocinetique 
Etude de 1'absorption, de la distribution d'un medicament dans 1'organisme, de 
sa duree d'elimination. 

- Pharmacodynamie 
Etude de 1'activite biologique d'une molecule. 

- Pharmacovigilance 
Elle permet de recueillir et de centraliser 1'ensemble des effets indesirables 
rares survenus lors de l'administration du medicament et de prendre des 
mesures correctives, si necessaire (precautions d'emploi,...). 

- Phase 
Phase 1 . Premiere administration d'un nouveau principe actif a 1'homme. II est 
fait appel a des volontaires sains pour des raisons ethiques. 
L'objectif est 1'evaluation preliminaire de la securite d'emploi. 
Un profil pharmacocinetique/pharmacodynamique preliminaire du principe actif 
est etabli chez Phomme. 

Phase 2 . Ce sont les essais therapeutiques pilotes. 
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L'objectif est la mise en evidence de 1'activite, plus la securite d'emploi a court 
terme du principe actif chez le patient: definition des doses actives, des 
rythmes d'administration,... 
Les essais sont effectues sur un nombre limites de personnes et souvent selon 
un protocole comparatif. 
Cette phase vise a determiner les doses et posologies apropriees ainsi qu'a 
faire apparaitre une relation dose/reponse. 

Phase 3 . Les essais sont realises chez des groupes de patients plus 
importants et si possible diversifies, conformement aux conditions de pratique 
medicale courante. 
Les objectifs sont 1'evaluation de la securite d'emploi a court et long terme, 
1'evaluation de la valeur therapeutique d'une ou plusieurs formes du principe 
actif, l'6valuation des differents facteurs pouvant interferer sur 1'efficacite du 
traitement est ensuite realisee: interactions medicamenteuses, effet de 
differents facteurs: age, alimentation, sexe...). 
Ces essais sont en general effectues en double aveugle. 

Phase 4 . Ce sont des etudes realises apres 1'obtention de l'autorisation de 
mise sur le marche (AMM). 
On cherche a documenter 1'interet du medicament nouveau dans un cadre ires 
precis d'utilisation mais dans 1'indication obtenue pour l'AMM. 
Les essais sont realises de fagon equivalente aux essais avant la mise sur le 
marche. 

- Placebo 
Substance neutre, elle est sans consequence d'ordre physiologique. Son 
administration a certains patients permet d'evaluer l'effet psychologique cause 
par le traitement par rapport a 1'effet reel du produit teste. 

- Plan 
Nouvelle terminologie tendant a remplacer la notion de phase. 
Les plans: A, B et C regroupent tout ou partie des 4 phases et correspondent 
aux differentes etapes cliniques d'une molecule. 

- Promoteur 
Personne ou organisation assurant la responsabilite du lancement, de la 
gestion et/ou du financement d'un essai clinique. 
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- Protocole 
Document decrivant la justification, les objectifs, la methodologie et les 
methodes statistiques de 1'essai, ainsi que les conditions de realisation de cet 
essai. 

- URC (voir Unite de Recherche Clinique) 

- Unite de Recherche Clinique (=URC) 
Equipe identifiee au sein des filiales pour realiser dans un pays la partie des 
essais cliniques qui lui revient selon la strategie, la planification,... prevues. 
L'URC comporte des moniteurs, ARCs, secretaires et realise les erudes en 
liaison avec la R&D. 
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S A N 0 F I 

NOTE DE CORRESPONDANCE INTERNE 

DATE : 25/06/91 

EXPEDITEUR : P. ROSET-DANAN et J. TIMHERMANS 

N/REF. : 010.91/0R.SB 

CENTRE DE : MONTPELLIER 

Coordination Internationale 

DESTINATAIRES Pour suite a donner Pour information 

D. DRONNEAU M. DUBOIS 
A. FABRE JL. MOR 
J. LAFON D. REGENT 

0 B J E T 

TRANSFERT ET REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES DE GAFEC 

Comme convenu "lors de notre reunion du 24 juin 1991, 
ci-joint une proposition de cahier des charges concernant 
la representation graphique des donnees de GAFEC. 

vous trouverez 
1e transfert et 

Nous joignons a cet envoi quelques prototypes de graphiques et la liste 
provisoire des champs a recuperer. 
Nous vous remercions de transmettre au plus tot a Olivier ROUSSEAUX 
(stagiaire dans le service, postes 3659 ou 3652) vos commentaires sur ce 
projet, avec vos eventuelles corrections, afin que nous puissions le mettre 
en oeuvre le plus rapidement possible. 
Nous restons a votre disposition pour toute information complementaire. 

Cordialement, 

P. R05ET-DANAN 

PJ/6 pages 

r 

J. TIMMERMANS 
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CAHIER DES CHARGES 

1. CHAHPS DE L'ETUDE 

1.1 Presentation du probleme : 

Le systeme GAFEC est utilise actuellement pour gerer les donnees concernant 
Tensemble des etudes cliniques menees par SANOFI. Les informations 
permettant a la logistique sa mise a jour sont fournies par les ARC et les 
moniteurs. 

Un ensemble de requetes pre-definies (questions QMF) permet 1'interrogation 
de GAFEC en fournissant au demandeur des tableaux d'informations, 
essentiellement textuelles, sur les etudes cliniques. 

Afin de faciliter la synthese et Vedition d'etats consolides avec une 
periodicite donnee (documents de reference sur Vavancement des travaux), 
il serait souhaitable de disposer de representations graphiques utilisant 
les donnees de GAFEC. De telles representations dont Velaboration serait 
automatisee, ne sont pas accessibles actuellement. 

Le projet presente vise a elaborer et developper un outil informatique 
graphique qui repondra a ce probleme, par extraction sur un PC des donnees 
de GAFEC. 

1.2 Principes qeneraux de qestion et d'organisation : 

* Delimitation des donnees a extraire de GAFEC (liste provisoire des champs 
ci-joint), 

* Dechargement, a intervalles de temps reguliers, d'un fichier contenant 
ces donnees, 

* Util isation du fichier ainsi extrait sous un "logiciel permettant 
Velaboration de graphiques de fagon automatisee, 

* L'envoi sous BABEL de ces graphiques sera etudie. 

1.3 Limites fonctionnelles et extensions possibles : 

Le projet vise a elaborer divers graphiques, et ne doit en aucun cas 
interferer avec les questions QMF permettant Vextraction de donnees de 
GAFEC sous forme de listings. 

Les differents utilisateurs des etats consolides ainsi diffuses pourraient 
utiliser les informations de reference regues en y correlant des 
informations repondant a leurs besoins de gestion specifique.Ceci 
constituerait des extensions au present projet (en ajoutant par exemple des 
informations externes a GAFEC : financieres, gestion des plans de charge, 
gestion des ARC, ...). 
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2. OBJECTIFS ET CONTRAINTES DE L'ETUDE 

2.1 Avantaqes attendus : 

* Fournir a tous les interlocuteurs potentiels des donnees de reference, 
arretees a date fixe, qui serviront de base lors de toute discussion. 

* Obtenir des graphiques synthetisant sur peu de documents un grand nombre 
d'informations essentielles contenues dans GAFEC : etudes par produit, 
etudes par pays, etc. 

* Traduire visuellement des informations textuelles afin de rendre plus 
explicite leur contenu (notamment Tavancement des etudes en fonction du 
temps ...). 

2.2 Contraintes de performances, de securite et de controle : 

* L'ensemble de la procedure doit etre automatise et simple a utiliser (y 
compris 1es sauvegardes). 

* Pas de contrainte pour la vitesse de transfert des donnees de GAFEC vers 
le 1ieu de dechargement (microordinateur). 

* Contraintes pour la vitesse de traitement des donnees et transformation 
en fichier graphique : quelques minutes au maximum. 

* Le fichier decharge ne constitue qu'un extrait de GAFEC, n'impliquant pas 
de probleme d'integrite/securite du systeme central. 

* L'uti 1 isation des donnees extraites de GAFEC ne doit pas permettre une 
intervention dans le programme qui permet le traitement de ces donnees (le 
logiciel graphique). 

* L'util isation des donnees se limite a un traitement de type "mise en 
forme graphique". Toute modification des donnees elles-memes ne peut etre 
validee en dehors du systeme actuel de validation. Les mises a jour des 
donnees doivent se faire a travers GAFEC. 

2.3 Exiqences de qualite : 

Deux criteres majeurs : 

* Facilite d'utilisation ( macrotaches automatisees), 
* Qualite et clarte des sorties graphiques. 

Materiel envisage : 

* Microordinateur a memoire vive suffisante pour accepter le logiciel 
graphique, 
* Logiciel graphique, 
* Imprimante laser. 



LISTE DES CHAHPS A EXTRAIRE DE GAFEC 

(LISTE PROVISOIRE, SUJETTE A MODIFICATIONS) 

- NUMERO PRODUIT 
- NUMERO ESSAI 
- TITRE COURT 
- PAYS 
- CENTRE INVESTIGATEUR 

- DATE DEBUT PREVUE 
- DATE FIN PREVUE 
- DATE DEBUT REELLE 
- DATE FIN REELLE 
- PATIENTS PREVUS 
- PATIENTS INCLUS 
- PATIENTS COMPLETES 
- CODE D'AVANCEMENT POUR L'ESSAI 

- DATE DEBUT PREVUE 
- DATE FIN PREVUE 
- DATE DEBUT REELLE 
- DATE FIN REELLE 
- PATIENTS PREVUS 
- PATIENTS INCLUS 
- PATIENTS COMPLETES 
- CODE D'AVANCEMENT DU CENTRE 

POUR L'ESSAI GLOBAL 

POUR CHAQUE CENTRE 

- DOMAINE THERAPEUTIQUE PRODUIT 
- PHASE 
- PLAN (A - B - C) --> champ a rajouter sur GAFEC 

TOTAL : 24 CHAMPS 
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08 Aout 1991 

LISTE DES CHAMPS A EXTRAIRE DE GAFEC 

- NUMERO PRODUIT 
- DOMAINE THERAPEUTIQUE 

pcmr 1'essai glffbal; 

-PHASE 
- PLAN (A - B - C) 
- NUMERO ESSAI 
- TITRE COURT 
- CODE D'AVANCEMENT POUR L'ESSAI ("cav" = 0 ou 1) 
- DATE DEBUT PREVU 
- DATE FIN PREVUE 
- DATE DEBUT REEL 
- DATE FIN REELLE 
- NOMBRE DE PATIENTS PREVUS* 

pour chaaue essai-centre : 

- CENTRE INVESTIGATEUR (ville) 
- PAYS (libelle) 
- PAYS (code) 
- INVESTIGATEUR 
- CODE D AVANCEMENT DU CENTRE 
- DATE DE LA DERNIERE VISITE DE MONITORING (Date Dernier Contact) 
- DATE DEBUT PREVU 
- DATE FIN PREVUE 
- DATE DEBUT REEL 
- DATE FIN REELLE 
- PATIENTS PREYUS 
- PATIENTS INCLUS 
- PATIENTS COMPLETES 

TOTAL: 25 CHAMPS 

* Le nombre de patients inclus et le nombre de patients completes pour un essai ne 
constituent pas un champ de GAFEC et doivent etre calcules. 
E en est de meme pour le nombre de centres reels pour un essai. 



MANUEL UTILISATEUR 
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Realisation de araphiaues sous EXCEL 3 a partir de donnees issues de GAFEC 

OBJECTIF 

La presente application est destinee a realiser des graphiques visualisant un certain 
nombre d'informations de la base de donnees GAFEC. Elle fonctionne sous le 
logiciel EXCEL 3. 
3 types de graphiques sont disponibles (voir en annexe: types "pourcentage", "duree 
des essais", "dates comparees essais"). En fonction de la hierarchie imposee aux 
informations representees, 10 modeles differents peuvent etre elabores: 

|, TYPE "PQURCENTAGi"; 

* Representation des patients completes et des patients inclus en pourcentage du 
nombre de patients prevus (pour un essai global ou pour un centre investigateur 
associe): 

1) pour un Pays, tri par Produit (1 produit au plus par page), tris secondaires par 
Phase, puis Code d'Avancement des Essais, Numero d'Essai, ordre alphabetique 
des Centres investigateurs. 

2) pour un Produit, tri par Pays (1 pays au plus par page), tris secondaires par 
Phase, puis Code d'Avancement des Essais, Numero d'Essai, ordre alphabetique 
des Centres investigateurs. 

3) pour un Produit, tri par Phase, puis Code d'Avancement des Essais, Numero 
d'Essai, ordre alphabetique des Pays, ordre alphabetique des Centres. 

* Representation des patients completes et patients inclus en pourcentage du 
nombre de patients prevus (pour un essai global ou pour un cumul du nombre de 
patients des centres investigateurs associes d'un pays): 

4) pour un Pays, tri par Produit , tris secondaires par Phase, puis par Code 
d'Avancement des Essais, Numero d'Essai. 

5) pour un Produit, tri par Pays (1 pays au plus par page), puis tris secondaires par 
Phase, Code d'Avancement des Essais, Numero d'Essai. 



II. TYPE "DUREE DES ESSAIS': 

* Representation, sur une echelle des temps, des durees des essais (pour un essai 
global ou un centre investigateur associe): 

1) pour un Pays, tri par Produit (1 produit au plus par page), tris secondaires par 
Phase, puis par Code d'Avancement des Essais, Numero d'Essai. 

2) pour un Produit, tri par Pays (1 pays au plus par page), tri secondaires par Phase, 
puis Code d'Avancement des Essais, Numero d'Essai, ordre alphabetique des 
Centres investigateurs. 

3) pour un Produit, tri par Phase, puis Code d'Avancement des Essais, Numero 
d'Essai, ordre alphabetique des Pays, ordre alphabetique des Centres. 

III TYPE "DATE CQMPAREES ESSAIS": 

* Representation, sur une echelle des temps, des durees des essais (dates prevues 
et dates reelles pour un essai): 

1) pour un Pays, tri par Produit, puis tris secondaires par Phase, puis Code 
d'Avancement des Essais, Numero d'Essai. 

2) pour un Produit, tri par Pays, puis tris secondaires par Phase, puis Code 
d'Avancement des Essais, Numero d'Essai. 

Des exemples de ces differents graphiques sont presentes en annexe, avec 2 
graphiques legendes. Pour des raisons pratiques, tous les menus et messages de 
cette application sont rediges en Frangais, alors que le texte des graphiques est en 
Anglais. 



MISE EN ROUTE 

- Allumer le micro ordinateur. 
- Lancer le logiciel WINDOWS. 
- Lancer EXCEL3. 
- Ouvrir le fichier DEBUT.XLM situe dans le repertoire C:\OR. (commandes £ichier 
£>uvrir...) 

Apres environ 2 minutes un fond colore s'affiche a 1'ecran. 

La barre de menu vous propose 4 options: Pourcentages; J2uree-, Dates comparees; 
Fichier. 
L'application est prete a fonctionner. 

Les 3 premieres options du menu correspondent aux 3 types de graphiques dont il 
est question plus haut. Leur utilisation sera detaillee page 5 (Realisation de 
graphiques). 

En selectionnant 1'option Eichier (cliquer sur le nom Fichier, ou taper au clavier: Alt 
F), on fait apparaTtre un menu vertical proposant: Quitter l'application; Quitter 
EXCEL; Initialiser. 

FIN DE SESSION. 

Quitter 1'application. 
Le choix de cette rubrique permet de sortir de 1'application sans quitter EXCEL. La 
barre de menu affiche alors les options definies par defaut sous EXCEL. Pour 
relancer 1'application, il suffit d'ouvrir a nouveau C:\OR\DEBUT.XLM. 

Quitter EXCEL. 
En selectionnant Quitter EXCEL, vous sortez de Vapplication et vous quittez le 
logiciel EXCEL. L'ecran affiche la page de presentation de WINDOWS. Si vous 
desirer relancer 1'application, lancez EXCEL puis ouvrez C:\OR\DEBUT.XLM. 



INITIALISATION DES DONNEES TRANSFEREES DE GAFEC. 

Option Eichier-iriitialiser. 

Ce choix permet cTexecuter le module mettant a jour le fichier de donnees extraites 
de GAFEC a partir desquelles sont construits les graphiques. 
L'initialisation doit imperativement etre effectuee a chaque nouveau transfert des 
donnees de GAFEC. Entre 2 transferts, il est INUTILE d'executer cette commande 
(en particulier, il n'est pas necessaire de 1'executer a chaque nouveau lancement de 
Papplication). 
La selection de Initialiser fait apparaTtre un message demandant une confirmation de 
la commande. Choisir Annu/er ou taper sur la touche Echap annule la commande et 
renvoie au menu. La touche Qonfirmer execute Pinitialisation. 
La duree d*initialisation est d'environ 1 heure. Aucune intervention n'est necessaire 
au cours de ce temps. La touche Echap est desactivee. A la fin de Pinitialisation, un 
message signalant le bon deroulement des operations s'affiche. Si un incident 
survient au cours de Pexecution, un message signale Pincident et garde en Petat le 
fichier de donnees qui devait etre mis a jour. Essayer de relancer le module ou 
appeler un depanneur... 

REALISATION DE GRAPHIQUES. 

Options Pourcentages; Durees; Dgtes comparees 

Le fichier des donnees extraites de GAFEC initialise, vous pouvez choisir une des 
options de graphiques. Verifier toutefois auparavant que le micro ordinateur est relie 
a une imprimante correctement configuree et sous tension. 

L'utilisation de Papplication est la meme pour Putilisateur quel que soit le type de 
graphique (parmi les 3) ou le modele (parmi les 10) choisi. 

L'exemple suivant peut donc se generaliser a tous les graphiques (un seul detail 
differant, pour 2 modeles par rapport aux 8 autres, est signale plus loin). 

Supposons le choix du type Pourcentage. Ce choix fait apparaitre 5 possibilites de 
modele de graphique. Selectionnons "Pays par Produit (essais+centres)". 



Une boite de dialogue classique de WINDOWS apparait. Cette boite de dialogue 
propose les criteres de selection des informations qui vont etre representees sur les 
graphiques. Les case "pays :", "produits :", "code d'avancemerit essais :" et "code 
d'avancement centres :" sont associees a la liste des valeurs disponibles. Ces listes 
permettent (notamment pour les pays et les produits) d'eviter les erreurs de frappe 
et les dilemmes majuscules-minuscules. Les valeurs disponibles pour les phases 
sont: 1; 2A; 2B; 3, 4 et pour les plans : A; B; C. 
Dans les 2 modeles de types "pourcentage" presentant les informations par cumul 
dans le pavs en ce qui concerne les centres, le Code d'Avancement Centre n'est pas 
propose comme critere : les selections sont faites pour tous centres. 
Le premier critere (en haut a gauche): pays (ou produit selon les modeles de 
graphique), ne doit pas etre laisse sans texte. Si aucun nom n'est entre dans la case 
correspondante, et que la boite de dialogue est validee, un message d'erreur est 
affiche (du type :"Vous devez imperativement selectionner 1 Pays !!!'). Les autres 
criteres sont facultatifs. Le choix d'un certain nombre de criteres dans la boite de 
dialogue entraine la selection de toutes les fiches du fichier extrait de GAFEC 
possedant tous ces criteres. 
Par exemple, vous choisissez --> Pays : "France"; Phase : "CY 216D"; Phase : "2"; 
Code d'Avancement Centres : "0". Vous Validez (cliquer sur Validation, ou Alt V au 
clavier, ou touche Entree au clavier). 
Les graphiques realises porteront sur : la France, pour tous les centres en Code 
d'Avancement 0 travaillant sur des essais en phase 2 pour le Produit CY 216D. 
Figureront les informations comportant les criteres imposes, et ce, quelles que soient 
les valeurs qu'elles presentent pour les criteres laisses "vides" (ici: le plan et le code 
d'avancement essais) 
Laisser vide une case de critere est equivalent a selectionner tout le fichier de 
donnees pour ce critere (= tous plans; tous codes d'avancement essais). 
Mais, par exemple, les donnees globales sur un essai en phase 2 du produit CY 
216D, pour lequel aucun centre n'est en Code Avancement 0 en France, ne seront 
pas mentionnes. 

Apres validation de la boite de dialogue, un "BIP" retentit et un message s'affiche en 
bas de 1'ecran ("Criteres enregistres; selection en cours...veuillez patientez S.V.P."). 
II ne reste plus qu'a attendre... Si les criteres que vous avez imposes ne permettent 
pas de trouver d'informations dans le fichier de donnees, un message vous informe 
qu'aucun graphique n'est realise. Dans le cas contraire, le premier graphique est 
imprime dans un intervalle de 1 a 5 minutes (selon Hmportance du nombre de 



donn^es retenues); les graphiques suivants sont imprimes toutes les 30 secondes 
environ. 
Avant 1'impression d'un graphique, un message permettant d'annuler cette 
impression est affiche quelques secondes. Si vous ne souhaitez pas imprimer le 
graphique, cliquez sur le bouton Annuler figurant sous le message. Les graphiques 
suivants sont prepares normalement. 

Lorsque la derniere des informations a ete mise en graphique, 1'ordinateur emet 3 
"BIP" successifs, un message ("pref) s'inscrit en bas de 1'ecran et la souris redevient 
fonctionnelle. II est alors possible de selectionner a nouveau une option du menu. 

Le traitement d'une selection peut etre interrompu en appuyant sur la touche Echap. 
Un message demandant de confirmer 1'interruption s'affiche. Si vous souhaitez 
continuer, cliquez sur (interruption) : Annulee et attendez; sinon cliquez sur 
Qonfirmee ou appuyez a nouveau sur Echap et choisissez une nouvelle option du 
menu. 



Si un message cTerreur du type : "Macro interrompue cellule xxx; Arreter; Pas a Pas; 
Continuer; Atteindre" s'inscrit en cours de traitement: 

Cliquer sur Continuer. 

1) Si tout se deroule normalement jusqu'au retour au menu, essayez a nouveau de 
selectionner les memes informations. 
2) Si le meme message s'affiche encore, appeler un depanneur... 
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Trial progress : p. cent of planned number of patients 
(by trial, centre or country) 

SELECTED COUNTRY (OR PRODUCm 

Selected product (or country) 

PHASE XXX; TRIAL YW; Code 

(Invesligator) centre; Code 

Progress Code J 

0% Percentage ol planned number of patients 

Selectlon crlterla; 

Country : Product: plan : Trial Progress Code : Phase : Centre progress Code : 

If text = precised selecHon 
If no lext = all data selected 

Data extracted from GAFEC 
on "dd-mm-yy" 

Completed p&tionts (%) 

Includ&d patients (%) 

Planned patients (100%) 

Completed patients 
Included patients 
Planned patients 

a/b/c . ddmmyy - ddmmyy PD 

Planned Dates 

End 

Start 

100% 

LEGEND 11 



Actual dates (by trial and by centre) 

SELECTED COUNTRY (OR PRODUC-n 

Selected Product (or Country) Data extrated fromGAFEC 
on "dd-mm-yy" 

PHASE XXX; TRIAL YYY; Code 

Progress Code 

Centre; Code' 

Centre Code" 

19.. 

Start 

t 
End 

4 

T T 
Duration 

Selectlon crlterta: 

Country : Product: plan : Trial Progress Code : Phase : Centre progress Code : 

If lext = preclsed selectlon 
II no text = all data selected 

~i r 

Completed patients 

Included patients 

Planned patients 

a/b/c. ddmmyy - ddmmyy 

19.. 

Start 

End 

LEGEND 2| 



Planned and actual trial dates 

SELECTED COUNTRY (OR PROPUCm 

Selected Product (or Country) 

same trial -

Progress Code 

PHASE XXX; TRIAL YYY; Code 

19.. 

j 

Start End 

Data extrated fromGAFEC 
on "dd-mm-yy" 

Plann&d patiants 
Included patients 

T T T T ,— 

Duration 

i r 

Selection crlteria; 

Country : Product: plan : Trial Progress Code : Phase : Centre progress Code : 

II text = preclsed selectlon 
It no text = all data selected 

19.. 

Completad patients 

• PD ddmmyy - ddmmyy. a/b/c 

AD ddmmyy' - ddmmyy' 

End 

Start 
Actual dates 

Planneddates 

LESEMMJ 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

SE Data extracted from GAFEC on 
on 21-8-1991 

CR533 

-> PHASE 1; TRIAL P 1139; 1 

Unkoping (LARSSON), 1 

-> PHASE 3; TRIAL P 1249; 0 

Lund (PERSSON), 0 

Malmoe (LINDGARDE), 0 

Malmoe (JANZON), 0 

Uppsala (ERIKSSON I ), 0 

Uppsala (BOBERG), 0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Percentage of planned number of patients 

80% 

12/13/16. 10/88-07/90 

12/13/16. 10/88-07/90 

0/181/384 .03/88-
03/93 

0/36/25.03/88-03/93 

0/67/42 . 03/88-03/93 

0/59/33.03/88-03/93 

0/14/15.03/88-03/93 

0/5/13 .03/88-03/93 

90% 100% 

Country : SE Product: Plan : Trial Progress Code : Phase : Centre Progress Code : 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

DE 
Data extracted from GAFEC on 

on 21-8-1991 

->(CY 16D ) PHASE 3; TRIAL P 
1323; 0 

Total of patients for the country 

~>PHASE 3; TRIAL P 1651; 0 

Total of patlents for the country 

->(L 34 ) PHASE 3; TRIAL P 
1436B;0 

Total of patients for the country 

~>(L 220 ) PHASE 3; TRIAL P 
1362; 0 

Total of patients for the country 

->(LCG211 ) PHASE 3; TRIAL P 
1339; 1 

Total of patients for the country 

745/939/2600.09/89-
03/93 

745/939/2600. 

1/12/350.06/91-
09/92 

0/0/60 . 

9/180/1500 . 10/90-
12/95 

0/6/360. 

0/79/150.07/90-
03/93 

0/16/10. 

28/42/30 . 09/88-
09/89 

28/42/30 . 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Percentage of planned number of patients 

80% 90% 100% 

Country : DE Product: Plan : Trial Progress Code : Phase : 3 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

DE 
Data extracted from GAFEC on 

on 21-8-1991 

->(SR 41 1 B) PHASE 3; TRIAL P 
1552; 0 

Total of patients for the country 
T 

0/48/210. 02/91-12/92 

0/0/20. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Percentage of planned number of patients 

80% 90% 100% 

Country : DE Product: Plan : Trial Progress Code : Phase: 3 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

L 34 Data extracted from GAFEC on 
on 21-8-1991 

--> PHASE 3; TRIAL P 1436B;0 

(AT) Insbruck (DIENSTL), 0 

(BE) Anvers (RANQUIN R.), 0 

Bruxelles (DEPAEPE A.), 0 

Bruxelles (RENARD), 0 

Gand (JORDAENS L), 0 

U_ge(BOLANDJ.),0 

(CH) BJe (BURKART F.), 0 

Berne (GERTSCH M ), 0 

Gen_ve (RUTISHAUSER W ), 0 

Lausanne (KAPPENBERGER L.), 0 

Zurich (AMANN F.), 0 

(DE) Berlin (ANDRESEN), 0 

9/180/1500. 10/90-
12/95 

0/0/40. 10/90-12/95 

0/10/40 . 10/90-12/95 

0/2/40. 10/90-12/95 

2/16/40 . 10/90-12/95 

1/5/40 . 10/90-12/95 

0/11/40 . 10/90-12/95 

0/4/40 . 10/90-12/95 

0/4/40. 10/90-12/95 

0/6/40. 10/90-12/95 

0/1/40. 10/90-12/95 

0/3/40. 10/90-12/95 

0/0/40 . 10/90-12/95 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Percentage of planned number of patients 

90% 100% 

Country : Product: L 3428 Plan : Trial Progress Code : Phase : 3 Centre Progress Code : 0 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

Dnren (SIMON H.), 0 

Hambourg (KUCK KH), 0 

Hambourg (MEINERTZ T.), 0 

Hanovre (KLEIN H.), 0 

Heldelberg (BRACHMANN J.). 0 

Mainz (TREESE), 0 

Mnnster (BORGGREFE), 0 

Munich (GOEDEL-MEINEN), 0 
(ES) Barcelone (BAYES DE LUNA), 

0 
Barcelone (CINCA J.), 0 

Madrid (MORO SERRANO C.), 0 

Valence (COSIN J ), 0 
(FR) Chambray-les-Tours 
(CHARBONNIER B ), 0 

l Q/l Dala extracted from GAFEC on 
— 52 on 21-8-1991 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Percentage of planned number of patients 

90% 

0/2/40 . 10/90-12/95 

0/2/40, . 10/90-12/95 

0/1/40. . 10/90-12/95 

0/0/40 . 10/90-12/95 

0/0/40. 10/90-12/95 

0/0/40. 10/90-12/95 

0/0/40 . 10/90-12/95 

0/1/40 . 10/90-12/95 

0/0/40 . 10/90-12/95 

0/4/40 . 10/90-12/95 

0/4/40. 10/90-12/95 

0/6/40 . 10/90-12/95 

0/6/40. 10/90-12/95 

100% 

Country : Product: L 3428 Plan : Trial Progress Code : Phase : 3 Centre Progress Code : 0 



Trial progress : percentage of planned number of patients (by trial, centre or country) 

L 34 Data extracled from GAFEC on 
on 21-8-1991 

FR 

-> PHASE 3; TRIAL P 1436B;0 

Total ol patlents tor the country 

9/180/1500. 10/90-
12/95 

1/44/400. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Percentage of planned number of patients 

80% 90% 100% 

Counby : FR Product: L 3428 Plan : Trial Progress Code : Phase : 3 
rr 1 



actual dates (by trial and by centre) 

CB 30 
GB 

Data extracted from GAFEC 
on 21-8-1991 

•-> PHASE 2B ; TRIAL C 514A;0 

St Leonards-on-sea 
(VENTATESWARLU T ); 0 

1989 

Product: CB 30038 Country : Plan : 

1990 

—i— 

1991 

26/33/32 . 12/89 - 4/91 

26/33/32 . 12/89 - 4/91 

1992 

Trial duration 

Trial Progress Code : 0 Phase : Centre Progress Code : 



actual dates (by trial and by centre) 

CY 16D 
Data extracted from GAFEC 

on 21-8-1991 

- > PHASE 3; TRIAL P 1651; 0 

(ES) Madrld (MACAYA C.), P 

--> PHASE 28 ; TRIAL P 1571; 0 

(ES) Madrid (LOPEZ-SENDON), 0 

1991 1992 

Trial duration 

1/12/350 .6/91 -9/92 

0/0/30.6/91 -9/92 

7/13/300 . 5/91 - 4/92 

0/1/45 . 5/91 - 4/92 

1993 

Product.CY 216D Country : ES Plan Trial Progress Code : Phase : Centre Progress Code : 



Planned and actual trial dates 

CY 16D 
ES 

Data extracted from GAFEC 
on 21-8-1991 

--> PHASE 3; TRIAL P 1651; 0 

-> PHASE 2B ; TRIAL P 1571;0 

•HHI 1 • • • • • • 

PD 5/91 - 9/92 . 
1/12/350 

AD 6/91 - 9/92 

PD 3/91 -9/92. 
7/13/300 

AD 5/91 - 492 

1991 1992 

Trial duration 

1993 

Country : ES Product: CY 216D Plan : Trlal Progress Code : Phase : 



Planned and actual trial dates 

es 
PCR53 

Data extracted from GAFEC 
ort 21-8-1991 

—> PHASE 2B ; TRIAL P 1121; 0 

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1—i 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1 1 1 r 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Trial duration 

PD 12/88 - 5/91 
2/17/300 

AD 5/89 - 7/91 

1995 1996 1997 

Country : ES Product: Plan : Trial Progress Code : 0 Phase : 



Planned and actual trial dates 

es 
LA40 

Data extracted from GAFEC 
on 21-8-1991 

-> PHASE 3; TRIAL P 1362; 0 

i—i—i—I—>—i—i—I—' 1—'—I—r—i—i—|—i 1—i 1 1—i—i—|—i—i 1—| 1—i 1—( r 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Trial duratton 

PD 7/90 - 3/93 . 
0/79/150 

AD 7/90 - 3/93 

1997 

Country : ES Product: Plan : Trial Progress Code : 0 Phase : 



Planned and actual trial dates 

es 
L 34 

Data extracted from GAFEC 
on 21-8-1991 

--> PHASE 3; TRIAL P 1436B;0 

, , , , ,—, ,—,—, , 1 ,—, ,—| , ,—, , r 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Trial duration 

PD 10/90 - 9/94 . 
9/180/1500 

AD 10/90- 12/95 
~l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1994 1995 1996 1997 

Country : ES Product: Plan : Trial Progress Code : 0 Phase : 



Planned and actual trial dates 

jes 
CY 16D 

Data extracted from GAFEC 
on 21-8-1991 

--> PHASE 3; TRIAL P 1651; 0 

--> PHASE 2B ; TRIAL P 1571,0 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Trial duration 

-i—|—i—i—i—|—r 

1994 1995 

PD 5/91 - 9/92 . 
1/12/350 

AD 6/91 - 9/92 

PD 3/91 - 9/92 . 
7/13/300 

AD 5/91 - 4/92 

1996 1997 

Country : ES Product: Plan : Trial Progress Code : 0 Phase : 



PROGRAMMES 
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1 menu_prlndpal 

3 -AJOUTER.BARREO 
4 -AJOUTER.MENU(L3C;L7C2:L13C5) 
5 «AJOUTER,MENU(L3C;L15C2:L19C5) 
6 -AJOUTER.MENU(L3C;L21 C2:L24C5) 
7 •AJOUTER.MENU(L3C;L26C2:L30C5) SPourcentages 
8 -AFFICHER.BARRE(L(-5)C) 
9 =ACTIVER( •tond_fen.xls") &PAYS / PRODUITS / (essais + centres) 
10 -RETOURO PiAYS/ PRODUITS (essals) 
11 PR&ODUIT / PAYS (essals + centres) 
12 PRO&DUIT / ESSAIS (pays + centres) 
13 PROD&UIT /PAYS (essals) 
14 
15 &Dur6es 
16 
17 &PAYS / PRODUITS (essals + centres) 
18 P&RODUIT / PAYS (essals + centres) 
19 PR&ODUIT / ESSAIS (pays + centres) 
20 
21 D&ates compar6es 
22 
23 &PRODUIT / PAYS 
24 P&AYS / PRODUITS 
25 
26 SFIchler 
27 
28 SQuitter 1'appllcatlon 
29 Q&ultter EXCEL 
30 &lnltlaliser 

GRAFIC.XLMIPaPrEC 
GRAFIC.XLMIPaPrE 
GRAFIC.XLMIPPEC 
GRAFICJCLMIPEPC 
GRAFIC.XLMIPPE 

TEMPS.XLM!PaPrEC 
TEMPS.XLMIppec 
TEMPS.XLMIpepc 

COMPARER-XLMIppec 
COMPARER-XLMIPaPrEC 

GRAFIC.XLMIqultterJ_ap 
GRAFIC.XLMIqultterexce 
GRAFIC.XLMIen attendai 

SELECTION 0'1 PAYS : PRESENTATION PAR PRODUITS (Tous prodults (essals + centres)) 
SELECTION D'1 PAYS : PRESENTATION PAR PRODUITS (Tous prodults (essals)) 
SELECTION D'1 PRODUIT : PRESENTATION PAR PAYS (Tous pays (essais + centres)) 
SELECTION D'1 PRODUIT : PRESENTATION PAR ESSAIS (Tous essals (pays + centres)) 
SELECTION D'1 PRODUIT : PRESENTATION PAR ESSAIS (Tous essals (pays)) 

SELECTION D'1 PAYS : PRESENTATION PAR PRODUITS (Tous prodults (essals + centres)) 
SELECTION D'1 PRODUIT: PRESENTATION PAR PAYS (Tous pays (essals + centres)) 
SELECTION D'1 PRODUIT : PRESENTATION PAR ESSAIS (Tous essals (pays + centres)) 

SELECTION D'1 PRODUIT : PRESENTATION PAR PAYS 
SELECTION D'1 PAYS : PRESENTATION PAR PRODUITS 

Inltialise l'extractlon de GAFEC 

MEN_PPAL.XLM 



Liste des Variables et Noms attribu6s aux cellules de la feuille macro INITIAL.XLM 

ajout_Hgnes_centres =L73C1 
cellule_en_cours =L40C2 
cellule_premiere_colonne =L36C2 
compte entier 
compte_essais entier 
compte_pays entier 
compte_produit entier 
compteur entier 
cpt entier 
essai_en_cours =L49C2 
finition =L125C1 
Fonction_enregistrement =L63C1 :L16384C1 
fusion =L86C1 
initialisation =L1C1 
initsuite =L1C4 
liste_pays =L1C7 
liste_produits =L1C10 
nb_centres =L39C1 
nb_centres_pou r_l_essai =L71C2 
nb_fiches_centres =L2C5 
ref_base_gafinfo =L106C2 
ref_plage_gafec2 =L17C2 
saut_suivant =L73C2 
total_fiches__gafec2 =L2C2 



10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

45 
46 
47 
48 

Inltiallaatlon 

=OUVRIR('gafec2.txr;;;;;;;3) 
-SELECTIONNER("L1C1") 

TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNER('L(1)C") 
-SUIVANT() 
-SELECTIONNER("L(1 )C(2)") 
FORMULE("-LIGNE()-1") 
COPIER() 

-ACTIVER("lnltlalJClm") 
=SELECTIONNER(totalJiches_gafec2) 

COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
-ACTIVERCgaf0c2.txt") 

COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

-SELECTIONNER("LC(1)") 
FORMULE("L1C1:L"&LIRE.FORMULE("LC(-1)")&"C1") 
COPIERO 

-ACTIVER("lnltlalJ(lm") 
-SELECTIONNER(ref_plage_gafec2) 
-COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

-ACTIVERCgafec2.txt") 
-SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(INITIAL.XLMIref_plage_gafec2)) 
-ERREUR(FAUX) 
-REDISTRIBUER("( )( )( )( 
-ERREUR(VRAI) 
-ACTIVERCgafec2.txt") 
-REMPLACER.CELLULEC;";" ";2;1 ;FAUX) 
-TRIER(1;"L1C2") 
ECRAN(FAUX) 
-SELECTIONNER("C1";"L2C1") 
-EDITION.SUPPRIMER(I) 
-ATTEINDRE(lnltsulte) 

total_flches_ gafec2 
130 

r6f plage gafec2 
gafec2.txtlL1C1:L131C12 

Inlt de gafecl 

cellule premlere colonne 
GAFEC2.TXTIL102C1 

nb_c»ntra* 
-ACTIVER("gafec2.txr) 
-FORMULE("gafec2.txtlL1 C1 :L"&LIRE.FORMULE(total_flchesjafec2)+1 &"C' 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(ref_plage_jgafec2)) 
-TRIER(1;"L2C1") 
-ACTIVERCgafec3.txt") 
-SELECTIONNER("L2C20:L2C35") 
-EFFACER() 
-ACTIVERCgafec2.txt") 
-SELECTIONNERCL1C12") 

cellule en cours 
GAFEC2.TXTIL103C12 

essal en cours 

Inltsult» 

-OUVRIR("gafec3.txr;;;;;;;3) 

=SELECTIONNER("L1C1") 
-TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNER("L(1)C") 
-SUIVANT() 
=SELECTIONNER("L(1)C(2)") 
=FORMULE("=LIGNE()-1") 
=COPIER() 
=ACTIVER('lnltlal.xlm") 
=SELECTIONNER("nb_flches_centres") 
=COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
=ACTIVER("gafec3.txr) 
-COLLAG E .SP EC IAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 
=FORMULE("L1 C1 :L"&LIRE.FORMULE("LC(-1 )")&"C1 ";INITIALJ(LMIL17C5) 

-ACTIVER("gafec3.txr) 
=SELECTIONNER(URE.FORMULE(INITIAL.XLMIL17C5)) 
-ERREUR(FAUX) 
-REDISTRI8UER("( )( )( )( )( 
-ERREUR(VRAI) 
-TRIER(1;"L1C2") 
=SELECTIONNER("C1";"L2C1") 
-EDITION.SUPPRIMER(I) 
-SELECTIONNER("L1') 
-INSERER() 

=FORMULE("num_essal";"L1 C1") 
=FORMULE("lnvestlgateur";"L1 C2") 
-FORMULE("pays";"L1C3") 
-FORMULE("vtlle";"L1 C4") 
-FORMULE("c_a_v_centre";"L1C5") 
-FORMULE('ddc";"L1 C6") 
=FORMULE("ddp";"L1C7") 
=FORMULE("dfp';"L1 C8") 
=FORMULE("ddr";"L1 C9") 
=FORMULE("dfr";"L1C10") 
»FORMULE("patlents_prevus_centre";"L1 C11") 
=FORMULE("patlentsJnclus_centre";"L1 C12") 
-FORMULE("patlents_compl6t6s_centre";"L1 C13") 
=FORMULE("patlentsJnclus_essal";"L1C14") 
=FORMULE("patlents_compl6t6s_essal';'L1 C15") 
=FORMULE('gafec3.txtlL1C1:L"&LIRE.FORMULE(nb_flches_centres)+1&"C16";L5 
=SELECTIONNER(URE.FORMULE(L51C5)) 
»DEFINIR.NOM("Base_De_Donn6es") 
-SELECTIONNERCL1 C20:L2C35") 

665 

ref de la plage contenant cg 
L1C1:LC1 

redlstrlbutlon 

INITIAL.XLM 



1 2 I 3 i 4 5 | 6 
49 -FORMULE(TEXTEREF(CELLULEACTIVE());cellule_en_cours) P 1604 -DEFINIR.NOM("Crlt6res";) 
50 -SELECTIONNER("L1C1 :L1 C16") ref. de la BD 
51 -SELECTION NERf L1C1 •) -COPIER() gafec3 .txtlLI C1 :L6b6C1 b 
52 -TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE()).FAUX) -SELECTIONNER("L1 C20") 
53 -FORMULE(TEXTEREF(CELLULEACTIVE());cellule_premlere_colonne) -COLLAGE.SPECIAL(1 ;1 ;FAUX;FAUX) 
54 -FORMULE(LIRE.FORMULE(CELLULEACTIVE());INITIAL.XLMIessal_en_co 
55 -ACTIVERCgafec3.txt") -ACTIVERCgafec3.txt") 
56 -SELECTIONNER("L2C20") =FORMULE("gafec3.txtlL2C1:L"&LIRE.FORMULE(nb_flches_centres)+1&"C16";L5 
57 -FORMULE("-""-"&LIRE.FORMULE(essal_en_cours)&"") =SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L57C5)) gafec3.txtlL2C1 :L6b6Cl6 
58 -SELECTIONNER("L1 C38") 0 -TRIER(1 ;"I2C1") 
59 -FORMULE("-bdnb(Base_De_D<xin6es;;Crltdres)") -ACTIVERflnltal.xlm") -SELECTIONNER("L2C1") 
60 -COPIERO -SELECTIONNER("L58Cr -TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) ref de la cellule active 
61 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) -CX)LLAGE.SPECIAL(3;1 -FORMULE(TEXTEREF(CELLULEACTIVE());L61C5) GAFEC3.TXTIL665C1 
62 -COLLER() -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L61C5)) 
63 -ACTIVERCgafec2.txt") -FORMULE("«""-"&LIRE.FORMULE(CELLULE.ACTIVE())&"""";"l2c20") 
64 -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(cellule_en_cours)) -SELECTIONNER("LC( 13)") 
65 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) -FORMULE("-bdsomme(Base_De_Donn6es;""palients Inclus centre"";Crltdres)") 
66 -SELECTIONNER("L(1 )C") -COPIERO 
67 -FORMULE(TEXTEREF(CELLULE.ACTIVE());cellule_en_cours) -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
68 -ACTIVERCgafec2.txt") -SELECTI0NNER("LC(1)") 
69 -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(cellule_premlere_colonne)) -FORMULE("-bdsomme(Base_De_Donn6es;""patlents_compl6t6s_centre";Crlt6re 
70 -SELECTIONNER("L( 1 )C") nb centres pour I essal -COPIER() 
71 -FORMULE(TEXTEREF(CELLULEACTIVE());cellule_premlere_colonne) 5 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
72 -SUIVANT() -SELECTIONNER("L1 C60") 
73 a]out_llgn»a_CBntma sautsulvant -FORMULE("=bdnb(Base_De_Donn6es;;Crlt6res)") 
74 -ACTIVERCgafec2.txt") =ACTIVER("gafec2.txt") -COPIER() 
75 -POUR("compte";INITIAL.XLMItotal_flches_gafec2-1 ;1 ;-1) -ATTEINDRE(L84C1) -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
76 -SELECTIONNER(("L"&INITIAL.XLMIcompte&"C12")) -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L61C5)) ref de la plage de flcl e 
77 -FORMULE(LIRE.FORMULE(CELLULE.ACTIVE());nb_centres_pourJ essai) -SI(CNUM(LIRE.FORMULE("l1c60"))-1ATTEINDRE(L80C4)) gafec3.txtlL2C1 :L667C 16 
78 -SI(nb_centres_pour_l_essal-1 ATTEINDRE(saut_sulvant)) -SELECTIONNERCLc14:IC&LIRE.FORMULE("L1 C60")-1 &")c15") 
79 -ACTIVERCgafec2.txt") -RECOPIER.BAS() 
80 -SELECTIONNER(("LC1:LC&LIRE.FORMULE(nb_centres_pour_l_essal)-2&") -SELECTIONNER("L("&LIRE.FORMULE("L1 C60")&")c1") 
81 -INSERER(2) -SUIVANT() 
82 -SELECTIONNER(("LC1 :L("&LIRE.FORMULE(nb centres_pour_l_essal)-1&" 
83 -RECOPIER.HAUT() =ATTEINDRE(llste_pays) 
84 -SUIVANT() 

86 tualon 
87 -ACTIVER("gafec2.txr) 
88 -SELECTIONNER("L1") 
89 -INSERER() 
90 -ERREUR(FAUX) 
91 -ACTIVERfgafec3.txt") 
92 -SELECTIONNER("Base_de_donn6es") 
93 -COPIER() 
94 -ACTIVERCgafec2.txt") 
95 -SELECTIONNER("L1C13") 
96 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

INITIALJCLM 



1 I 2 | 3| 4 I 5 | 6 
97 -ERREUR(VRAI) 
98 -FORMULECnum_essal";'L1 C1") 
99 -FORMULECtltre_couiT;"L1 C2") 
100 -FORMULE('num_prod";"L1 C3") 
101 -FORMULE("domalne_thera";"L1 C4") 
102 -FORMULE("c_a_v_essai";"L1C5") 
103 -FORMULE("phase";"L1 C6") 
104 -FORMULE("ddp";"L1C7") 
105 -FORMULE("dlp";"L1C8") 
106 -FORMULE("ddr";"L1C9") 
107 -FORMULE("dfr";"L1 C10") gafec2.txtlL1 C1 :L666C27 
108 -FORMULE("patlents_prevus_essal";"L1 C11") 
109 -FORMULE("nb_centres";"L1 C12") 

111 -FORMULE("gaflnfoj(lslL1 C1 :L"&LIRE.FORMULE(nb_flches_centfes)+1 &"C2 
112 -FORMULE("gafinfo.xlslL1 C1 :L"&LIRE.FORMULE(nb_fiches_c«itres)+1&"C2 
113 -FORMULE("gaflntoJdslL1 C1 :L"&LIRE.FORMULE(nb_fiches_centres)+1&"C2 
114 -FORMULE("gafec2.txtlL1 C1 :L"&LIRE.FORMULE(nb_flches_centres)+1 &"C2: 
115 -ACTIVERCgafec2.txt") 
116 -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L107C2)) gafec2.txtlL675C1 
117 -DEFINIR.NOM("Base_De_Donn6es") 
118 -SELECTIONNER("L1 C30:L2C56") 
119 -DEFINIR.NOM("Crlt6res";) 
120 -SELECTIONNER("L1C1 :L1 C27") 
121 -COPIERO 
122 -SELECTIONNER("L1 C30") 
123 -COLLAGE.SPECIAL(1 ;1 ;FAUX;FAUX) 
124 -ATTEINDRE(llste_prodults) 
125 flnltlon 
126 
127 -ACTIVER("lnltlalj<lm") 
128 
129 -FORMULE("gafec2.txtlL"&URE.FORMULE(nb fiches centres)+10&"C1';L11 
130 -FORMULE("gaflnfoj(lslL"&LIRE.FORMULE(nb fiches centres)+10&"C1";'A:\H^BH^| 
131 -ACTIVERCgafec2.txt") 
132 -SELECTIONNER("L1C1 :L1 C27") 
133 =COPIER() 
134 -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L116C2)) 21 
135 -COLLERj) 8 
136 -EXTRACTION() 1991 
137 -ACTIVER("lnltlalj<lm") 
138 -FORMULE(TEXTE(AUJOURDHUI0;"jj");L134C2) -L135C2&" "&L134C2&" % 
139 =SELECTIONNER(L134C2) 
140 -COPIER() 
141 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
142 =FORMULE(MOIS(AUJOURDHUI());L135C2) 
143 -SELECTIONNER(L135C2) 
144 -COPIERO 

INITIALXLM 
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145 -COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
146 -FORMULE(TEXTE(AUJOURDHUI();-aaaa");L136C2) 
147 -SELECTIONNER(L136C2) 
148 -COPIERO 
149 »COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
150 -SELECTIONNER(LSC15) 
151 -FORMULE("on "&DEREF(L134C2)&"-"&DEREF(L135C2)&"-"&DEREF(L136C 
152 -FORMULE(LIRE.FORMULE(L8C15);'A:\GRAFIC.XLM1IL4C70) 
153 -FORMULE(URE.FORMULE(L8C15);'A:\TEMPS.XLM'IL1 C47) 
154 -FORMULE(LIRE.FORMULE(L8C15);COMPARER.XLMIL1C47) 
155 
156 -SELECTION N ER(LIRE. FORMU LE( L1C15)) 
157 -COPIER() 
158 -ACTIVER("grallc.xlm") 
159 -SELECTIONNER("l1c53") 
160 -COLLER() 
161 -ACTIVER("tempsjdm") 
162 -SELECTIONNER("l1c53") 
163 -COLLER() 
164 -ACTIVER("comparerjdm") 
165 -SELECTIONNERf 11 c53") 
166 -COLLER() 
167 
168 -ACTIVER("lnltial.xlm") 
169 -SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L2C15)) 
170 -COPIER() 
171 -ACTIVER("grafic.xlm") 
172 -SELECTIONNER("l1c52") 
173 -COLLER() 
174 =ACTIVER("temps.xlm") 
175 -SELECTIONNER("hc52") 
176 -COLLERf) 
177 -ACTIVER("comparerj(lm") 
178 -SELECTIONNER("l1c52") 
179 -COLLER() 
180 
181 
182 
183 -ACTIVER("gafec2.txr) 
184 -ENREGISTRER.SOUSCgaflnfo.xls") 
185 -ACTIVERCgafec3.txt") 
186 -EN REG ISTRER.SOUS( ;0) 
187 -FERMERf) 
188 -ARRETER() 

190 

INITIALXLM 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

^6 
27 

_28 
_29 
30 
31 

_32 
33 
34 

_35 
36 
37 
38 
39 

_40 
41 
42 

_43 
44 
45 
46 
47 
48 

10 11 
llstmjyay* 

-ACTIVER("ga(ec3.txr) 
compte_pays«0 
-SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L57C5)) 

TRIER(1;"L2C3") 
-ACTIVER('lnltlal.xlm") 
-SELECTIONNER("c16") 
•EFFACERO 
ACTIVERCgafec3.txt") 

-SELECTIONNER("L2C20:L2C35") 
EFFACERO 

-SELECTIONNERCL2C3") 
FORMULE("lnltlal.xlmll1c16";L10C8) 
:TANT.QUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) 
:FORMULE(TEXTEREF(CELLULEACTIVE0);L9C8) 
:COPIER() 

-ACTIVER("lnltlal.XLM") 
«SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L10C8)) 

COLLERO 
-SELECTIONNER("L(1)C") 

FORMULE(TEXTEREF(CELLULE.ACTIVE());L10C8) 
compte_pays-compte_pays+1 
-ACTIVER("gafec3.txr) 
:COPIER() 

-SELECTIONNER("L2C22") 
:COLLER() 

-ACTIVERCinlttaLXLM") 
«SELECTIONNER(L1 C8) 

FORMULE("-bdnb(gafec3.txtlBase_De_Donn6es;;gafec3.txtlcrlt6res)";L1C8) 
COPIERO 
COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

-ACTIVER("gafec3.txr) 
-SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L9C8)) 
-SELECTIONNER("IC&LIRE.FORMULE(INITIAL.XLMIL1C8)&")c") 
-SUIVANTO 

-SELECTIONNER(URE.FORMULE(L57C5)) 
.TRIER(1;"L2C1") 

-ACTIVER("lnitlal.xlm") 
-SELECTIONNER("L1C15") 
-FORMULE("lnltlal.xlmlL1C16:LC&compte_pays-1&")C16") 
-FORMULE("graficjdmlL1 C53:L"&compte_pays&"C53";'A:\GRAFIC.XLM'IL2C51) 
-FORMULE("temps.xlmlL1 C53:L"&compte_pays&"C53";'A:\TEMPS.XLM'IL2C51) 
-FORMULE("comparerj(lmlL1 C53:L"&compte_pays&"C53";COMPARER.XLMIL2C51) 
-ATTEINDRE(nb_centres) 

illstajprodult» 

gafec2.txtiL2C1 :L666C32 

llste pays 

GAFEC3.TXTIL660C3 
L24C16 

|-ACTIVER("gafec2.txr) 
|compte_produit»0 
l-FORMULE("gafec2.txtlL2C1:L"&LIRE.FORMULE(nb_fiches_centres)+1&"C32";L3C11) 
l=SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L3C11)) 
1=TRIER(1;"L2C3") 
l=ACTIVER("lnltial.xim") 
l-SELECTIONNER("c17") 
1-EFFACERO 
l=ACTIVER("gafec2.txr) 
|-SELECTIONNER("L2C30:L2C56") 
1=EFFACER() GAFEC2.TXTIL673C3 
l=SELECTIONNER("L2C3") 
|=FORMULE("initial.xlmll1c17";L15C1l) L35C17 
1-TANT.QUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) 
l-FORMULE(TEXTEREF(CELLULE.ACTIVE());L13C11) 
l-COPIERO 
l=ACTIVER("lnltlal.XLM") 
l-SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L15C11)) 
l=COLLER() 
l=SELECTIONNER("L(1)C") 
|-FORMULE(TEXTEREF(CELLULE,ACTIVE());L15C11) 
1 compte_produ!t=compte_prodult+1 
l=ACTIVER("gafec2.txr) 
l-COPIERO 
1-SELECTION N ER(" L2C32") 
l-COLLER() 
l-ACTIVER("lnltlal.XLM") 
l=SELECTIONNER(L1C11) 
i!!:-FORMULE("-bdnb(gafec2.txtlBase_De_Donn6es;;gafec2.txtlcrltdres)";L1C11) 
l-COPIER() 
l«COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
l-ACTIVER("gafec2.txr) 
l=SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L13C11)) 
l-SELECTIONNER("IC&LIRE.FORMULE(INITIAL.XLMIL1 C11 )&")c") 
1-SUIVANT() 

|-SELECTIONNER(LIRE.FORMULE(L3C11)) 
1 -TRIE R( 1;" L2C1") 
|-ACTIVER("lnltlal.xlm") 
l-SELECTIONNER("L2C15") 
l-FORMULECInltlal.xlmlL1C17:L("&compte_produlM&")C17") 
|=FORMULE("graflc.xlmlL1C52:L"&compte_prodult&"C52";A:\GRAFIC.XLM'IL1C70) 
|-FORMULE("temps.xlmlL1 C52:L"&compte_produit&"C52";'A:\TEMPS.XLM'IL1 C51) 
!«FORMULE("oomparer.xlmlL1C52:L"&compte_pays&"C52";COMPARER.XLMIL1C51) 

l-ATTEINDRE(finltton) 

INITIAL.XLM 



Uste des Varlables et Noms t s attrlbues ai ux cellules de la feullle macro G GRAFIC.XUM 

arreter -L109C2 
arreter_PaPrE -L184C47 
arreter_PaPrEC -L106C25 
arreter_pepc -L104C14 
arreter_prem_pep -L92C36 
Base_de_donn6es -GAFINFO.XI 
bipbip entier 
cas_echap_PaPrE -L235C47 
cas_echap_PaPrEC -L187C25 
cas_echap_pepc -L158C14 
cas_echap_ppe -L188C36 
cas_echap_ppec -L201C2 
compt entier 
compt_centre_PaPrE entier 
compt_centre_ppe entier 
compteur entier 
continuer -L104C2 
continuer_PaPrE -L179C47 
continuer_PaPrEC -L101C25 
continuer_pepc -L99C14 
continuer_prem_pep -L87C36 
Critdres -L1C30:L2C4 
cumul_pc_PaPrE entier 
cumul_pc_ppe entier 
cumul_pi_PaPrE entier 
cumul_pi_ppe entier 
cumul_pp_PaPrE entier 
cumul_pp_ppe entier 
d6but_graph -L171C2 
deuxlignes -L179C2 
deuxlignes_PaPrEC =L176C25 
deuxlignes_pepc -L182C14 
deuxlignes_ppe -L181C36 
en_attendant -L34C60 
encore_PaPrE -L191C47 
encore_ppe -L121C36 
Extraction -L1C1:L1C27 
fin_graph -L169C2 
Fonction_enregistrement «L229C2:L1K 
grapher -L156C1 
grapher_PaPrE -L183C46 
grapher_PaPrEC -L155C24 
grapher_pepc -L151C13 
grapher_ppe -L183C35 
inseriigne -L84C2 
inserligne_PaPrE -L158C47 
inseriigne_PaPrEC -L81C25 
inserligne_pepc -L81C14 
inserligne_ppe -L81C36 
message -L56C2 
message_PaPrE -L87C47 
message_PaPrEC -L56C25 
message_pepc -L56C14 
message_ppe -L56C36 
mini_c entier 
nb_lignes_extraites =L6C2 
nbligne entier 
num6ro_graph entier 
PaPrE -L1C46 
PaPrE_cav_essai -L37C54 
PaPrE_nom_pays -L31C54 
PaPrE_nom_prod -L40C54 
PaPrE_phase -L45C54 

PaPrE_plan -L43C54 
PaPrEC =L1C24 
PaPrEC_cav_centre -L38C32 
PaPrEC_cav_essai -L41C32 
PaPrEC_nom_pays -L49C32 
PaPrEC_nom_prod -L44C32 
PaPrEC_phase -L52C32 
PaPrEC_plan -L47C32 
PEPC -L1C13 
pepc_cav_centre -L53C21 
pepc_cav_essai -L46C21 
pepc_nom_pays -L43C21 
pepc_nom_prod -L38C21 
pepc_phase -L56C21 
pepc_plan -L41C21 
plus_un -L163C2 
plus_un_PaPrEC -L160C25 
plus_un_pep -L165C36 
plus_un_ppe -L473C2 
PPE =L1 C35 
ppe_cav_essai -L47C43 
ppe_nom_pays -L43C43 
ppe_nom_prod -L38C43 
ppe_phase -L50C43 
ppe_pian -L41C43 
PPEC -L1C1 
ppec_cav_centre -L57C9 
ppec_cav_essai -L50C9 
ppec_nom_pays =L47C9 
ppec_nom_prod -L42C9 
ppec_phase -L60C9 
ppec_pian -L45C9 
prepa_ligne_cumul_PaPrE -L99C47 
prepa_ligne_cumui_ppe -L97C36 
quitter_excel =L22C60 
quitter_l_application -L1C60 
ref_base_gafinfo -L54C2 
ref_de_la_plage_d_extraction -L1C2 
ref_fiches_dans_select -L82C2 
sous_titre -L199C2 
stop_PaPrE -L196C47 
stop_ppe -L126C36 
titre_graphique -L193C2 
tracer -L123C1 
tracer_PaPrE -L150C46 
tracer_PaPrEC -L122C24 
tracer_pepc -L123C13 
tracer_ppe -L150C35 
transform_centre -L139C2 
transform_centre_PaPrEC -L136C25 
transform_centre_pepc -L136C14 
transform cumul_centre_PaPrf -L223C47 
transform_cumul_centre_ppe 
transform_essai 
transform_essai_PaPrE 
transform_essai_PaPrEC 
tramsform_essai_pepc 
transform_essai_ppe 
uneligne 
uneligne_PaPrE 
uneligne_PaPrEC 
uneligne_pepc 
uneligne_ppe 

-L152C36 
-L124C2 
-L204C47 
-L121C25 
-L121C14 
-L137C36 
-L174C2 
«L164C47 
-L171C25 
-L177C14 
-L176C36 



-TOUCHEAARET(FAUX) 

-FORMULE(UfE FOFWLH-E(L1C70),U3CS) 
-FORMULE(LIR£ FGRMULE(UC70),L48C8) 
-ACTtVERpond>n ><*•) 
-ECfW^FAUX) 

-Sl(ZONE DE D(ALOGUE(L40C3 L61 C«>-FAUX/TTEfNOR£(Lt2C TTEJW5RE(L 13C1)} 
-ARRETERQ 
-ACTIVERfGRAFIC XLkT) 
-SEL£CT}ONNER(pp»c_noen _prod) 
-SI(6STVIOE(CEU.ULEACTIVEO),ATTEINDRE(L16C1),ATTE1NDRE<I18C13} 
«ALERTEfVoue dw»z eilecoomw un prodiit IM",2) 
-ATTBNDFEO-TCt) 

81P(3) 
kESSAGE(VRAi,"Cn*»« enr#g*ir*e op*reione en coure Attendez un metmi S V P *) 

-TOUCH£ARR£T(FAUX) 

geftnto xlslL67$Cl J690C27 
ref de le plege tfexeecion 

nombre de lignee du lchier eelectida (6chee eMreiiee) 

-ACTWERfgelnto xle") 
-SELECTONNERn2c30i2c57-) 
-EFFACERQ 
-FOFtMULE(L!REFORMULE0)pecjv*r._prod),'AtiAFINFO XLS-IL2C32) 
iFORMULE(UR£ FORMULE(ppec_nom _peyi),'AVjAFINFO XLS"IL2C44) 

FORMULE(LIREFORMULE(ppec _jien).GAFINFO XLSIL2C44) 
-FORMLM.E(UREFORMULE(ppec„cav_eeBe),'A'GAF»4FOXLS'iL2C34) 
-FORMULE(UREFORMUL£(ppecj*>eee),'AVlAFINFOXlS1L2C35) 

FORMULE(UR£ FORMULE(ppec_c*v_e»o»»),'AKiAFSNFGXLS-iL2C46) 
-ACTVERfgelnlo *t«T) 
-SELECTIONNER(LIREFORMULE(re(J*»e_fl«*nk>)) 
•DEFlNtft NOMf9eee_De_DonrUee^ 
,DEFINIRNOMfCrrtfreeVA«tflNFOXLSUlC3QL2CS6) 

-SELECTlONNERfLlCl L1C271 

-COPIERQ 
-SR£CTtONNER(UREFORMULE(L3C70)) 
-COLLERQ 
-EXTFWCTIONG 
-£XTRAIR£(FAUX) 

^ACTIVERfgelnto xle") 
-SELECTIONNER(LIR£FORMUL£(L3C70)) 
-SEL EC TIONNE R(1( 1 )cr) 
-TANTQUE(ESTVIDE(CELLlA£.ACTlVEO)-FAU)Q 
-SELECTIONNERCL(I)C-) 
«SLHVANTg 
-SELECTlONNER("L( 1)C(2)") 
-RDfiMULEf-LIGNEO-n 
-COPIERQ 
-COLLAGESP£CiAL(3,1.FAUX.FMJX) 
-FORMULE(LIR£ FORMULE(L3C70)&"J"tLIR£FORMULEf LC")-14"C27",refjie Ja_pie9e_d_extecaon) 

<tmw *» SeWer * Mmtf (MLECTXLS) 
-SELECTIONN£R(LIR£FORMULE(refjie JejiiQe_d„exffeclon)) 
-COPIERQ 
-ACTIVERfeelectide") 
*SELECTIONNER(11cl") 
-COLLAGE SPECIAL(3.1,FAUXFAU)Q 
-SELECTJONNERCilcljKtfT") 
-EDITlONSUPPWIfeRQ 

Arttdt X Y Lmgtut HmjtmM Tetx» FUMjt/mrt Lt»t» 

640 310 
5 10 36 P&rodut 
6 10 SO 130 CY 2I6D 
22 10 75 150 86 grefic)*nlLlC7l L35C71 7 
5 220 166 Pllen 
6 220 180 75 
5 10 120 P&eys: 
6 10 136 130 m 
22 10 156 150 85 grafic xlm!LlC72L24C72 9 
5 220 36 Code evencemeni leeeei 
6 220 50 75 0 
16 220 75 75 30 B0c10l52c10 3 1 
5 220 10 TOUS ESSAIS 
5 425 10 TOUS CENTRES 

gefinfc xMLlCl L666C27 1 50 270 100 IValidtion 0 
2 190 270 100 A4nnulel)on 1 

we>—fe 5 425 36 Code enencement 4oentre 2 
-ALERTEfL*e ait*fee e*eclonn4e n'ont pee permie de rouver (friformeoone, il n'y e peede gri 6 425 50 75 3 
«ACTIVERf wlectxle") 16 425 T$ 75 85 64c10166c10 13 4 
-FERMER(FAU)Q 5 220 120 P&heee 5 
-OUVRlRfeelea xto") 6 220 1$ 75 6 
-ACT!VERffond>n xlel 5 60 210 60 S4lecionn« IMPERATIVEMEN 7 
-EXECUTERfmen_ppei xlmlmenujyinapeT) 
-MESSAGE(FAU)Q 
-ARRETERQ 

GRAFIC.XLM 



-SELECTK)NNER(11cn 
'TOUC HE ARB£T(VRAl,c*e_»ch*pj<*c5 

90 
91 92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
108 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
118 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
126 
127 
12C 

-TANT QUE<ESTVIOE(CailA£ACT[VE0KAU)Q 
-SELECTK)NNERCL(l)Cr) 
-SUIVANTfl 
-SEL6CTm<ER(1(2)«f) 
-F0RMULEC") 

-SaECTKWfER(-i(-1)c(in 
-FORMUL£C-*gn«0-r) 
-COPIERQ 
-ACTVERfyek idm*) 
-SELECTIONNER(nb_h(pee_#xfel»^ 

-COLLERQ 
-COPIERO 
-COLLAGE SPECIAL(3.1 ,FMJX,FAU)g 
-SI(CNUM(L«E FORMiXE(nb_l.grlM_#idre»^>-0>TTEINDRE(me*i9»)) 

-ACTIVERC*t»«)*T 
•FOFIMULECL1C1 fAUF^ FORMUL E(ntiji gne *ff*«»8)a"C 27",f»f_lch ee_dm«_»«i»ct) 

-SELECTIONNER(UFttFORIi6AE(reLkh*_dem_*l.cQ) 
-TR)ER(1;12c5-,1,12cr,2;12c16-,2) 

TRI ER( 112c ir, 1.12CT.2} 

fiMrenoee de 1« pJege de 6ches dens *l*cL)ds 
L1C1L14C27 

-POURCoompT.LffiE F0RMU.E(rt>_h9ms_«»si»s>*1,2,-1) 
-SELECTIOfWER^Tloomplfc-cn 
-SKOU(UREFORMULE(CaLUlE.ACTIV£0)oUREFORMUL£Cestocti*!l(-1)Cn,UREFORMULECesleaxleH(.1)c15l')oUREFORMUL£C .ATT£INDRE(L87Cl) 
-SmVANTQ 

-SEL£CTI0NNER(1c1 i<2T) 

-INSERER(2) 
-INSERER(2) 
-SaECTlONNER(1{-1)c1 X-1)c12") 
-COPIERQ 
-SaECT(ONN£R(1{1)c1") 
-COLLERO 
-SELECTK)NfER(1(-1)c14l(-1)<27l 
-COPIERQ 
-SaECT10NNER(1(1 )c14") 
-COLLtoQ 

-ACTIVERfseleclxie-) 
-SaECTIONNER(11c1") 
-TANT QU£(ESTVIDE(C£LLUL£ACTIVEO)^AUX) 
-SELECTIONNERCL(1)Cn 
-SmVANTQ 
-SI(LlREFORMULE(1(2)<r>o">TTEIto)RE(oonsnow)>TTEM3R£(*rei»i)) 

-<X)PIER0 
-ACTfVERCgfsAc )dm") 
-SELECTIONNER(nb_hQnw_exre»^ 

«COLLERQ 
-COPIERQ 
-COLLAGESPECIAL(3.1 ,F AUX, FAUX) 
-ACTIV£RCs*Wctxl«") 
-POUR("oompr,LIRE FORMULE(nbJignes_exffe»»s),1,-1) 
-SEL£CTIOf^ER(T4ooffip*"c1") 
-SKESTVe£(CaLULEACTrVE0)-VRAl.SUiVANT0ATTEINORE(L1ieCl)) 
-SaECTONNERfr&comptA-cl^ 
-St(ESTVID£(CaLULEAC'nVEO)-VRAIATTEINORE(lremlofm_teee),ArrEINORE(ire*brm_<»ntr»)) 
-SUIVANTQ 

^aECTONNERCL(l)Cr) 
-An£M>fE0.102Cl) 
-RETOIAQ 

-S£LECTIONNER(1(+1)<<1)*) 
-FORMUL£C-i^»0-2") 
«ATT£iNDRE(LlOKJl) 

-ACTlWRCwlectxb') 
«,mpM-CNUM(URE FORMULE(rt) Jyme_exffesw)) 
num*o_flreph-6 
-TOUCHEARRET(VRAl,cas_*chep _pp«4 
-TANT QUE(compt»ur>0) 

-FOf«KULEC-> PHASE "ALIRE FORMULEflcCW, TRIAL -tUREFORMULEflct")*-, "4LIRE 
-i*)RMULE(UREFORMULEOc27").1c3n 
-FORMULE(SOMM£(LIRE FORMULE(1c26^.-LIRE FORMULE(1c2?")),1c32") 
.SKCNUM(UR£FORMULE(1c32-))<O.ATTEINOR£(L129C2),ATT£INOR£(L130C2)) 

GRAFIC.XLM 



128 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
143 
146 
147 
148 
148 
150 , 
151 
152i 
153 . 
154 
155 
156 
157 
158 
156 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
166 
168 
170 
171 
173 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
178 
180 
181 
182 , 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
188 
190 
191 
192 

-SELECTIONNEH(TScomptwjf8"c15T 
-SKESTVIDE(CELLULEACTIVE())-VRAI1ATTElNORE(plue_un),ATTBNOR£(Ll3lCl)) 
-SELECTIO NN£RfTAcompt*jf*-c 1S") 
.roFtMULE(comp»ur,lm jjfiph) 
um_c-1 

TANT QUE(ET((comf*eu»0),nwii_c<13.0U(L«E FORMULE(CELLULE ACTWE0).UREFORMULEf1(-1)c"),URE FOflMULEfCEHULE ACTW 
iifli_c-mlni_o*1 

-SELECTIONNERfK-ljclS1) 
-S<ESTVIOE(CELLULEACTlVE0)-VRAI;ATTEINDRE(deuxlignee),ATTEINDRE(unetiy»)) 
-SEL£CTiONNERn(1)c15") 
-SaECBOW4ER(T4compi*ir4-cl5-) 
-SLHVANTO 

-FORMULE(oomp»ur,d<buLy«f*') 
-FORMULE(LFE FORMULE(1cr),8re_y»(»iqu») 

FORMULE(URE FORhHJLEflclS"),•**_»•) 
-ACTIVERf ••ktcixi»") 
-SELECTIONN£F»(11c40l14c47^ 
-EFFACER(1) 
-SELECTKX#ERTfti.«£ FORMULE(d4buLflr4ph)4"c30r4LIRE FORIAJLE(ln_gr*>h>4"c34-) 
-COPIERQ 
-SELECTK)NNERC11c40l 
-COLLERQ 
num*o_gr^3h-num4ro_fl«ph+1 
-ATTEINOR£(grvher) 

-FORMU.E(OAC32-} 
-FORMULE(SOMME(URE FORMULEfld 1"5;-URE FORMULEf1c26")),1c3r) 
-Sl(CNUM(UR£FORMULEnc331))<O.ATTEINORE(Ll32C2),ATTEINDRE(L133C2)) 
-FORMlXE^O.ICay) 
-S<OU(URE FQRMULE(1c9>"0",UREFORMULEf1c10>-0'').ATrEIN0RE(L134C2),ATTEINDt 
,FOfMM.E(URE FORPylLft.£(Tc27M)iT4LIRE FORMULEf1c26-)J1T4LtRE FORMULEflcn1)!" 

-ATTBNDREp.l20Cl) 
-FOF*MULE(UREFORMULEf1c27")4T&LIRE FORMULEfk261&T4URE FORMULEflcll")!-
-ATTElNDRE(L120Cl) 

-FORMULE(UR£FORMULE(Te16^4" fiURE FORMULEflc14")4"), "4LlREFORMULE(1c1?7; 
-FORMULE(UREFORMULE(1c25-),1can 
-FORMU.E(SOMM£(UREFORMULEf!<24-),.LIRE FORMULEf1c251),1c321 
-Sl(CNUM(UR£FOroM-En<a21)<0>TTElNDRE(Ll44C2)ATTBNDRE(Ll«C2)) 
-formule(o.xc32") 

-FORMULE(SOMM£(LIR£ FORMULE(1c23"),-LIRE F0RMULEf1c24")),1O3") 
-SI(CNUM(LIREFOFtMULEf1c331)<0,ATTEINORE(LH7C2)ATTBNDRE(L14eC2)) 
-FORMIAE(0,1C330 

-SKOU(UFEFOFUl4ULEflc21>"0-,UREFORMULE(1c22l."Cr)AnEINDRE{L148C2),ATTBN[ 
-FORMULE(URE.FORMULEpc25")4T4UR£FORMULE{1c24")4T4LIRE FORMULE(Tc23")4* 
•ATTEM)RE(L120Cl) 
-FORMULE(LWE FORMl«.Ef1c25")4T4LIRE FOR*MJLE(1c24-)4T4UfE FORMULE(1c2y)4-
•ATTE«NORE(L120Cl) 

,TOUCHEARRET(FAU)Q 
UDUVRlftfmodeie ric") 

WkCTlVERfmo<*le*lc-) 

-A*»UTERTEXTE(1) 
FORMUL£(UR£ FORMULE(GRAFICXLMIer»-gnvhlque)) 
.FORMATPOLCE{0,t.FAUX,"HeN",14;VRAI.FAUX.VRAI.FAUX5 

-SELECTtONNERfWxlel') 
FORMlAE(L«:i£FOreM.E(GRAFlCXLMIeouB_m)) 

-FORMAT DEPLACEMENT(67,75,246,5) 
lFORMATPGLtCE(0.1.FAUX,"HrtV,12,FAUX,VRAi,FAUX,FAU)Q 

-SELECTIONNEAflixt.2-) 
.fORMULEf Dtte «xracsd lom GAFEC on# "4URE F0RMULE(GRAFC: XLML4C70)) 
,FCXU<ATPOLICE(0.1.FMn(;"Hilv-;e;FJUJX,FAUX,FAUX.FAU)Q 

-FORM4T DEPLACEMENT(350,270) 
-S£LECTONN£Rf»xi»3-) 
iFORMlAEfn* "«3RAFIC XLMtnum*o_jr**4"") 

-S£LECTIONNERf*x»4-) 
,FORMULEfCoun»y "4URE FORMULE(GRAF!C XLM!ppec_.nom_peye)4" Produti "4LIFIE FORMULE(GRAFIC XLMlppec_nomjxod)4" 
,FORMATTEXTE(1;1;0) 
,ECRAN(VRAI) 
iMiSE.yj.PAGEfTrwtfprogrw* perceneg» of pienned number of pMen»(by riei,c#nr«« couniry)';"", 1,5,15;15;1,5;2,VRAI.VRAI;2..100) 

ilMPRIMERO 

.TOUCHC ARRET(FAUX) 

-ECRAN(FAUX) 
.ENREGtSTRERSOUS(,0) 

-FERMER(FAUX) 

miMli nf ie noMiM nsImI 4 
-ACTIVERfwlectide") 
-SI(compWu -1AT TEI NDFtE( L192C1)) 
compMur-oompBur-1 

-SELEC T*DNNER(T4comp»ur4"c15") 
-SUIVANTQ 

compteur-comp»ur-1 
*ATTBW)REfl.13lC1) 

ttat du oompttur ewr« boude(-6i_greph) 

6 

*BH du compwur epc*e boode(.d<but_flreph) 
1 

compteur-comp M ur -1 
«ATTEINDREfLI 38C1) 

compmjr-oompBur^ 

mir»_c-mni_o1 
«ATTEiN0RE(L13«Cl) 

-ACTIVERfeelectKle") »tre grephique 

GRAFIC.XLM 



193 
1M 
193 
196 
197 
198 
198 
206 
201 
202 
203 
204 
208 
208 
207 
206 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
218 
21« 
217 
218 
218 
220 
221 
223 
223 
224 
228 
228 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
23i 
238 
237 
238 
236 
240 
241 
242 
243 
244 
24i 
248 
247 
241 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
253 
258 

-fERMER(FAUX5 
-OUVRJRHMtect xto-) 

-MESSAGEfFAUX) 
-ACnVERf1of«l_hn><r) 
ERREUA(VRAI) 

POUflfbpbFr,1,3,1) 
-BIPQ 
^TTENOR^MAlNTEfWfTOt-O.OOdOOe-) 
-SUIVANTO 
-Af«£TERO 

•oue.ise 
FR 

.SI(ZONE0E.0IALOGUE(L207C3:l21lC9)-FAUX.ATTEiNDRE(L206C2);ATTEINDRE(l217C2)) 

-ERREUR(FAUX) Arude X Y Lmgut Taxte R—ut/tr*l 
^CTLVERFWTOAILBT 

-ENREGISTRER SOUS(,0) 450 150 

-FCHERFERMERQ 5 10 5 100 VOUB avez nwrompu r<**cuion du progr 
-OUVRIRfMact rie") 5 10 75 hWrupOon : 
-ACTIVERCmod«lejd<n 1 130 75 100 AAnnutf* 
-EmEGtSTRERSOUS(,0) 2 250 75 100 *Confirm*e 
-ACTWER(-tond>n Jd^) 
-MESSAGE(FAUX) 
-ERREUR(VFVti) 
-AfWETERQ 

-ERREUR(FAU)q 
-ACTIVERrwleetxls") 
-ENREGISTRERSOUS{,0) 
-FICHIERFERMERO 
-OUVRiR("Ml«a .*!•") 
-ACTlV£Rfmod«to xlcT) 
-ENREGISTRER SOUS(,0) 
-ERREUR(VRAI) 
-*TTEINDRE(t2lCl) 

GRAFIC.XLM 



-TOUCHE AFWET(FAUX) 

-FORMlA£(L«E FGRMULE(L2C70),L*4C205 
-FDtoM£(ltf«FORMlA£<LlC70),L39C20) 
-ACHVER(iond_fcn )<«-) 

-ECRAN(FAUX) 

I » I 1« I 1» I 

-S<ZONEDEDlALOGUE<L36Cl5L5X21)-FAUX>TTE!NDRE(Ll2Cl3)>nEIK«DRE(LI3Cl3)) 
-ARRETERQ 
-ACTfVERfgofc: rfm") 
-SELECTK3NN£R(p«pc_nom jrod) 
-Sl(ESTVtDE(CELLULEADTIVE0)>nEmRE(L16Cl3)>nEWDRE(L19Cl3)) 
-ALERTEfVoue dewz s*l»caonrw un produil III",2) 
-ATTBNDR£<lllCt3) 

•BIP(3) 
-MESSAGE(VR/U;"Cri*w #nf#g»tr<e opimlor» en couri AlNndez un m*ant S.V P") 
.TOUCKARRET(FAU)Q 

-ACTfVERTgelnb xie") 
-SELECTIONNER(T2c3012c67-) 
-EFFACERO 

-FORMULE(UR£ FORMULE(p»pc_nom _pro<fi,XtiAFII#OXLS-iL2C32) 
-FORMULE(UR£ FORMULEO*pc_nom j>ey»),AV3AFSNFO XLS-IL2C44) 
FORMUt£(UR£ FORMUL£(pepcjim) .GAFiNFO XLSIL2C44) 
:FORMULE(URE FOFlMULE(pepc_cev_eee«>,'AV3AFINFO XLS-IL2C34) 

-FOfWULE(URE.FORMUL£<p^Kjihw)1'AAQAFINFO XLS1L2C3S) 
,FOF94U£(UR£ FORMULE(pepc_cav_cen6e),'AXiAFlNFOXLS1!L2C46) 

-ACTIVERCgetnb *ie-) 
-SELECTlONNER(LIREFORMULE(refJ*s. _gdhfo)) 
-DEFINIR NOMre«*_Oe_Donn*«r) 
-DEFINIR NOMfCrMrm-.AVGAFINFO XLS"!L1C30L2C56) 
-SEl£CTIONN6RaiClLlC2r) 
-COP1EAQ 
-SELECTIONNER(LIR£FORMULE(L3C70)) 
-COLLERQ 
-EXTRACTONO 
-EXTRAIFE(FAUX) 

-ACTIVERTgelnto 
-SE1£CT10NNER(URE FORMULE(L3CTO)) 
-SELECTIONNER(1(1)<n 
•TANTOUE(ESTVIOE(CELLULEACTIVEO)-FAUX) 

-SELECTIONfCR(-L(1)C-) 
-SUfVANTQ 
-SELECTIONNERCl4l)C(2r) 
-FORMULE("-LIGN£()-1") 
-COPIERG 
-COLLAGE SPECIAL(3,1;FAUX,FAU)9 

-FOFU*AE(URE FOfMJLE(L3C70)&-1-&UREFORMULECLC-)-U-C2r,ref_d«J« j4ege_d_»*recnon) 

dem * icMar * bww* (SB£CTJ(L*> 
-SELECTIONN£R(LIRE FORMlM.E(ref_deJejiege_d_exir«ctonB 
-COPIERQ 
•ACTIVERCi^ectxto-] 
-SELECTONNERCIIcn 
-C(X1AGESPECIAL(3,1 ,FAUX,FM»0 
-SaECTIONNERCII") 
-EDITIONSUPPRIMER0 

-ALERTECLes CfiAree ««ecionnis n'ont pes permie de touwer «frformaoor», il n'y e pi 

-ACTIVER(-»elect*le") 
-FEFVtilER(FMJ)q 
«OUVFyRCwlecti*-} 
-ACTlVER(fond>n xle") 
-EX£CUTEF*Cm«nj>p«i xhi!memjjxtnapel") 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETERQ 

Arod» X Y Lergeur rteweu 7ert» Rnut/ma Lmt» 

640 310 
5 10 30 P&roduit 
6 10 50 130 L 3426 
22 10 75 150 85 gratcjitnlLlC71:L35C7i 8 
5 220 166 P&lan: 
6 220 180 7S 
5 10 1» Ptay»: 
6 10 136 130 m 
22 10 155 150 85 gtt/KJcML 1C 7Z124C72 9 
5 220 36 Code ewncement&eeeei 0 
6 220 50 75 1 
16 220 75 75 29 I45c22-I47c22 3 
5 220 10 TOUS ESSAIS 
5 425 10 TOUS CENTRES 
1 50 270 100 &Veltdeion 0 
2 1» 270 100 ASnnuleeon 1 
5 425 36 Code evenoement 4c»ntre 2 
6 425 50 75 0 3 
16 425 75 75 85 60c22:l62c22 1 4 
5 220 120 Ptoeee 5 
6 220 136 75 3 6 
S 60 210 60 S4l#cionoez IMPERATIVEMEf 7 
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-SELECTIONNERpicn 
JOUCHE ARRET(VFVU,c*_»d^>_pp»4 

JANT QUE{£STVIDE(CELLULEACTIVEO)^AUX) 
-SELECnONNEHft(1)Cn 
-SUiVANTO 
-SaECT10NNER(1(q<n 
.FOFMJLEC--) 

•SELECTIONNERn(-1)c(in 
iFORMULEf-lgneO-2-) 

«COPIERO 
sACTIVERfgiefc *m") 
-SEL£CTtONN£R(rfc>Jignee_»K»*»») 
-COLLERQ 
-COPtERQ 
-COLLAGE SPECIAM3; 1 ,FAUX,FAU)Q 
-SI(CNUM(LIREFORMULE(r*Jiynes_*xtfenes))-0>TTElN0R£<m»«M9e_p»pc)) 
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101 
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103 
104 
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106 
107 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
126 
127 
128 

-ACTtVERfseleclxleT 
.FORk6JL£f L1C1 L"1UR£ FORMULE(nb_hgm»_sxirei*e)a-C2r,feUchwi_dmB_Mi#cl5 
-SEL£CTtONNER(URE FORMULE(f»UchM_dwie_wl»cO) 

T«ER(1;t2cr.1,T2cl5*,2,t2cir,2) 
-TFtiER(1;12c1*,1;12c15"^,"ttc16"^) 

ajoat tfun»Mgr* flnkanmlkm mirNmai*t d"tm inMijna 
|mn*«|uitifccrt*iiiiiiliiwi 

1 15 JEH I 21 1 221 23 

,POUAfcompr,LIREF<XWU.E(nb_kywi_»*ere«wH1.2,-l) 
-SEL£CTIOWCR(Tllcomp«fcn 
^!(UFEFORMLM-E(CaLULEACT1VEO)oUREFORMULEfeel»ct)delL(-1)Cn>nEINDRE(irwrtigie_p»pcj>nEINORE(L97Cl3)) 
-SUtVANTQ 

-ACT IVERf wlect rie") 
•SELB)TIONNER(11cn 
-TANTQUE(ESTVIOE(CELLULEACTIVE0)«FAU)Q 
-SELBDTKWfERCl(1)C0 
-SLWANTQ 
.SI(UR£.FORMULEfl{2)c")o"--AnEINDRE(con»r*i»r_p»pc).An£INOR£(«rr»t»rj»pc)) 

-COPIERQ 
-ACTIVEAfgrslSc jim") 
-SELECTtONNER(nbJigr>»e_»xr«»») 

-COLLERQ 
-COPIERO 
-CCXLAGESPECtAL(3,1,FAUX,FAUX) 
-ACTIVERfsslscUds") 
,POLffX*compr,LIREFORMULE(nb_l«gn»e_»xweae6);1,-1) 

-SELECnONNEfifTAoompaitn 
-SI(ESTVIDE(CaLULEACTrVE(5)-VRAI.SUIVANT0>TTE!to)FE{L118C13» 
-SELECTlONN£Rfr4compt4-c13-) 
-SI(ESTVICE(CELLUL£ACT[VEO)-VRAIATTEIftoRE(frsneform_eeee _pepc)>.nEIN0RE(f8ne<orm_oentre_pepc)) 
-SIWANTQ 

-ACT IVERf select xle^ 
oompi»ur-CNUM(LlR£ FORMULE(nbJiywe_»ieaS»e))-1 
num*o_flrsph-0 
JOUCHEARR£T(VRAI.cse_ecftip_pep<} 
•TANT QUE(compteur>0) 

-SELECTI0W4ERf!c11c2 T) 
-WSER£R(2) 
-INSERER(2) 
-SaECTI0NN£Rfl{-1)c1 i(-1)el2") 
-COPIERQ 
-SELECTKM#ERfl(l)cn 
-COLLERO 
-SaECTIONfCR(1(-1)c14 l(-1)c2n 
-COPIERO 
-SELECTtONNERft(1 )c14") 
-COLLERQ 
-ATTBN0RE(L97C13) 

-SELECTIONNERCt(lXn 
^ATTEM3FE(L102C13) 
-RETOURQ 

-SELECTIONNyX1(+1)c<in 
-FORMULEf-tgneO-2") 
WU7EIN0R£(L108C13) 

-FORMULEf-> PHASE "ILIRE FORMULEflc6")&", TRlAL "4LlREFORMULE(1cn*". "4URE 
-FORMULE(LIRE FOFMM.Ef1c2n.1c3n 
-FORMULE(SOMME(URE FORMULE(1<26-),-LIRE FORMULEfk2n).1c32") 
-SKCNUM(UFEFORMlX£flc321)<0>nEINOREO.l26Cl4)ATTCINORE(L127Cl4)) 
-FORMULE(0,"LC32-) 
-FORMULE(SOMME{UR£ FORMULEfld n.-URE FOFywtULEflcMD.IcSn 
-SI(CNUM(LtR£FORMULECfc33'-))<0,AnSIN0R£(Ll2&Cl4),ATT£lN0RE{Li30Cl4)) 
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«S£L£C T«0 NNER(Tlcomp«*jf 1" c 15") 
»FORMULE(compieu,*n_9Mph) 

TANT QUE(ET{COTp»v>-2?t#ni_c<1d)) 

-SELECTIONfttRn(-l)ciri 

comp*ur-comp»u-1 

-SUIVANTQ 

-FORMULE(comp»ur,d#)uig«Fh) 
-FORMULE(L«EFOftiUUi£ncy).e"_Wh.que) 
.FORMULEr,eoue_w«) 
-ACT (VER("®»toct *t«") 
-SB£CTIONNER(1lc40114C47-) 

-EFFACER(1) 
-SELECTONNERC1-4LIRE FQRMULE(d<but_sreph)*-c30 r&LIRE F0RMULE(tn_gF*)h)4-c34-) 
-COPIERQ 
-SELECTlONN£Rnic4<r) 
-COLLERQ 

num4ro_g»f*i-num*o 
iATTE!K)RE(greprw_p«p<5 

•TOUCMEARRET(FAUX) 
-OUVR«fmoM xlcl 

-ACTfVERftnodejeidc'} 
-AJOUTERTEXTE(1) 

FORMULE(URE FORMULE(GfWICJ(LM«Bf._flr*)rtc»L*)) 

FORMATPOLCE(0;1,FAUX;"Helv-,H,VRAI.FAUX,VRAI,FAU)Q 
-SELECTlONNER(-»>«1-) 
FORMU.£(LIREFOFMJLE(GRAFICXLM!eoue_ie»)) 

-SaECnONNERC»*»!-) 

-FORMULEfDe» exreoed Irom QAFEC on# TIIRE FORMUL£{GRAFIC XLMIL4C70)) 
,FORMATPOLICE(0,1,FAUXl-HelZ,S,FAUX,FAUX,FAUX,FAU)Q 

-FORMAT0£PLACEMENT(350,270) 
-SELECTlO^ERC»*wr) 
•FOftiAJLEfti' "4GRAFIC JQ.M>*an<ro jrephi"") 

-S£L£CTIONNER(-»ae3-) 
FORMULEfCounry "4URE FORMUL£(GRAFIC>Q-Mtxipc_nom_peye)A- Produti 'tLIRE FORMUL£(GRAFtC XLM*pepc_nam_prod)4" 
FOf»*AT TEXTE(1.1.0) 

-MtSE ENPAG£("Trieipr<?y«ee percenM^e o/pfannednumber o#pe6en»(by nel, cenre or a>untr)i)*/"',1,5,1,S,1,5l1l6,2,VRAI,VRAl,2l,100) 
-£CRAN(VRA0 
.WPRIMERQ 

.TOUCHEARRET(FAUX) 
-ECRAN(FAU)Q 

ENREGlSTRERSOUSt.O) 

fc mmhn «flnfcnweiene mlMHyyfiir 
-FERMER(FAUX) 
-ACTiVERfeeteciKJe") 
-St(comp»ur-1 ATT£INOR£(L192Cl)) 
oompteur-oompwur-1 
-S£L£CTK3NNER(T4compttu(l"c15^ 
-SLWANTO 

J 14 L 
-FQRMUL£(0,TC33-) 
-SI(OU(LIR£ FORMULEf1c9")-"0*,LlR£ FGRMULE(1c10")--0-)ATTEW0re(L13lCl4)>nEINC 
-FORMULEfURE FORMULE{1c2n4r4LIR£ FORMULEf1c26-)i.r&LIR£ FORMULEflcll")*" 
-ATT£lNOR£(Ll20Ci3} 
-FOmwlULE(UR£ FORMUL£{1c27")4-/"4LIRE FORMUL£(1c26-)&T4U RE F0RMULEf1c11")4" 
-ATTEIN0R£{L120C13) 

-SELECTlONNER(1(l)<r) 

-Si(OU(ESTVID£(CELLULE ACT1VE(})-VRAI,URE FORMULEfSELECT XLS!LC(2)")oLIRE FOI 
-S£LECTl0NNERf1(-1)O 
-FORMULEffaiWE FORMUL£Ctcl5")&-) "4LIRE FORMULEf1c16")4" f4LIRE FORMULEflcl 
-ATTEtNDRE(L144Cl4) 

-SELECTIONNERfX-Dc") 
-FORMULE(UF^ FORMULE(1c16l4" f4URE F0RMULE(1cH")4"), "&LIRE FORMULEflcl7"). 
-FORMULE(LIR£FORMULE(Tc25"),1c31") 
.FORMULE(SOMME(UR£FORMULE(1c241,-LIREFORMULECtc^l),1c32-) 
-SI(CNUM(LIREFORMULE(1C32-))<OhATTEINDRE(LH7C14),ATTEINDR£(L148C14)) 

-FORMUL£(0,1.C32-) 
-FORMUL£(SOMME{URE FORMUL£{1<23"),-LIRE FORMUL£(1c24")},1c33") 
-Si(CNUM(LIR£FORMULE(1c33-))<0>nEINDRE0.150CH)/TTElfti)RE(Ll5lCH)) 
-FORMUL£(0,tC33"} 
-SI(OU(UREFORMULE(1c21>tr,UREFORMULE(1c22>"OlATTEimRE(L152CH)>nBN 
-FORMULE(URE FORMULEf1c25-)4T4LIRE FORMUL£(1c24")4T4URE FORMULE(1c23")4* 
-ATTEINDR£(Lt20Cl3) 
-FORMULE(UREFORMULE(1c2S")4r4UREFORMULE(1c24-)4T4UREFORMULE(1c23-)4* 
WkTTCiN0R£{Ll20Cl3) 

-SI(ZOfeDEDIALOGU£(Ll64Cl5Ll68C21)-FAUXAnElW)R£(Ll62CH)ykTTElNDfE(Ll73C 

-£RREUR(FAUX) 
-ACTIVERfeelectide-) 
-ENREGISTRERSOUS(,0) 
-FICHIER FERMERO 
-OUVRIRCeeled jde") 
-ACTIVERCmodele *<f) 
-ENREGiSTRERSOUStO) 
-ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAU)Q 
-ARRETERO 

-ERfEUR(FAUX) 
-ACT IVERf eetoct xie") 
-ENREGISTRERSOUS(,0) 
-FCHERFEfUKERO 
-OUVRlR(*eeiect.xie") 
-ACTIVERfm<xlele *ic-) 
-ENREGISTRER SOUS(,0) 
-ERREUR(VRAO 
-ATTEINDR£(L23C13) 

Atuc<e X Y Lmgouf 

450 

Haueut 

150 

Tax» R&mt/mt 

5 10 5 100 Voue evez rt»rrompu Mxfcuion d 
5 10 75 hterrupeon 
1 130 75 100 4AnMe 
2 250 75 100 4Con#rm<e 

GRAFiCXLM 



•TOUCHE ARRETfFAUX) 
-FORMULE(LIR£ FOfUKXE(LlC7CI),L45C31) 
«fORMULE(llR£ FORMIAE(L2C70).L50C31) 
-ACTIVERC1ond_i»n JW) 
-ECRAN(FAUX) 

-S<ZON£DEDIALOGUE(L34C26LS5C3Z)-FAUX>TTEiNORE(L12C24).ATTEINORE(Ll3C24)) 
«ARRETERQ 
-ACTIVERTgmfc jdm") 
-SEL£CTtONNER(P«PTEC_nom jwy») 
-SI(ESTVIDE(CELLU.E ACTIVE0)>TTEINORE(L16C24)>TTEINORE(L19C24)) 
-ALERTE(-Voued#v« a«*cionn*run paya III",2) 
-ATTEINDRE(I11C24) 

'MESSAGE(VRAI ;"Cnlk* *nr#yeir*e oprfraion» w cour* Aswndez ui 
-TOUCHEARRET{FMJX) 

M I 27 I" 

nombre de tignee du tchier selecl xla (hchee etireites) 

-ACTfVERfgelnfc xtT) 

-SEL£CTONN£fl(12c3012c5?-) 
.EFFACERO 

-FORMULE(LIRE FORMUtE(P*PrEC_nom_prod),'A tiAFtNFO XLS1L2C32) 
,FOfMJL£(LIRE FORMU.E(PePrEC_nom _p«y»),'A\GAFtNFO XLS-(L2C44) 

FORMULE(LIREFORMULE(PtfrEC_pi™),GAFtNFOXLS!L2C44) 
.FORMULE(LIREFORMUt^PaPrEC_ceveeea0.'At3AFINFOXLS1L2C34) 
-FORMULE(LIREFORMULE(PePrEC j*we),'A\GAFINFO XIS1L2C3S) 
-FORMULE(LIR£ FORMUlE(PePi EC_cev_cenlr»).A «WFINFO XLS-IL2C46) 
-ACTIVERfgalnlo id*") 
-SEL£CTONNER(LIREFORMULE(refJ*ee 
•DEFINtRNOMfB a«e_Oe_Donn<e»") 
.0£RNIR.NOM(Xritiree^A\GAFINFO M^IL1C30 L2C56) 
-SELECTtONN£fl0.lC1LlC27-) 
UX)P!ER0 
•SELECTK>NNER(UREFORMULE(L3C70)) 
-COLLERQ 

EXTRACTIONQ 
-EXTRAIRE(FAUX) 

miie(rt>di><iwft»l|pitw>«))i 
-ACTIVERfgelnfc ida") 
-SEL£CTIONN£R(LIRE FQRMULE(L3C70)) 
^aECTIONNER(1(1)c-) 
JANTQUE(ESTVlDE(CaLUL£ACTtVEO)-FAUX) 

.SELECTONNER(T{1)C) 

-SUIVANTO 
-SEL£CTIONNERCL(l)C(2n 
.FORMULEf-LIGNEO-n 

-COPIERQ 
-C0UAG£SP6CIA43,1.FAUX,FAU)Q 
-FORMULE(URE FORMULE(L3C70)&T&URE FORMULEfLC")-1 &-C2r,ref_deJej)leg»_c 

rfem h «eMer * *•*•« (3£L£C TJCLSf 
-SELECTIONNERfLIRE FORMULE(ref_de>j3l«ee_d_exsedion}) 
-COPIERQ 
«ACTIVERfaeWct id»") 
-SELECTDNNERfHcn 
^0LLAGESPEC1A43.1.FAUXFAUX) 
•SELECTONNERftl") 
-EDiTIONSUPPWfcgRQ 

arode X Y lergeur hauteur texl» reeufVinit hs 
640 310 

5 220 10 TOUSESSAtS 
5 425 10 TOUSCENTRES 
5 425 35 Code awancement tcentre 
6 4ZS 50 75 
16 425 76 75 85 L44C33 L56C33 SNtA 
5 220 36 Code ewncemenl &eaaai 
6 220 50 75 0 
16 220 75 75 30 L41C33L43C33 3 
5 10 80 Pfcodut 
6 10 96 1» 0 
22 10 120 150 85 grafic*tm!LlC71L35C71 0H/A 
5 220 165 PAian: 2 
6 220 160 75 3 
5 10 36 P&eya 4 
6 10 50 130 SE 5 
22 10 75 150 grafic xlmlLlC72.L24C72 20 6 
5 220 120 P4ha» 7 
6 220 135 75 6 
1 50 270 100 4Velideion 9 
2 190 270 100 A&nnuletion N 
5 60 210 60 SAetSonnez IMPERATIVEM P 

«ALERTEfLw cntire» »4leclonn4» n'ont pe» permi» de rouwr tfnbrmeborw, il n'y a pea de grephique ctii *,2) 
-ACT IVERfaelect xle-} 
-FERMER(FAUX) 
-OUVRlRfaelecl rie") 
-ACTIVERffond.bn **) 
<EXECUTERfm»njppd idmlmenu_phnopef) 
-MESSAGE(FAUX) 
-/tffflETERQ 
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I » 32 | 33~ 
-SELECTONNEFVIlcn 

TOUCHEARRET(VRAJ.ae _etiwp_pi*<5 

MtodM 4» *> * **far 9CL£CTJ(L8 
-TANT QUE(ESTVI0E(CELLULEACT1VE0)-FAUX) 
-SaECTONhEfX"L(1)Cn 
-SUTVANTQ 
-S£LECTI0NNEAC1(2)c1 
•FORMULy-1) 

-SaECTlONfERC1(-1)c<tn 
.FORMULE(--ty>*0-2") 

-COPIERO 
-ACTFVERCyefc *lm-) 
-SELECTIONNEA(rtUign«_exr«*i) 
-COLLERQ 
-COPiERQ 
-COLLAGE SPECIAL(3,1 .FAUX.FAUX) 
-SI(CNUM{URE FORMUL£(nbJignee_exMil»e»«0,ATTElN0R£(meseege_PePrEC)) 

-ACTIVERCwlectxieT 
-FORMULECL1CVL'*UREFORMULE(nbJyw*_eM«i»e)4*C2r.re(JdnNi_<Wi_«^«) 
-SEL£CTIONNER(UREFOfiMULE(feU<hee_dem_eeled)) 

TRIER(1;12cy;1,12c1\2;12cie",2) 

tjoalHga»dhittiinmlkin» euf f——<e*«Tua inHrMgni 

-POUflC®mpr,LIRE FORlM.E(nb_ligrwe_e*»«»e>*V.-1) 
-SaEC1K^fCR(T4<w^»t1"5 
-Sl(OU{LtR£ FORMU.E(CELLULE ACTlVEQJoLtRE FOfyJULECseleci >delL(-1)Cl"),LRE FORkM.ECeelect *leN(-1)el5>oLIRE FORMULEC 
-SUfVANTQ 

-SELECTiONNERClcl U2T) 
-tNSEFER(2) 

-INSERER(2) 
-SaECTONNER(1(-1)cl l(-1)c12") 
-COPIERQ 
-SELECTlONNERfKlJcl") 
-COLLERQ 
-SaECTKWNER(1(-1)c14l(-1)c2r) 
-COPIERQ 
-SELECTKWNERCK1)c14") 
-COLLERQ 
•ATTEIN0RE(L96C24) 

-ACTIVERCsetectxts") 
-SELECTI0f#<ERnic1") 
.TANTOUE(ESTV1DE(CELLULEACTIV£0)-FAUX) 
-SELECTIONNERet(l)C-) 
-SUIVANTO 
-SI(UREFORMULEn{2)c>o"-"ATT8NDRE(c«»nuer_PePrEC)>nEINORywrelir_PePrEC5) 

-COPIERQ 
-ACTIVERCerafc *n-) 
-SELECTKM#ER(nbJiyw_#*»*»< 
-COLLERQ 
-COPIERQ 
-COLLAGE SPEC IAL(3,1 .FALIX, FAUX) 
-ACTfVERCwlsctids-) 
-POURCcompr,LIREFOfMJLE(rt)J»nee_e»e<»e),!,-1) 
-SELECTIONNER(T4complS-cn 
-S<ESTVIto(CaLULEACTPVE0)-VRAI,SmVANT0>nBNDRE(Ll17C24)) 
-SELEC TIONfERCTicompti-cir) 
-SI(ESTVlOE(CELLULEACTrVE0)-VRAIATTEIto)R£(Wineform_easei_P«PrEC)>TT6INORE(lrensfoim_oenBe_PaPrEq) 

-StMVANTfl 

u*mum_fwec 
-saec TK>NNERft(1 )C") 
•sATTEINORE(LlOlC24) 
-FETOL«0 

<m«w_#wwac 
-SaECnONN£RO(+1)c(1)") 
-FOFUMJLEC-iyieO-21 
-ATTEINDRE(L107C24) 

-ACTEVERCsstecUds^ 
comptsu-CNUM(URE FORMULE(nb_tignee_exBelee)) 
ium*o_j|rsph-0 
-TANT QUE(comp<eut>0) 
-TOUCHEAF)R£T{VRAI,cae_ecfiep_PePrEC) 
-3ELECT10NN£R(Ttcompl»ur4-cr) 

-FORMULEC-> PHASE "»LIRE.FORMULE(K*1*". TRIAL "ALIRE FORMULE{"lc1")4", "4UREFORMULE(1c5-
-FORI«A.E{URE FORMULE(Tc27-);ic31") 
-FOR*M.^SOMIiiE(UR£ FOFWULE(1c2nLiRE FORMULE(1c27-)),1c32-) 
-S<CNUM(UREFORMULE(1c32"))<0,ATTEINDRE(L126C2S)ATTEIN0RE(Ll27C25)) 
-FORMULE(0.\C32-) 
-FOflMULE(SOMM£(URE FORMULEflcl 1"),-URE FORMULE(1cM1),1c33-) 
-SI(CNUM(UREFOFUylULE(1c3y0)<OATTEINORE(L12ftC2S)ATTEINORE(L13OC2S)) 
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24 
-SKESTVlDE(CELLUl£ACTtVE0)-VRAI>TTEINORE(ptue_un_PePrEC)>TTEtNQRE(L130C24)) 
-SELECTONNER(T&comp»ui&"c3-) 
,FORMUL£{comp«Kjr,fcnjytfih) 

m«_o1 

•TANT QUE(ET((com|»uf>05,mrn_c<13,OU(LIRE FOFUAJLE(CELLULE ACTVE0)-UFE FORMUt£CK-1)c"),UFtE FCmWA£(CELLlM.E ACTIV 
_c^nw_c»1 

-SELECTIONNER(1(-1)ey) 
-SKESTVIDE(CELLULEACTVE0)-VRAl>n&I^RE(<lwjM|l6me_PePrEC)>TTEINDR£(ineligne_PePrEC8 
-SaECTIONNERfl(l)cy) 
-SELECTIONNER(T4compiKir&t3"} 
-SUIVANTO 

-FOFtivlULE(comp»ur,d6lxn_yeph) 
FORMULE(LIREFORMULE(1c15lin_grepNque) 

-FORMULE(URE FORMULEfk3-),»oue_Mr«) 

-ACTIVER(*Mt«ci xli") 

-SELECTiONNBVIIcWMMn 

-EFFACER(1) 
-SELECTONNERfL"&LIRE FQRMULE(d*i4_flH(*)*t30 riLlftE FORMULE(ln_9reph)*-c34-) 
-COPIERQ 
-SELECTONhER(11c4<r) 
-COLLERQ 
numirojpraph-num4ro_greph+1 
-ATTEIW)R£(gfep#*r_PePrEC) 

-TOUCHE>RRET{FAUX) 
-OUVRIRrmodeb *t<r) 
-ACTIVERfmodet» J4C") 
-AJOUTER TEXTE(1) 
F0RMUL£(LIR£ FORMUlE(GRAFfC XLMHire _grephique)) 

-FORMAT P(XlCEp,l,FAUX-Hefv-,14,VRAI,FAUXVRAI,FMJ)q 

-SELECTiONfER(-|ix»n 
,FORMLH.E(LIREFORMULE(GRW:IC XLMtoue_IV*)) 

-FORMAT DEPLACEM£NT(67,75,24fl,5) 
-FCMWATPOLICE(0.1,FMJX>WV;12,FMX;VR«;FMJXFAU)q 
-SELECTIONN£R(-»)m2-) 
-FORMULEf OeiB exreced tom QAFEC on® -lUR£ FORk*JlE(GFW:IC XLMIL4C70)) 
.FORMATP(XJCE(0,1;FMfl<;-WV;8;FAUX,FAUX,FAUX,FAU)Q 
^ORMATDEPLACEMENTpSO^ 70) 
-SaKT»W€Rr»*ley) 
«FORMULEfn* "4GRAFICXLMhum<ro_gr«phll- "} 

-SELEC TIONN£R(-»*»4") 
-FOFtiwfULECCounry: -<d.lRE FORMULE(GRAFlC XLM!PePrEC_r>om_peye)*- Product: "ILIRE FORMULE(GRAFIC )O.MIPePrEC_nom_prot 

FORMAT TEXTE(1,1,0) 
MtSE EN PAGECTriel progreee : per«nege of ^enned number of pMen*(by nel, cenire or country)","1,5,1,5,1 ,5,t.5,2,VF*AI,VFW,2,.100) 

;ECRAN(VRA1) 
-IMPFtiMERO 
,TOUCHEARRET{FAUX) 

-£CRAN(FAUX) 
-ENREGISTRER SOUS^O) 

-FERMER(FAU)Q 
-ACTIVERfeelectxle") 
-SK<omp»ur-lATTEiNORE(L192Cl)) 
oompteur-compleur-1 
-SELECTONNERfr*comp#kjf&-cl5-) 
-SUIVANTQ 

25 L 
-FORMULE(0,TC3r) 
-SKOU(LIREFORMUL£f1cS>-0\LiREFORMUL£f1c10-)--0-)>TTEIN0RE(L13lC2S)>TTEINDRE(L133C2S)) 
-FORMU_E(LIRE FORMULEfk^&T&LIRE FORMULE(1c26-)4T&URE FORMULEflcH")*- "&STXT(LIRE 
-ATTEM)RE(L119C24) 
,FORMULE(URE FORMULE(1c27-)&T&URE FORMULE(ic26")&r&LIR£ FORMULEftcl 1")&- -&STXT(UR£ 

-ATT£iN0RE(L1l9C24) 

1mwfafm_cmt0_Wl€C 
-FORMULE(URE FORMULEftc16^&" f&UR£.FORMULE(1c14-)&-), "&LIRE FORMULEflc17-),1c30-) 
-FORMULE(URE FORMULEftc25"),1c3l-) 
-FORMULE(SOMME(URE FORMULE(1c24"),-URE FORMULEftc25")),1c32-) 
-SI(CNUM(LIFKFORMULE(1c32-))<0>TTElNOR£(L14lC25)>TTElNORE(L142C25)) 
•fORMULE(0,"LC32-) 
-FORMULE(SOMME(LtREFORMULEf1c23"),-LIREFORMULEflc24")),1c33") 
-SKCNUM(LlREFORMULEftc33-))<0>nEINDRE(L14*C25)>TTEINDRE(Ll45C25)) 
-FOrovlULE(0,TC3y) 
-SKOU(LIREFORMULEftc21>"0",Llf^FORMULEftc22>-0-)>TTEINDRE(L146C25)>TTEINDRE(L148C2S)) 
-FOf««ULE(LlREFORMULEC1c25-)&r&LIREFORMULE(1c24-)&-/-&LtREFORMULEftc23-)&' "&STXT(LIRE 
WVrTEIN0RE(Ll18C24) 
-FORMULE(UREFORMU.Eftc25-)&T&URE FORMULEfte24-)&r&URE FORMULEftc23")&- -&STXT(LIRE 
WkTTElNDRE(L119C24) 

33 l 34 " 

pkm_tm_Paf>r€C 

oompteur-comp M ur -1 

*ATTEiNDRE(L1»C24) 

inHgm_B*l£C 
comptKf-compHuM 
-AHEtNDRE(L137C24) 

dwHgmm f̂iafiritC 
compieur-comp»ur-2 
mini_c-mni_c+l 
-ATTEINDFE(L137C24) 

-SKZONE DEDlALOGUE(L193C26L197C32)-FAUX>TTEiNDRE(L19lC25)>TTEIN0R£(L202C25)) 

-ER%UR(FMJX} 

-ACTIVERf eetectKta") 

Aftict» X Y Imgut Heuwr T*BCl» Aeeol/flW 

GRAFIC.XLW 



193 
194 
198 
19« 
197 
199 
199 
200 
201 
202 | 
203 
204 
205 
206 
207 
206 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
241 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

.ENREGiSTR£ASOUS(,0) 
-FICHIEfiFERMERO 
-OUVRiRfeelect xfc") 
-ACTIVERfmodelt 
-EfWEGlSTRERSOUS(,Cq 
-ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAU)q 
-ARRETERQ 

|-ERREUR(FAUX) 
-ACTlV£R(-».-ctri.l 
-ENREGISTRERSOUSCtq 
-FICHtERFERMERO 
-OUVRiflfMi»ct *!•") 
-ACTiVERTmodel» *<f) 
-EmEGISTRERS0USt<9 
-ERREUR(VRA5 
«ATTEIN0RE(L21C24) 

Voui mmi rwrompu Nx*cu»on d 

hterrupbon 
4Amutfe 
4Confirm*e 

GRAFIC.XLM 



T~iT 
pp* 
MtMhmtbndumodu* 
,TOUChE.ARRET(FAUX) 
,FORfc«JLE(UfE.FORMUL£(i5C70);l44C42} 
FORMLH-E(URE.FORMUL£(L1C70);L36C42} 

-ACT1VERCk3nd_fenxi*") 
ECRAN(FAUX) 

intorrogstion 
-Si(ZONE.DE.DIALOGl«(L36C37:L53C43)-FAUXATrEINDRE(Ll2C36);ATTEtNDRE(Ll3C35)) 
-ARRETERO 
-ACTIVERfgrrfcjcto-) 
-SELECTiONNER(pp*_r>om _prod) 
-SI(ESTV1DE(CELLULEACTIVE())ATrEiNDRE(L16C36)ATTEINDRE(LieC35)) 
-ALERTE("Vous d*v*z •4i*c6onnw un produitiir;2) 
«ATTEINDRE(L11C35) 

,BIP(3) 
•MESSAGE(VRAl;"Cfit*fe« <mr«gielr4e...op4r«lions en cour». Attmdez un inctant S.V.P.") 
-TOUCHEARRET(FAUX) 

mxtraction db» donnttut (QAFtNFOJlLS) 
WkCTIVEfl(>Snfc>.xi»e) 
-SELECT10NNER(l2c30:l2cS7-) 
,EFFACER() 
-FORMULE(URE.FORMULE(pp«_nomjxod);GAFINFO,XLSIL2C32) 
-FORMULE(URE.FORMULE(pp«_nomj>ays);GAFINFO.XLSiL2C44) 
FORMlA£(UREFORMULE(pp#_piwi);GAFiNFO.XLS!L2C44) 
,FORMUl£(URE.FORMUL£(pp«_cav_ww),OAFINFO.XlSIL2C34) 
FORk«XE(URE.FORMUl£(pp»j3h«#);GAFINFO.XLSIL2C35) 
-ACTIVERTgelWoJtV) 
-SEL£CTIOWER(URE.FORMULE(r<bw_g«infc>)) 
-DEFINIR.NOM(-BM«_D*_Dom4*tf>) 
,DEFINiRNOM(*CrilArw";GAFihFO.XLSILlC30:L2C56) 
-SELECTIONNERfLI C1 :L1 C27") 
-COPIER() 
-SELECTIONNER(URE,FORMUL£(L3C70)) 
-COLLERO 
-EXTRACTON() 
»EXTRAiRE(FAUX) 

mcherct* dtkilifid* d— donn4— mxtratfa 
-ACTIVER(-g»*nk>W) 
-SEL£CTIONNER(UREFORMULE(L3C70)) 
-SELECTIONf«RCi(1 )c") 
,TANTQUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())»FAUX) 

-SELECT!ONNER(*L(1)C*) 
-SUIVANT() 
-SE LECT iONNE R(*L( 1 )C(2)*) 
FORMULE(*-UGhE()-r) 

-COFNER() 
«COLLAGE ,SPECIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 

paa—g* dsn» * ffehktr d» tmvaH (seUsCTJ(LS) 
iFORMULE(URE.FORMULE(L3C70)4":i"&URE.FORMULE("LC*)-1&"C27";ref_deJa_pia9e_d_exVaction) 

-SELECTIONNER(UFE.FORMU£(r<deJa_pia90_d_«xW»c«ion)) 
•COPIERQ 
-ACTIVERCseiad.xl*') 
»SELECTIONNER("McV) 
-COLLAGE.SPECiAI_(3; 1 ;FAUX;FAUX) 
-SELECTIONNERClr) 
,EDiTION.SUPPR«ylER() 

-SELECTIONNER("l1c1") 

Artide X Y Largeur Hauteur Texte ResulVir 

450 300 
5 10 35 P&/oduit: 
6 10 50 130 L 3426 
22 10 75 150 65 gra*c.xtotlL1C71:L35C71 6 
6 220 165 PAIan: 
6 220 180 75 6 
5 10 120 P&ay*: 
6 10 135 130 FR 
22 10 155 150 85 grafic.xlmlLlC72:L24C72 8 
5 220 10 TOUS ESSAIS 
5 220 35 Code avancement &eeaai 
6 220 50 75 1 
16 220 75 75 30 |44c44:l46c44 2 
5 220 120 P&haae: 
6 220 135 75 3 
1 50 270 100 &Validation 
2 190 270 100 A&nnulation 
5 10 210 60 Stiectionnez IMPERAT 

imwapejtp* 
-ALERTE(*Lee crit*res sAiectionn*# n'ont pas pwmie de Irouver dlnkxmatione; i n'y a p« 
-ACTIVERC»«Ject.xi»*) 
-FERMER(FAUX) 
-OUVRIRCsdect.xle*) 
«ACTIVERCfond_fen.xls*) 
-EXECUTERCmenjDpei.xtmlmenujxincipal") 
-MESSAGE(FAUX) 
•ARRETERQ 

GRAFiC.XLM 



38 | 39 1 40 | 41 1 
iT OUCHE. ARRET( VRAI ;caa_#chap jap«c) 

nctwch» d»Hnd» MeMar S£LSsCTJ(L8 
-TANT.QUE(ESTVIDE{CELLUL£.ACTIVEO>-FAUX} 
-SELECTHDNhEFK"Ul)C) 
-SmVANT() 
-SEL£CTIOWCRCK2)c") 
.FOAMULĵ "-") 

-SELECTIONN£FK>1 )c(1)") 
-FORMULEf4ignt()-2") 
-COPER() 
-ACTIVERCgraficj*ne) 
-SELECT!ONF€R(nb_Kgnw_#xt«toe) 
-COLLERO 
-C0P1ER() 
-COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAU)0 
.SKCNUM(UR£.FORMUL£(nbJign#a_axtail»«))-0;ATTEINDRE(meMagaj)p*)) 

trf dmm fic/w» avmnt tmn*formmttonM 
-ACTiVERfedwtxV) 
FOFlMULECLlCl:L,&UREFORMUL£(nb„i»9nw_ex»*it*)&-C27-;f»f_6ch**_dw*_siiect) 

-SELECTIONNER(URE.FORMIXE(r*(_fichM_<fan»_MUct)) 
,TRIER(1 ;12c15";1 ;*t2c3";2;12c1";2) 

tnn*tofmatton» mur tm nombn dm A rmpr4—nt*r 
iPOURrccmpr;URE.FORMULE(nb_liflow_w»«ilw>*1 ;2;-1) 

-SELECTIONNER(T&compt&'cr) 

kworiigno_ppo 
«SELECTIONNEROcl :tc27) 
-1NSERER(2) 
-INSERER(2) 
-ATTEINORE(L94C35) 

eontinuor_pnmjtpo 
-SELECTIONNER("L(1)C") 
-ATTEINDRE(L100C35) 
-RETOUR0 

mrrmtmr_promjtpo 
-SHOU(URE.FORMULE(CELLULE.ACTJVE())oURE.FORMUL£C»̂ cLxl»IL(-1)Cr);URE.FORMlXEr*̂ *ctjd»ft-SELECTIONNERCI(+1)c(1)*) 
-SUIVANTO 

99 
IQfl 
101 
102 
W 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
126 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

nouwtfm roctmcho dokifktdo ftchior 
-ACTIVERCsdectxls") 
-SELECTIONNERfllcr) 
.TANT.QUE(ESTV1DE(CELLULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNERCL(1)C") 
-SmVANTO 

3̂ l(URE.FORKKJLECK2)c")o"-"ATTEINDRE(ccnlinuw_pr«m _R>#);ATTEINDRE(arf»lw_pr#m _pp»)) 

-FORMULE("-lign#0-2") 
-ATTEIhtf)RE(Ll06C35) 

propa_UgM_cumui_ppo 

compt_c«nte jipe-O 
cumul jx_ppe-0 
cumuljMj)p*«0 
cumul_pp_pp#-0 
-TANT.OUE(ET(ESTVIDE(CEU.ULEACTIVE()H:AUX;UGNE(CELLU£ACTIVE0)>.1)) 
oompt_c*n»ej3p*-compt_centre _pp»+1 
cumul_pcj>p«-cumu<_pc _pp#+CNUM(URE.FORMULE(1c26")) 
cumulj9ij>p*-cumulj3i_pp«>CNUM(LIRE.FOAMULE(lc24-)) 
cumulpp_ppe-cumui_pp _pp*+ChMJM(URE.FORkKJLE("1c23-)) 
-SELECTIONNERCK-1 )C) 
-SUIVANTO 
-SELECTIONNERCKI )c1") 
-FORMULE(GRAFIC.XLMIcumulj>cjjp»;*LC25") 
-FORMULE(GRAFIC.XLMfcumuljxjap*;"LC24") 
-FORMULE(GRAFIC.XLMIcumulj)pj)p«;"LC23") 
-SELECTIONfERCkl Sc2T) 

pripormtion dmm Bgnoa <to cumut por pay* 
•COPIER0 
WkCTIVERCgrdkJdm") 
-SEL£CTIONNER(nbJignw_»x*aitw) 
-COLLERO 
-COPIERO 
-COLLAG€.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
-ACTlVER("««l*ctxl»") 
-POUR(*c<xnpf;UR£.FORMULE(nb_Ngn*»_««tfait»«)+1 ;1 ;-1) 
-SELECTIONNERCT4compt4"c1") 
-SI(ET(ESTVIDE(CELLUL£.ACTIVE()).FAUX;URE.FORm£(CELLU£ACTIVE()><>URE.FORMULECK1K,));AT-COPIER() 
-SUIVANT() -SEL£CTIONNERCK'4compt_c»n»e_ppM")c1") 

-COLLERO 
-ATTEIhffiRE(L116C35) 

mupprmmmion dmm Hgnom contrmm 
-ACTIVERCê ctxtt') 
POUR("compr;URE.FORMULE(nb_lign»e_«Kfraitw); 1 ;-1) oncoro_ppo 

•SELECTIONNER(T*oompt*"c1") -SELECTIONNER(1(1)C") 
-SI(OU(ESTVIDE(CELLiULE.ACTiVE0)-VfiAi;URE.FORMULE(C£U.UL£ACTIVE0)<>URe.FORMULE(1(-t)c"),UR-ATTEINDRE(Lt30C36) 
-SEL£CTIONNERCr) -RETOUR() 
iEDITION.SUPPWMER(2) 

-SUIVANTO «QPJH» 
-SELECTIONNERCK+1 )c(1)") 

troimttmm rochmrchm dmlmfindm Hchior -FORMULEC ĝnaO-2") 

GRAFIC.XLM 



129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
130 
140 
141 
142 
143 . 
144 
145 
146 
147 
148 
14S 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 i 
159. 
160 i 
161 
1M 
163 
164 
168 
166 
167 
166 
168 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
186 
190 
191 
192 

35 1 36 1 37 
-SElECTJONNERChcr) -ATTEIN0RE(U34C35) 
iTANT.QUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVEO)-FAUX) 

«SELECTIONNERCM1 )C) 
-SLHVANTO 
•SI(URE.FORMULECl(2)c>>1--ATTEtmRE(encor*_ppe);ATTEINDRE(»topj3p«)) 
-COPIEAO 
-ACTIVEFlCgfdkJtlm*) 
•SELECTIONNER(nb_Ngn«_*xt*ite«) 
«COLLERO 
«COPIERO 
«COLLAGE SPE CIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 

tmnaiwmatioo* aor ta nombm da Mgrm* I mprtontor 
«ACTIVERC«*l*ctxi**) 
POURCconpf ;URE.FORMULE(nbJgnM_«Kfr«itM};1 ;-1) 

-SELECTIONNERCr4comptA-c1-) 
«SKESTVIDE(CELLUl£.ACTIVE()}«VRA$;SUVANTO) 
-SKURE.FORMUi£(CELLUL£ACTIVE())-URE.FORMULECK-1}<OATrEINDRE(tansfomi_w 
-SUIVANTO 

aSaetion doo btoca erinformalion* pm grapMqum 
«ACTlVERC*^ctJd»-) 

comptwf-CNUM(URE.FORMUL£(nb_lgn**_exr«tw)) 
num*ro_greph«0 
iTANT.QUE(compteuf>0) 
>T OUCHE ARRET(VRAt ;cas_*chap_ppe) 

-SELECTtONfCR(T&c«mptMff&-c151) 
«SKESTVIDE(CELLULEACTIVEO)-VRAJATTEINORE(pk»*_un_pp*)ATTEINDRE(L158C35)) 
«SELECTIONhER(1'&comptKif&-c 15*) 
«FORMULE(oompt*ur;fin _graph) 
m»ni_c«1 
.TANT.QL€(ET((comp»*ur>0);mN_c<14PU(URE.FORMUi(CELUAE.ACTIVE0)«URE.FORMULECK-1)c»};LIRE «FORMULE(URE.FORMULE(1c25*)&r&URE.FORMULECIc24*)«T4UnE.FORMULE(1c: 

mmi_c«m«_c4l «ATTEINDRE(L147C35) 
«SELECTIONNERCK-1)c15*) 
-SKESTV1DE(CELLULE.ACTIVE0)-VRAIATTElNDRE(d*u)dign*«_pp*};ATTEIf>tf)RE(un*ign*_pp*)) 
-SELECTIONNER(1(1}c15*) pkt*_un_ppo 
«SELECTIONNER(T&comptour&'c15") comptwr-comptwr-1 
«SUIVANT0 «ATTEIN0RE(L158C35) 

,FORk*JLE(oompl*ur;d*butjy*ph) 
FORfcWLE(URE.FORMULE(1c3*);i»*_gr*>hiqu*) 

«FORMULE(URE. FORMULE(*lc15");*ou*_titr*) 

«ACTIVERCwtwtxl**) 
-SELECTIOf#£R(11 o40d 14c47*) 
EFFACER(1) 

«SELECT!ONNERCL'&UREFORMULE(d*but_yaph)&-c30:r&URE.FORMUL£(<n_graph)&1c34e) umHgm_pp* 
-COPIER() oompt*ur«compt*ur-1 
-SELECTK3NNER(1tc4(r) -ATTEIK£)RE(L165C35) 
«COLLERQ 
num6ro_graph-num*ro_gfaph*1 
-ATTElNDRE(graph*r_pp*) 

I *o I «1 43 j 44~ 

tmnatorm_m—ij>po 
«FORMULE(*-> PHASE -&URE.FORMUL£(*lc6*)&*; TRIAL *&URE.FORMULE(1c1 •)&•; "t 
»FORMtM£(URE.FORMULE(1c27");*lc3r) 
•FORML*£(SOMME(LIRE.FORMULE(1c26*);-LIRE.FORMULE(*k27*))ric32-) 
-SKCNUM(URE.FORMULE(*lc32*))<OATTEINDRE(Ll 42C36)ATTEINDRE(L143C36)) 
-FORMULE(0;*LC32*) 
•FORMtA£(SOMME(URE.FORMULE(1c11*);-LIRE.FORMULE(*lc26*));*tc33*) 
-SKCNUM(URE.FORMULECic33-})<OATTEiNDRE(Ll 45C36)ATTE1NDRE(L146C36)) 
•FORMULE(0;"LC33") 

m_pp*)ATTEI«)F«SI(OU(URE.FORMULE(1c9-)«-(r;UREFORMULECtc10*)«-0*);AnEINDRE(LU7C36)A' 
«FORMULE(URE.FORMULE(1c27")&*/*&URE.FORMULECic26-)&*r&URE.FORMULE(1c 
-ATTEIK®RE(L147C35) 
-FORMULE(URE.FORMULE(*lc27*)&*/*4UR£.FORMULE(1c26*)&'/"&URE.FOfiMUL£eic 
-ATTEIN0RE(L147C35) 

tnn*form_cumul_contmjppo 
•FORMLM£(*Total of patient» for Ihe country*;*lc30*) 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c25*);*ic3r) 
«FORMLM_E(SOMME(URE.FORMULE(1c24");-URE.FORMULECtc25*));*ic32") 
-SKCNUM(URE.FORMULECtc32*)}<OATTEiNDRE(Ll 57036) ATTEINDRE(L158C36)} 
»FORMULE(0;*LC32") 
•FORMULE(SOMME(URE.FORMULE(1c23");-URE.FORMULECic24*));*ic33*) 
-Sl(CNUM(URE.FORMUL£Cic33-)}<OATTEINORE(Ll 60C36)ATTEINDRE(L161C36)) 
-FORMULE(0;*LC33*) 

gmphor_ppo 
.TOUCHEARRET(FAUX) 
-OUVRiRCmoddejdc*) 
-ACTIVERCmodde.xtc") 
-AJOUTER.TEXTE(1) 
FORMULE(URE.FORMULE(GRAFIC XLM!*e_gr*>hique)) 
,FORMAT.POUCE(0;1;FAUX*Hefr*;14;VFVU;FAUX;VRAI;FAUX) 

-SELECTIOf#ER(-toxla1*) 
«FORMULE(URE.FORMULE(GRAFIC.XLMtaou*_«»*)) 
•FORMAT.DEPLACEMENT(67,7S;248,S) 

ebttxHgnoa_ppo 
compteur-compt*ur-2 
mirti_c-mini_c*1 
«ATTEINDRE(L165C35) 

coa_achapj>po 

-SI(ZONE.DEDIALOGUE(L194C37L196C43)«FAUXATTEINDRE(Lt92C36)ATTEINDRI 

«ERREUR(FAUX) \Artich \X 1Y ]Larg»ur | Haut9ur\ Taxf» \R»sutt/rt\ 

GRAFIC.XLM 



I 35 I 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
lii -FORMAT.POUCE ÎiFAUXTHeW^FAUXiVRAIiFAUXiFAUX) -ACTlVERCwlect.xlB-) 
m| -SELECTKDNNERCWxt»̂ ) -ENREGISTRER.SOUS(;0) 450 150 
10» -FORMULE("D«te «oAactod from GAFEC on© *4URE.FORMULE(GRARC.XLMfL4C70)) -FICHIER.FERMER() 5 10 5 100 Vou» avez hlwrompu 
mj -FORMAT.POUCE(0;1 ;FAUX"He*v';8;FAUX;FAUX;FAUXFAUX) «OUVWRCMJedxi»*) 5 10 75 Interrupion: 
197 -FORMAT.DEPUCEMENT(360;270) -ACTIVER(*modd*.xlc') 1 130 75 100 &AnnulW 
198 -SELECTtONtCRClwd̂ r) -ENREGISTRER.SOUS(;0) 2 250 75 100 AConimi*# 

-FOAMULE(-n* "&GRAFIC.XLMInum*fo_greph*' *) -ERREUR(VRAI) 
-SEtECTtONNERflexM*) «MESSAGE(FAUX) 
-FORMUiffCounty: 1*URE.FORMULE(GRAFIC.XLMIpp«_nom_p«y»)*e Product: •*URE.FORMtXE(GRAFK «ARRETER() 
-FORMAT.TEXTE(1;1;0) 

: p«fo*ntage of pienned numbec of pelient» (by irwl, owilre or oounWy)e;*";1,6;1,6; »ERREUR(FAUX) 
•ACTSVERfMtoctxlt*) 
»ENREGtSTRER.SOUS(;0) 
-FfCHiER.FERMER() 
-OUVRtR(*Mi«ctxi«*) 
-ACTlVER(*mocW«Jtic*) 
-EmEGISTRER.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAJ) 

contrd* «or to nombn dTnformstioaa rvstant i graph* -ATTEINDRE(L21C35) 
-ACTIVERCeetecDds-) 
-SI(comptour-1 *TTEINDRE(L182C1)) 
comptMjr-comptouf-1 
-SELECTIONNER(T*complwr*-c1 S*) 
-SUVANT() 

»MISE.ENPAGE(Tri«3 progrw 
-ECRAN(VRA1) 
-IMPRIMER() 
-TOUCHEARRET(FAUX) 

j-ECRAN(FAUX) 
j-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-FERMER(FAUX) 

GRAFtC.XLM 
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-TOUCHE.ARRET(VRAI;cM_#ch*p_P*PrEC) 

nctmch* ttcht* SCLECTJO.S 
-TAMT.QUE(ESTVIDE(CEiLUL£.ACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNERCM1 )C*) 
-SUIVANT() 
-SELECTI0NNER(sK2)c*) 
•FORMULET-') 

-SELECTKDNNER(eK-1)c(1)*) 
-FORMULEf-tiy>«<)-Z) 
-C0P1ER() 
-ACTIVERfgr*ficjdm') 
-SELECTIONNER(nbJign*_*xtr*tee) 
-COLLER() 
-COP!ER() 
-COLLAGE.SPEClAl(3;1 ;FAUX;FAUX) 
-SMCNUM(URE.FOfiMUL£(nbJgne«_extraites))-OATTEINDRE(me*«*ge_P*PrE)) 

iri dw fle#we MM tfMifcflMtfOM 
-ACTtVERfetiecUd»*) 
-FORMtA£fLlC1:L,4UREFORMULE(nb_Hgnw_«xtr*iW)A,C27*;r*f_eche*_dens_sd*ct) 
^ELECTIONNEFKUHEFORMULE(r<hchM_dsnB_t*«cl)) 
iTRIEROiiacy&IZcVtf) -AtERTE('Ue cril*r#« etiedioflnt» n'ont p«« pwmie de trouvw dlnformalion»: I n*y • p« 

•ACTIV ERC»*l«etxta") 
twufoimatfof» aut ie nombm de lign*» I rwpri—nlmr -FERMER(FAUX) 
.POURCccmpt";URE.FORMULE(nbJtgn««_«Ktait»«}+1 ;2;-t) -OUVRlRC»«l«ctxl<-) 
«SELECTtONNER(TSoompt4-ct") -ACTIVERCfondJinjd.-) 
l̂(URE.FOfiMULE(CEU-ULEAC'nVE())oURE.FOflMUL£ra*cUl«ll4-l)CI-)ATTEINDRE(»lMdign._PaPrE)̂ .EXECUrERCnnn_ppal.xlmlm«oujxincipd-) 

-SUIVANTO ,MESSAGE(FAUX) 
WkRRETER() 

MUMMI r+ctmch* deleflnde Hchittr 
-ACTlVERfsetectxis1) 
-SELECTIONNEAfllcf) pnpt_Ugnt_omiul_P*PrB 
.TANTOUE(ESTVIDE(CELU*-EACTIVE()).FAUX) 
-SELECTIONNERfL(t)C-) oompt_c«nlr._PaPrErf 
-SMVAOTO aim<pc_PaPrE.O 
-SHUFE.FORMULE(1(2)c,)o1-1;AHEINORE(conlinuw_PaPrE)ATTEINORE(arr«let_PaPrE)) cumul_pi_PaPrE.O 

cumulj3p_P*PrE-0 
pHptmtion dm Ogn» d» ctimid /wpay» -TANT.OLE(ET(ESTVIDE(CELLULE>CTtVE())-FAUX;UGNE(CELLULEACTIVE()>.1)) 
„COPIER() oompt_<*n1re_P*PrE-ccmpt_oenfre_P*PrE>1 
-ACTtVERfydtojdm*) cumgi_pc_P*PfE-cumul_pc_P*PrE+CNUM(URE.FORMULE(1c25")) 
-SELECTIONNER(nb_lign*_«)*«lw) <«mul_j*_P«PrE-cumui_pi_P*PrE+CNUM(URE.FORMtAEftc24*)) 
-COLLER() cumii_pp_P*PrE-cumul _pp_P*PrE+CNUM(URE.FORMULE(1c23*)) 
-COPIERO -SELECTIONNERfK-IK) 
-COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) -SUIVANT() 
-ACTIVERf wiectxl.*) -SELECTiONNERfK? )c1") 
-POURfcompf ;URE.FORMtA£(nb_Hgn«*_«cfr*il»*)+1 ;1 ;-1) -FORMULE(GRAFtC.XLMIcumii_pc_PaPrE L̂C25*) 
-SELECTtOf#«RfPAcompt**c1*) -FORMULE(GRAFIC.XLMtaimul_pi_PaPrErLC24*) 
-St(ET(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVEO)-FAUX;URE.FOfiMUL£(CELLLMJE.ACTIVE())oUt«̂ .FORMULE('1(1)c',));AT -FOf%4UL̂ GRAFtC.W t̂cumut_pp_P*f̂ E;*LC23') 
-SUIVANTO -SELECTIONNERf Ic1 ;tc27") 

-COPtER() 
jnS -SELECTIONNERfK'4compt_centre_PaPrE4-)cr) 
119 dM tignes e«Mw -COLLER() 
120 -ACTIV ERf eeiectxte") -ATTEIN0RE(L116C46) 
121 -POURfccmpr;LIRE.FORMULE(nb_iignee_eo(traitee);1 ;-1) 
122 -SELECTtONhCRf r4compt4*c 1 *) 
123 -SI(OU(ESWOE(CELLULE.ACTlVE())-VRAt;URE.FORMULE(CELlUl£ACnVE0)<>URE,FORMULE(1(-1)c');UP 
124 -SELECTIONNERfr) 

EDITtON.SUPPRtMER(2) 
-SUVANTO 

troialim* mchivh* chktfinch ticMtr 
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129 
130 
131 
133 
133 
134 
138 
136 
137 
138 
138 
140 
141 
142 
143 
144 
148 
146 
147 
148 
148 
180 
181 
182 
153 
184 
188 
156. 
187 
158 
158 
160 
161 
162 
163 
164 
168 
166 
167 
168 
168 
170 
171 
173 
173 
174 
178 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
183 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
188 

•SELECTIONNERCIIcV) 
•TANT.QUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE(})«FAUX) 
-SELECTIONNEAfL(1)C) 
«SWVANT0 
-SKURE.FORMULECl(2)c->o'-'ATTE!NOFE(eocof«_P»PrE)ATTEINDFE(sk!p_PsPrE)) 
-COPtERO 
-ACTlVEA(egr«*cjdme) 
-SELECTION NER(nb_Hgn««_«xtetw) 
«COLLER0 
-COPlER() 
•COLLAGE .SPECIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 

traiuformmtionM aur la nombro do Ugnaa 4 mpriaantar 
-ACTIVERfwleclxl»1) 
-POURCcompr;UREFOFy4ULE(nbJgr>w_«*frwto«); {;-l) 
SELECTKDNNER(T4compt4-cr) 

-SKESTVIDE(CEaUl£ACTIVEO)«VRAI;SL«VANT()) 
-SI(URE.FORMULE(CELlU-EACTIVE0)-UFE.FORMULECK-l)C);ATTEINDRE(t«»form_«i 
-SLNVANT0 

*_P»PTE)ATTEIN 

ailaclion daa bfoca dlnformationa par graphiqua 
-ACTlVERCeti«d.xlee) 
oompleuf.CWM(URE.FORMULE(nb_lyi»s_«x»etw)) 
num4ro_jr«ph-0 
•TANT.QUE(oompleur>0) 
>TOUCHE.ARRET(VRAI;cM_«chap_P«PrE) 

-SELECTK)NNER(T4compleur4-c15") 
-Sl(ESTVIDE(CEUJUi£ACTIVE())-VRAlATTEINDRE(plue_tm_P«PrE);ATTEINDRE(L15aC46)) 
-SELECTK>#ER(TAeomplwf4-c15*) 
>FORMULE(oompteur;£n_graph) 

mW_c-1 
iTANT.QUE(ET (compteur> 1 ;mini_c<14)) 

mmi_o-mini_c*1 
-ATTEINDRE(un«tign«_PsPrE) 
«SELECTIONNER(T&comptour4"c1 S") 
-SLMVANT0 

FORMULE(oomplwr;dtbut_graph) 
«SKcompt«uf-1;ATTEINORE(Ll68C46)ATTEiNDRE(Ll72C46}) 
-FORMULE(URE.FORMUL£(Tc15*),1i»«_grepNqu«) 
«FORMUL£(";eoue_(ilf«} 
-ATTEIN>RE(L173C46) 
«FORMULE(URE.FORMIA£(1(-1 )c15");LS26C2) 
-ACT1VERC«̂ *ct.xi«") 
-SELECTIONNER(11 c40:l14c4r) 
€FFACER(1) 

«SELECTK)NNEReL*4URE.FORMUL£(d*but_gr«ph)4"c30:l*4UR£.FORMULE(fin_y«ph)4"c34') 
«COPIER0 
-SELECTK)NNER(11c4<r} 
«COU£R0 
num*ro_gr«ph-num*fo_gr«ph-t-1 
«ATTEINDRE(yepher_PaPrE) 

grapftar_PaPrE 
•TOUCHEARRET(FAUX) 

«OUVRIRCmodel«j(lc-) 
•ACTlVERCmodeie.xlc-) 
-AJOUTER.TEXTE(I) 
FORMULE(UREFORMULE(GRAFIC.XLMItire _griphiqu«)) 
,FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;*Hetv*;14;VRAI;FAUX;VRAI;FAUX) 

kiaarHgna_PaPrE 
-SELECTtONNEFK'k1 :lc27*) 
-INSERER(2) 
«INSERER(2) 
-ATTEINDRE(L»4C46) 

unotigna_PaPrE 
oom ptour -comptaur -1 
«ATTEINDRE(L164C46) 

continuar_PaPrS 
«SELKTIONNERCL(1)C*) 
«ATTE1NDRE(L100C46) 
«RETOUR0 

19« «SEL£CTIONNER(t«xte 1 *) 
.FORMULE(URE.FORMU£(GRAFIC.XLMeoueJ«e}) 
-SELECTIONNER(texfr) 

-SELECTK)NNERCK*1>c(1 )*) 
•FORMULEC-ligneO-21) 
«ATTEINDRE(L106C46) 

ancoroPaPrB 
-SELECTIONNERCUDC*) 

GRAFICXLM 
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193 
194 
195 
196 
197 
198 
190 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
M6 
200 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 

-ATTEIN0RE(U30C46) 
-RETOUR0 

-FORMULEf Det» Irom GAFEC on# *4URE FORMULE(GRAF}CJ<im4C70)) 
-FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;*Hefc*;6;FAUX;FAUX;FAUX;FAUX) 
-FORMAT.0EPLACEMENT(350;270,5) 

-SELECTIONNER(t»xto2-> *op_PaPrB 
-FORMUL£(*n* *4GRAFtC.XLM(num*fo_9faph&" •) -SELECTIONNER(*1(+1)c(1)-) 
-SELECTIONNER(*%»xto3*) -FORMW-EC-Jign*0-2-) 
.FORMULE("Cooi*y : *&URE.FORMUl£(GRAFIC.XLMIPaPrE_nom_pays)&e Product: *SURE.FORMULE(GRA -ATTEffORE(Ll34C46) 
.FORMAT.TEXTE(1;1;0) 
-MtSE.EN.PAGE(*Tri«i progfae»: peroentage o# plaiwedmimbw of pelwils (by frial, ean»e or oountry)*;*";1,5;1,5; 
-ECRAN(VRAt) 
.IMPR1MER0 
-TOUCHE.ARRET(FAUX) tranaform_aaaaî PaPrE 
.ECRAN(FAUX) 
£NREGISTRER.SOUS(;0) -SI(URE.F0RMlA£(1c3*)oURE.F0RMULECI(2)c3*);ATTEiN0RE(L207C47)ATTEINDR 
,FERMER(FAUX) -FORMULEC~>C&URE.FORMULECic3*)&*) PHASE "&URE. FORM ULE(1c6*)&*; TRiAL *< 

-ATTEiN0RE(L210C47) 
contr&a aurkf nombro dTnformotiono roatantt gmphor -FORMULE(*->PHASE *&URE.FORMULE(1c6*)&*; TRIAL *&L»E.FORMULE(1c1*)&'; S 
-ACTiVERC»*iact.x1«") -FORMULE(URE.FORMULE(1c27*);"ic3r) 
-S»(compt*ur-lATTEINORE(L192C1)) -FORMULE(SOkME(URE.FORMULE(1c26*);URE.FORMULE(1c2r));*k32e) 
oomptaur-eomptaur-1 -SKCNUM(URE.FORMULECIc32*))<0;AnElhtf)RE(L213C47);ATTEINDRE(L214C47)) 
-SELECTIONNER(T&comptM&*c15*) -FORMULE(0;*LC3Z) 
-SmVANTO -FORMULE(SOMME(LiRE.FORMULE(1c11*);-URE.FORMULECIc26*)};1c33-) 

-Si(CMJM(URE.FORMULECIc33-))<0;ATTEINORE(L216C47)ATTEINDRE(L217C47)) 
•FORMUL£(0;1C33") 
-SI(OU(URE.FORMULEC1ce")-*0";UREFORMULECIc1(r)-"(r)ATTEINDRE(L218C47);A' 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c27")&Y&URE.FORMULEeic26->&"/"&URE.FORMULEOc 
-ATTEIN0RE(L147C46) 
-FORMULE(URE.FORMULE(*ic27")&r&URE.FORMULE(1c26*)&"/*&URE.FORMU£Clc 
-ATTEiNDRE(L147C46) 

tranaform_eumu!jion&a_PaPrS 
-FORMULE("Totai of patiants for coun1ry";"lc30") 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c25");1c31") 
-FORMULE(SOMME(LtftE.FORMlA£(1c24*);-URE.FORMULEeic25*))ric32-} 
-SI(CNUM(URE.FORMU£(1c32-))<OATTElNDRE(L228C47);ATTEINORE(L229C47)) 
-FC)RMULE(0;*LC32*) 
-FORMULE(SOMME(URE.FORMULE(1c23*);-LIRE.FORMUL£(*lc24*));*ic33*) 
-Si(CNUM(URE.FORMUUCic33"))<OATTElNDRE(L23lC47);ATTEiNDRE(L232C47)) 
-FORMULE(0;*LC33*) 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c25*)&*r&URE.FORMULE(1c24*)&r&URE.FORMULE(1c: 
-ATTEINDRE(L147C46) 

caa_achap_PaPrS 

-Si(ZONE.DE.DIALOGUE(L251C48:L255C54)-FAUXATTElNDRE(L239C47)ATTEiNORI 

-ERREUR(FAUX) 
-ACTiVERCedect.xle*) 
-ENREGiSTRERSOUS(;0) 
-FICHIER.FERMERO 
-OUVRIRCedectxte*) 
-ACTiVER(*modeie.xlc*) 
-ENfEGiSTRER.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETER0 

-ERREUR(FAUX) 
-ACTIVERCee«ect.xls*) 
-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-F1CHIER.FERMER0 
-OUVRIRCeeiectxls') 
-ACTIVERCmodeiexlc*) 
-ENREGISTRER.SQUS(;0) 

Artich X Y Largavr Hautour Taxta Rasutt/ir 

450 150 
5 10 5 100 Voue avez interrompu I 
5 10 75 Interruption : 
1 130 75 100 &Annul*e 
2 250 75 100 &ConfirmW 
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60 151 621 63 i 64! 651 661 67 i 68 691 70 | 71 | 72 
1 quitt* ftppSemtm grak idmU.lC71 L35C71 CB 4261 AA 

2 grefic *lm!LlC72 L24C72 CB 6061 AT 
3 gefinfo >d»!L676Cl C8 30036 AU 
4 <S<ZONEDEDtALOGUE(L7C62:LlOC6«)-FAUXATTEINDRE(LSC60)lATTEjNORE(L7C60}) on 29-6-1991 CM 7657 BE 

5 -RETOURO Aru X Y Heu 7«r flw CM 8262 8R 
< CM 40134 CH 

7 -AFFICHER BARflE<1) 400 «0 CY 216D DE 

8 -SUPPRIMER&AAREfAWEN.PPAL XLM"lm«rMXinapd) S 10 5 100 A(V L 3428 6S 
9 ERREUR(FAU)Q 1 100 SO 100 *V« LA 40220 FR 
10 FERMERTOUTQ 2 220 50 100 &Ar LA 40221 G8 
11 ERREUR(VRAI) LA40222 GR 
12 -ENVIFIOWEfcENT(„,VRAI,VR>V,VRAI„„VRW.„) LB 32641 IE 

Ji -SELON TOUCHE^-^wn LCG21117 IT 
14 -SELON TOUCHE(-{haul}-) LCG21118 JP 

15 -SELON T(XJCHEn*o*}-) LT50100 KR 
16 •SaON TOUCH£C(giuch«}") MYOSINE NL 
17 -SELON TOUCHEfllnj") PCR5332 NO 

18 •SELON TOUCHEf(pg**v}") SR24650A PL 
19 -SELON TOUCK(-fpgpr»c}l SR25990C PT 

20 -RETOURQ SR29001 SE 
21 SR29009 TH 

22 SR 33557 US 

23 SR41319B XX 
24 -S<ZONE DE DU<LOGU£(L27Ce2L30C68>.FAUXXrTEINORE<l25Ce0),ATTElNORE(L27C60)) SR 41378 

26 -RETOURQ Aetk X Y Hmi Tm flw SR 44163 
26 SR 44290 

27 -AFFICHER BARRE(1) 400 ao SR 90098 

28 -SUPPRIMER BARREfA\MEN_PPAL XLM^hwrMWwpd) 5 10 5 100 App SR96156B 
29 -ERREUR(FAU)q 1 100 50 100 IVa SR95225B 
30 -QUITTERO 2 220 50 100 &An SR 95226 
31 -ERREL«(VRAI) SR 953258 
32 -RETOURQ SR 95445 

33 SR 96179 
34 SR 96267 
35 
36 -S<ZONEDEDiALOGUE(L39C62L42C6e}-FAUX,ATTEINDRE(L37C60),ATTEIN0R£(L39C60)) 

37 -RETOiMQ A/tk X Y iar$ MK r«r flM 

38 
39 -ALERTE(>H)dti« non fonaomet »clu«ttement",2) 400 80 

40 -ARRETERQ 5 10 5 100 App 
41 1 100 50 100 &Va 

42 2 220 50 100 &An 

43 
44 
45 
46 
47 

~49~ 
SO 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
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Uste des Varlables et Noms attrlbues aux cellules de la feuille macro COMPARER.XLM. 

arreter_PaPrEC -L106C25 PaPrEC_phase -L40C32 
arreter_pepc -L104C14 PaPrEC_plan -L48C32 
arreter_ppec -L104C2 pep_cav_essai -L42C43 
arreter_prem_pep -L92C36 pep_nom_prod -L38C43 
bipbip entier pepc -L1C13 
cas_echap_PaPrEC -L222C25 pepccavessai -L44C21 
cas_echap_ppec -L207C2 pepc_nom_pays -L38C21 
compt entier pepc_nom_prod -L41C21 
compt_centre_pep entier pepc_phase -L46C21 
compteur entier plus_un_PaPrEC -L155C25 
continuer_PaPrEC -L101C25 plus_un_pep -L169C36 
continuer_pepc -L99C14 plus_un_ppec -L167C2 
continuer_ppec -L99C2 ppe_cav_essai -L252C9 
continuer_prem_pep -L87C36 ppe_nom_pays -L254C9 
cumul_pc_pep entier ppec -L1C1 
cumul_pi_pep entier ppec_cav_essai -L50C9 
cumul_pp_pep entier ppec_nom_pays -L47C9 
d6but_graph -L175C2 ppec_nom_prod -L42C9 
deuxlignes -L164C14 ppec_phase -L53C9 
deuxlignes_PaPrEC -L171C25 ppec_plan -L45C9 
deuxlignes_pep -L185C36 prepa_ligne_cumul_pep -L97C36 
deuxlignes_ppec -L183C2 ref_base_gaflnfo -L54C2 
encore_PaPrEC -L111C25 ref_de_la_plage_d_extraction -L1C2 
encore_pep -L121C36 ref_fiches_dans_select •L83C2 
encore_ppec -L116C2 sous_titre -L203C2 
fin_graph -L173C2 stop_PaPrEC -L116C25 
grapher_PaPrEC -L205C24 stop_pep -L126C36 
grapher_pep -L241C35 stop_ppec -L121C2 
grapher_pepc -L197C13 titre_graphique -L197C2 
grapher_ppec -L205C1 tracer_PaPrEC -L171C24 
inserligne_PaPrEC -L81C25 tracer_pep -L190C35 
inserligne_pep -L81C36 tracer_pepc -L164C13 
inserligne_pepc -L81C14 tracer_ppec -L171C1 
inserligne_ppec -L85C2 transform_centre_PaPrEC -L137C25 

1 entier transform_centre_pepc -L136C14 
maximum -L190C2 transform_centre_ppec -L157C2 
message_PaPrEC -L56C25 transform_cumul_centre_pep -L152C36 
message_pep -L56C36 transform_essai_PaPrEC -L121C25 
message_pepc -L56C14 transform_essai_pep -L137C36 
message_ppec -L71C2 transform_essai_pepc -L121C14 
mini_c entier transform_essai_ppec -L147C2 
minimum -L189C2 transform_pr6vu_PaPrEC -L121C25 
nb_lignes_extraites -L6C2 transform_pr6vu_ppec -L157C2 
num6ro_graph entier transform_r6el_PaPrEC -L131C25 
PaPrEC -L1C24 transform_r6el_ppec •L147C2 
PaPrEC_cav_essai -L37C32 uneligne_PaPrEC -L166C25 
PaPrEC_nom_pays -L42C32 uneligne_pep -L180C36 
PaPrEC_nom_prod -L45C32 uneligne_ppec -L178C2 



du moduta 
•TOUCHE.ARFET(FAUX) 
.FORMULE(UiE.FORMULE(L2C61 );U8C8) 
.F0RMULE(URE.F0RMULE(L1 C61 );LA3C8) 
-ACTIVERTknd.hnjdW) 
ECRAN(FAUX) 

kmmgthti 
»SI(ZONE.DE.DiAL06UE(L40C3:LS7C9)-FAUXATTEiNDRE(L12Cl)ATTEINDfHE(LldCl)) 
-ARRETER() 
-ACTIVERCcompwerXLM-) 
-SEL£CTIONNER(ppec_nom jxod) 
-SI(ESTViDE(CELLaE.ACTlVE())ATTEINDRE(Ll6Cl)ATTEimRE(LieCl)) 
•ALERTEf Voue dw»z »4l#ci<ioner un pfoduit lll";2) 
WkTTEINDRE(LUCl) 

»BSP(3) 
iMESSAGE(VRAl;"Cril*fe« wr«gi»w*e. .cp*r*lions en coure. Attendez un metent S.V.P.") 
.TOUCHEAf«ET(FAUX) 

•Jrtrscdon daa donnt— (OAFIMfOJCLS) 
-ACTIVERfgefcnfo.xte") 
-SELECTK)NNER(12c30:l2cSr) 
-EFFACERO 

-FORMUL£(URE.FORMULE(ppec_nom _pfod);A:\GAFINFO.XLS1L2C32) 
-FORKKX£(URE.FORkSJLE(ppec_nom _peys);A:\GAFIhFO.XLS-fl-2C44) 
FORMUL£(UREFORWJLE(ppec_plen);GAFINFO.XLSIL2C44) 
-FORIiMJLE(URE.FORMULE(ppec_cev_eee*i);AAGAFINFO.XLS1L2C34) 
FORMULE(URE.FORMUL£(ppec_pha*e);A:\GAFlNFO.XlS,IL2C35) 

-ACTlVERf gaSntojde") 
-SELECTIOWiER(URE.FORMUL£(ref_b**e_s*6nfo)) 
-DEFINIR.NOMfB**e_De_Donn*w") 
-SELECTIONNEfifLI C30:L2C66") 
DEFINIR.NOMfCritiree*;) 

-SELECTIOf#ERfLlCl:Ll C2r) 
-COPIERO 
-SELECTIOfWER(URE.FORMUL£(LlC50)) 
-COLLERO 
-EXTRACTIONO 
-EXTRAIRE(FAUX) 

ncbfdm d$ M darntom Ugtm axtraim 
-ACTlVERfg»*nfo.xle") 
-S£LECTIONNER(URE.FORMULE(L1C50)) 
-SELECT10NNERfKl)c") 
iTANT.QL€(ESTVIDE(CELLULEACTiVE())-FAUX) 
-SELECTK)NNERfL(l)C-) 
-SUIVANTQ 
-sELEcrm«RfMi)q2)") 
-FORMULEf-UGNEO-1") 
-COPIERO 
-COLLAGE ,SPECIAL(3; 1 .FAUX;FAUX) 
»FORfbKJLE(UFE.FORMULE(Ll C50)&"i"SURE.FORMULEf LC>11"C27";ref_de_l*_pt*ge_d_ex»*c6 

pamaga dmn» to fichbr da tmvaH (SSLECTJLS) 
-SELECTIONNER(URE.FORMlA£(fe#_deJ*_plege_d_exfr*ction)) 
-COPIERO 
-ACTIVERfeelectxle") 
-SELECTlONNERfllcr) 
-COLLAGE SPECIAL(3; 1 ,FAUX;FAUX) 
-SELECTK>NNEAfl1c1:l1c27*) 
-EDmONSUPPRIMERQ 

g*linfo.xl*IU76Cl :I687C27 
ref de i* plege <fextr*ction 

i j i « i I 10 I 

nomfafe de Hgne* du fiduer eelectxl* (fichee extr*itee) 

g*#nfo.xi*ILl C1 :L666C27 

Artich X Y Largaur Hautaur Taxta Rasult/ii 

600 310 
6 10 35 Ptroduit: 
6 10 60 130 CY 2U 
22 10 76 160 85 comparar.xknlL 1 CS2.L3SCS 7 
6 220 166 PSJan: 
6 220 160 75 
5 10 120 P&ays: 
6 10 136 130 DE 
22 10 166 160 85 compararjdmlL 1 C53:L23C5 7 
6 220 36 Code «venoement &e*e*i: 
6 220 60 76 
16 220 76 75 30 i*7c10:l48c10 3 
6 220 120 P&h**e: 
6 220 136 76 3 
6 220 10 TOUS ESSAIS 
1 50 260 100 &V*tid*bon 
2 190 260 100 A&nnuialion 
6 10 210 60 Siiecticnnez IMPER 
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88 
90 
91 
92 
93 
94 
85 
96 
97 
98 
99 

10C 
101 
102 
103 
104 
108 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
118 . 
116 
11 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
126 
12] 
12fl 

•SELECTIONNEA(11cr) 
.TOUCHE.AFiRET<VRA$;cw_»ch«p_pp«;) 

t9cb«ct» *»ide fichimf SfiSCTJttS 
.TAMT.QUE(ESTVIDE(CELLULEACTfVE()>-FAUX) 
-SELECTJONNERCMIJC) 
-SUIVANTO 
-SELECTIONNER(*J(2)c") 
-FORMUL̂ *-*) 

-SELECTIONNER(1(-1 )c(1)*) 
-FORMlA£(*-tiŷ >-2") 
-COPIER0 
-ACTIVER("cxxnperw.)dm*) 
-SELECTIONhER(nb_lignw_«xlrwlw) 
-COLLER() 
-COPIER() 
-COLLAGE.SPECiAL(3.1 ;FAUX;FAUX) 
-SI(CNUM(URE.FORMULE(nb_Hgn««_«*aite«})-OATTEINORE(m«««ag«_ppec)) 

tri dee avmnt tmMformation* 
-ACTIVER(ewkctxk*) 
«FORMULE(*L1C1 :L**Ure.FORMULE(nb_lign«6_»xfr«l*)S*C2ry<ich#e_dww_»«t«it) 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(feUk!hee_dene_e«lect)) 
.TRIER(1 ;12c5*̂ *f2c1 *;2;12c1 r ;2) 
•TRIER(1 ri2ct 5";1 ;12c6*;2;) 

miMjijyee 
-ALERTE(*Le« crit*cw e*l»dionn*s n'onl pa» pwm» de frouvw dlnfofmations; 1 n'y a p« 
-ACTtVER('Ml*cLxt«*) 
-FERMER(FAUX) 
-OUVRIRCâ ctxie-} 
-ACTIVER(*fond_hn.)d̂ ) 
-EXECUTER("m«nj3pdjdm!m»nu jxmcipal") 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETER() 

r*#*f«nce« d* la plage de lchee dane seiectxle 
L1C1:L11C27 

ajout tfun* Hgm dTnfofmation* *ur feeea/ ef tfun kmrtigm 
(pour chmquo btoc tflnformation»-c*atrms) 
!pOUR("compl";URE.FORMULE(nb_ligne«_«c»aito«>+1.2;-1) 

-SEL£CTKDh#4ER(T&compt&"cr) 
-SI(OU(URE.FOflMULE(CELLULEACTiVE0><>URE.FORMULECs«l«ctxi»IL(-1)Cr);URE.FORMUU«COLLER<) 
-SUiVANT() -ATTEINDRE(L97C1) 

kuuulign»Jipoc 
-SELECTIONNER(1"*compt*"c1 :l"4compt*"c27") 
-INSERER(2) 
-INSERER(2) 
-SELECTIONNER(*K-1)c1:K-1)c1Z) 
-COPIER() 
-SELECTIONNERCH1 )c 1") 
-COLLER(} 
-SELECTIONNER(*K-1)c14:l(-1 >c2T> 
-COPIER() 
-SELECTIONNER(1(1)cl4") 

contfnuor_ppmc 
-SELECTIONNER(*L0)C*) 
-ATTEINDRE(L102C1) 
-RETOUR() 

-SELECTK>NNER("l(+1)c(1)*) 
-FORMULE(*-ligne()-2*) 
-ATTEINDRE(L106C1) 

nouvllm rocfmcho de lefin de fhhktr 
-ACTIVERCeelectxls*) 
-SELECTIONNER(11 cl*) 
iTANT.QUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVEO>-FAUX) 
-SELECTlONNER(*L41)C*) 
-SUIVANT0 
-SI(URE.FORMULE("l(2)c,)o"-"ATTEiNDRE(cominu«f _ppec)ATTEIN>RE(«re(er _ppec» 
-COPIER() 
-ACTIVER(*compererj*n*) 
-SELECTiONNER(nb_}igne«_«x*eitee) 
-COLLER() 
-COPIER0 
-COLLAGE .SPECIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 

tupprfiondoaHgnm toormationm-contm* 
-ACTIVERfeelectxle*) 
-POLWCccmpt*;URE.FORMULE(nb_lignee_«B(traitee);1 ;-1) 
-SELECTIONNER(T&compt4*cr) oncomjtpoc 

-̂SI(OU(ESTVIDE(CELLULEACTIVE()>-VRAJ,URE.FORMIX£(CELLULEACTIVE0><>IJRE.FORMULi-SELECTlONNERCL(1)C*) 
-SELECTHDNNER(1c1 ;kc27") 
-EDITION.SUPPRikER(2) 
-SLHVANTO 
-ACTlVERC*̂ ctxW) 
-SELECTiONNER(11cr) 
,TANTQUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVEO>-FAUX) 
-SELECTiONhER(*L41)C*) 
-SUiVANTO 
-Sl(URE.FORMU-ECK2)c">o"-"ATTEINDRE(enoore_H>ec)ATTEINDRE(sla|>_ppec)) 

!7j-COPIER0 
-ACTiVERCoomper«r.xtm') 

-ATTEINDRE(L123C1) 
-RETOUR() 

MtOfiJ>P*C 
-SELECTIONNERCI(+1)c(1)*) 
-FORMULE(*-lign«()-2") 
-ATTEINDRE(L127C1) 
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•ACnVEAfwlectxie-) 
iPOURCjM ;URE.F0fMJi£(nb_lignw_extsilH);1) 

-SELECT10?#CR(T&jA"cr) 
iFORMULE(STXT(Ure.FOfiMUt£(!c*);5;2)rfASTXT(URE.FOfiMUL£(1c*);3;2)AV"4STXr(URE.FOI 
lFORMAT.NOMBfECmm/Bae) 

128 -SELECTIONNER(nbJgne«_ex*«tM) 
130 «COLLERQ 
131 -COPEfi() 
132 -COLUGESPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
133 
134 
133 
136 
137 
138 
138 
146 «SELECT10i#En(r4jAec8r) 
141 .FORMULE(STXT(UR£.FORMULECtc*);5;2>A7-&STXT(UFE.FOfiMULEC!c*);3;2)*r&STXT(URE.FO< 
142 .FOfiMAT NOMeRECmm/M*) 
143 -SELECT!ONNER(VAjA-c9r) 
144 -FORMU-E(STXT(URE.FORMULE(1C);5;2)ATASTXT(URE.FORMlM_E(1c-);3;2)ArSSTXT(UfE.FO( 
143 -FOfiMAT NOMBRECmm/M*) 
146 -SELECTIONNEfKr8jAsc10*) 
147 -FORMlX£(STXT(URE FORMUL£(Tc*);5;2)ArASTXT(UFE.FORMUL£(1c*);3;2)ATASTXT{URE.F04 tnnaform_pr*fU_H»c 
13jj -FORMAT.NOMBRECmmW) -FORMUL£C«> PHASE •AURE.FORMULE("lc6")A"; TRIAL"AURE.FOfiMULE(1c1')A"; "4 
148 -SELECTIONN£R(T«j4*c19*) 
150 -FOfiMLX£(STXT(URE.FORMUL£(1c*);5;2}Ar&STXT(UR£.FOfiMUL£(1c*);3;2)ArASTXT(URE.FOI -FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULE(1cr));MOIS(URE.FORMULE(1cr)yi 2),-*k 
151 -FORMAT.NOM8REemm/M*) «FORMULE(SOMME(Ai«EE(URE.FOfiMUL£Clca-));MOIS(URE.FOfiMUL£(1ce-)yi 2;-U 
152 -SELECTIONN£R(T4jA*c20*) -FORMULECPD *AMOIS(URE.FORMULE(1c7*))ArASTXT(ANNEE(URE FORMUL£(1c7 

,FORMULE(STXT(UFE.FOFWLX£(1ce);5;2)ArASTXT(Ure.FOf9vlULE(1c*);3;2)ArASTXT(UFE.FOI-FORMULE(SOMME(AWEE(URE.FORMULE(1c8-));MOIS(L«E.FOFMJLE(1c6*)yi2)rk 
,FORMAT.NOMBfiECmm/M*) -ATTEIN0RE(L170C1) 
-SELECTIONNER(T«jA*c21*) 
-FORMLXE(STXT(URE.FORMULE(1c*);5;2)ArASTXT(URE.FOfiMlA£(1c*);3;2)ArASTXT(URE.FOI 
.FOfiMAT .NOM8RE(*mmM«") 
-SEL£CTONNER(T«jA*c22") -FORMULE(*-Mc30*) 
-FORMULE(STXT(URE.FORMULE(1c*);5;2)ArASTXT(URE.FOfiMU£(1c*);3;2)ArASTXT(URE.FOi -S!(QU(URE.FORMULE(1c»>*/A)*;URE.FORMULE(1c10>*//0*);ATTEIN0RE(L160C2);> 
FOfiMAT .NOh»RE(*mm/M*) -FORMULE(*PM de deWe r*eHee enr#gie»*ee pour cet ee*ai*;1c34*) 

-SLHVANTO .FORML*.E(SOMME(ANNEE(L«E.FORMUL£(1ce*));MOiS(URE.FOfiMUL£(1c6*)yi2).1c 
-FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULE(*k10*));MOtS(URE.FORMULECk10-)yi2) 

tnfioformotiona doa Hgnoa dtnfofmotiona (oaoaia * controa} •FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULE(1c10*));MOIS(URE.FORMlA£(1c10*)yi2;-
-ACTIVER(*ee<ec<jde*) «FORMUL£("AD *AMOIS(URE.FORMUL£Ck9*))ArASTXT(ANNEE(UREFORMULE(1cC' 
•POUfl(*compt*;UFE.FORMULE(nbJgne«_ex»ailee);1 ;-1) -ATTEINDRE(L170C1) 
-SELECTlONNERCrAoomptA*c1*) 
-Si(ESTVIDE(CELLULEACT1VE())-VRAI;SUIVANT0;AnElNDRE(Ll68Cl)) pkta_un_ppoc 
-SELECTtONNER(*rAcomptA*c13*) compteur-compteur-1 
-Si(ESTVIDE(CELLLX£ACTIVE())-VRAJATTEINOR£(tranefofm_r*ei_pp«c)ATTEINDR£(franefcrm _j-ATTEIhtt)RE(L182Cl) 
-SLHVANT() 

aHactio* doa btoca dTnformatbna par grapMqua *tat du compteur avant boucie 
-ACTIVEACeelectxle*) 5 
,FORMULE(M!N(REFTEXTECSELECT.XLS!LlC31:L*AURE.FOfiMULE(COMPARER.XLMInbJignee_.*tat du compteur apr*e bcude 
-FORMUL£(MAX(REFTEXTECSEL£CT.XLSILlC37:L*AURE.FORMULE(COMPARER.XLMInb_lignw.1 
compNur-CNUM(URE.FORMUL£(f*_lgne«_ext«toe)) 
num*co_yaph-0 
-TAMT.QUE(oompteur>0) unolignajppoc 
-TOUCF€ARRET(VRAi;cM_e*ap_ppec) oompteur-compteur-1 
-SEL£CTIONNER(TAccmpt»urA*c15*) -ATTEINDRE(L18»C1) 
-SI(ESTVIDE(CELLULEACT!VE()>-VRAIATTElNORE(plue_un_jjpec);ATTEJM>RE(Ll82Cl)) 
-SELECTK)NNER(T&compleurA*c15*) 
,FOfiMULE(comp»eur;ltn„graph) dauxUgnoa_ppoc 

mtnj c—1 compteur-compteur-2 
ig-TANT.OUE(ET((compteur>0);mini_c<130U(UFE.FOfWULE(CELUULEACTIVE())-URE.FORMULECmwi_c-mim_c*1 
li5mW_o-mW_c+1 -ATTEIh®RE(Ll89Cl) 

-SELECTIONfER(K-1 )c15*) 
-SI(ESTVIDE(CEaUL£ACTIVE())-VRAIATTEINDRE(deuxly>w_ppec)ATTEINDRE(une#gnej3pec 
-SELECT!ONNER(1(1)cl5*) 1986,75 
-SEL£CTfONNER(TAcomp*urA*c1 y) 1993,25 
«SUIVANTO 

COMPARER.XLM 



tt 
I •FORMULE(compt*ur;d*but_greph) 
i -FORMULE(LlRE.FORMULE("lc3");trtf*_gr«phiqu*) 
5 -FORMtXE(URE FORMULEf Ic15");sous_li»e) 
i -ACTIVERTeriw^jde-) 
7 -SELECTIONNERfl1 o40:l 13c47*) 
i -EFFACER(1) 
5-SELECTIONNERrL1*URE.FORMULE(d*faul_greph)&-e3Cy:r*URE.FORIAll£(6n-graph)»sc3r) 
9 -COPIER() 
I «SELECTiONNER{11 c40*} 
5 -COLLER() 
a num*ro_greph-num4ro_graph+1 
i -ATTEINDRE(graph«r_pp«c) 

» I 

graptwqu* 
CY 2160 

•oue ti»» 
DE ~ 

207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
213 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
223 
22« 
227 

gmp**r_pp»C 
-TOUCHE.ARRET(FAUX) 
•OUVRlR(*mod*Hp«.xlc*) 
WkCTIVER(-moddlp«,xtc") 
-AJOUTER.TEXTE(1) 
£ORMULE(URE.FOfiMULE(COMPARERXLMHi»e._grephiqu«)) 

-FORMAT.POUCE(0;1;FAUXeH^V;14;VRAI;FAUX;VRAI;FAUX) 
-SELECTtONNERCt»xW2") 
,FOF«ylULE(URE.FORMU£(COMPARERJ(LMIwue_1*»)) 
,FORMAT.DEPLACEMENT(67,75,248,5) 
.FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;-tW;l2;FAUX;VRA1;FAUX;FAUX) 
-SELECTlOWERfUxtoV) 
«FORMULECDete «xtectod from GAFEC ©*4UREFORMULE(COMPAR£R XLMIL1C47)) 
.FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;eHelv-;8;FAUX;FAUX;FAUX;FAUX) 
-FORMAT.0EPLACEMENT(360;270) 
-SEL£CTlONNER(t»xte3-) 
-FORMULEfn' •&COMPARERXLMnum*ro_grephf •) 
-SELECT!ONNER("K#r) 
«ECHELLE(ENT(CNUM(UREFOFtMUlE(COkFARER.XLMlminimumH),25));ENT(CNUM(Ure.FORMi -ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-SELECTIONNERffcxtM*) -F1CHER.FERMER() 
.FORMLM-EfCounfry : "*URE.FORMUl£(COMPARER.XLMIpp»c_nom_p«ys)*e Product: "4L1RE.F -OUVRIRf seiect.xle") 

caa_9chap_pp*c 

«SI(ZONE.DE.DIALOGUE(L212C3:L2l6C9)-FAUX;ATTEINDRE(L211C2);ATTEINDRE(L2 

-ERREUR(FAUX) 
•ACTIVERfwtotxls1) 
-ENFEGISTreR.SOUS(;0) 
•FICH1ER.FERMER() 
•OUVWRf MUctxl»*) 
•ACTIVERfmodde.xlc') 
-ENREGISTR£R.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAl) 
-MESSAGE(FAUX) 
•ARRETER() 

-ERREUFHFAUX) 
-ACTlVERf MlectxU-} 

-FORMAT.TEXTE(1;1;0) 
-ERREUR(VFtAI) 
-ECRAN(VRAI) 
-MISEEN.PAGEfPlenned end ectud tid detoe*;**;1,5,1,5,1,5;1,5;2;VRAl;VRAU;;t00) 
-TOUCHEAFtRET(VRAl) 
-IMPRIMER() 
-TOUC«.ARRET(FAUX) 
-ECRAN(FAUX) 
-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-FERMER(FAUX) 

contrdkt aur ta nombm ttinfofmmtion» rmatant 8 gnphar 
-ACTlVERfwl»cLxN*) 
-Si(comptM»-1 ;ATTEINDRE(L246C1)) 
oomptour-compteur-1 
•SELECTIOf#4£R(T4compteur4*c15*) 
•SUiVANTO 

-ACTIVERfmodeie.xlc") 
•ENREGISTRER.SOUS(;0) 
•ERFtEUR(VRAI) 
•ATTEIfORE(L21 C1) 

Artida X Y Largaur Hautaur Taxta Rasuft/if 

450 150 
5 10 5 100 Voue avez intenompu F4K*OJ 
5 10 75 lntem>ption : 
1 130 75 100 4Annul*e 
2 250 75 100 4Confirmie 

Uiaematiifa du modula 
i]«ACTlVERCeeiectxt«") 

•FERMER(FAUX) 
-OUVRIRfed*ctxte*) 
-MESSAGE(FAUX) 
-ACTIVERffond_fenjde') 
-ERREL«(VRAI) 
•POUFtft)ipbip*;1;3;1) 
-BIP() 
^TTENDRE(MAINTENANTO*'0,000005*) 
•SUVANTO 
•ARRETERQ 
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27 [ 
PaPrBC 

ktkitHaation du inodukt 
.TOUCHEARRET(FAUX) 
,FORMULE{UFEFORMULE(UC5t ).L46C31) 
,FORMU.E(URE.FORMULE(L2C51 );L43C31) 

-ACT!VEAffcind_fenjdee) 
•ECRAN(FAUX) 

kttnrogation 
-S!(ZONEDE.D)ALOGUE(L34C2€:L51 C32)-FAUXATTEiNDFE(L12C24)ATTEINDRE(L13C24)) 
•ARRETER() 
WkCT!VERfcomp«w.XLM-) 
-SELECTtONNER(P«PrEC_nom_p*ys) 
-SI(ESTVtDE(CELLUUEACTIVE())ATTEINDRE(LieC24);ATTEINDRE(Ll9C24)) 
-ALERTEfVou» dw«z sM«cHonn«r un pays lll*;2) 
•ATTEIN3RE(L11C24) 

-B!P(3) 
.MESSAGE(VRAi;"Cri*f«« «nf«gist*s-,.op*r«lions «n cours. Attmdez un instent S.V.P.") 
.TOUCHE.ARRET(FAUX) 

Mtraetkm daa donn4aa (QAHNFOJCLS) 
•ACTIVERfjafcfojds*) 
-SEL£CTK)NNER(12c30tic5r) 
EFFACER() 
lFORM«A£(URE.FORMlA£(PePrEC_nomjxod).-,AV5AFIhFO.XLS*fL2C32) 
•FORMULEtURE.FORMULEtPaPtECjximjiaysfcVWGAFiNFO.XLSIUC^̂ ) 

FORMULE(URE.FORMULE(P«PrECJi«n);GAFIhFO.XLSIL2C44) 
-FORMULE(URE.FORMULE(P«PrEC_c»v_««««i);A:\GAFINFO.XLS,tL2C34) 
•FORMULE(URE.FORMlXE(PePrECjrf>w);A:\GAFWFO.XlJS-fL2C35) 
-ACTIVER(*9«Snfo.)d«") 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(r<b««_g«lnk>)) 
,DEFINlR.NOMfSas«_D«_Dom*we) 

.SEL£CTIOfWERfL1C30:L2C56-) 
-DEFINR.NOMfCriMr««';) 
-SELECTK>#ERfLlCl:LlC2r) 
-COPIERO 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(L1C50)) 
-COLLERO 
,EXTRACTION() 
EXTRAJRE(FAUX) 

mcharcha da la darnHn Hgna axtraHa 
WkCTiVERf9«fmfo.)d«*) 
-SELECT!ONh£R(URE.FORMlA£(LlC50)) 
-SELECTIONNERfl( 1 )c") 
,TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULEACTlVE0)-FAUX) 
-SELECTK)NhERfL41)C") 
«SUVANTO 
-SELECTIONNERfMI )C(2)") 
-FORMULEf.UGNEO-1") 
-COPIERO 
-COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
•FORMULE(URE.FORMULE(L1 C50)A*i*4URE.FORMULEf UC*)-1 *"C2r;r«f_d«_h_ptog«_d_«xtacS 

paaaaga dana la fkMar da travtit fS£L£CTJfLSJ 
-SELECTIONNER(URE.FORMUL£(r<d«Ja _ptog«_d_«x»eclion)) 
-COPIERO 
-ACTIVERf s*i«ct.xi«") 
-SELECTIONNERfll c1") 
-COUAGE ,SPECIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 
-SELECTIOfWERfHcl :I1 c2T) 
•EDmONSUPPRIMERO 

30 1 

artici* X Y largeur 
500 

hauteur 
310 

texte r««t 

5 220 10 TOUS ESSAIS 
5 220 35 Code avancem«nt 4«ssai: 
6 220 50 75 
16 220 75 75 30 L41C33:L43C33 3 
|5 |220 Il16 I I |P4h«s«: | |s 1220 1130 |75 I I I 
5 10 35 P4ays : 
6 10 50 130 DE 
22 10 75 150 comparw .idmfLl C53:L23C5i 7 
5 10 80 P4roduit: 
6 10 95 130 L : 
22 10 120 150 comparw.xlmlLi C52:L35C5< 8 
5 220 165 P4ian : 
6 220 180 75 
1 50 260 100 4Velidation 
2 190 260 100 A4nnulation 
5 60 210 60 I S*lec6onn«z IMPEj 

maaaaga_PaPrSC 
-ALERTE(*L«« crit*r«« e*l«c€oon*« n'ont p«* permis d« (rouvsr dSnformetions. ln>ape 
wkCTIVERfwri«ct.xl«*) 
-FERMER(FAUX) 
-OUVRIRfssfsct.xls*) 
-ACTlVERffcnd_f«n.xls") 
.EXECUTERfm«n_ppd.ximim«r*Jjxincip«l") 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETERQ 
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-SELECTK)NNER(11eV) 
-TOUCHEARRET(VRAi;c«_*chep_PaPrEC) 

mchtch* daflhd» fk*i~ S£LECTJ(LS 
-TANT.QUE(ESTVIDE(CEILULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECT>ONNERCU1)C") 
-SmVANTO 
-SELECTtOf#ERfK2)c") 
,FORMULEC**) 

-SEL£CTlONNER(1(-1 )e(1)-) 
FORMULEC-liyteO-21) 

-COPIER() 
-ACTIVERCoomparwxfcn-) 
-SELECTIONNER(nbJgnee_ex*aitee) 
-COLLERO 
-COPIER() 
-COLLAGE.SPECIAL<3;1 ;FAUX;FAUX) 
-SKCNUM(URE.FORMIXE(nb_ignee_e)*ailw))-OATTElNDRE(meeeage_PaPrEC)) 

trt daa Oeft— avant tran*tofmmtion» 
-ACTIVERCeelectxi*") 
FORMULEfLl C1 :L*AURE.FOf»IULE(nb_tignee_exlrailee)»-C2r ;ref_ietwe_dane_eelect) 

-SELECTK)NNER(URE.FORMULE(f<lchee_dan*_e«iect)) 
,TRIER(t ;12c5*;2;"l2e1*;2;"l2c16";2) 
-TRiER(i;i2c3*;i;*i2cr;2) 

a/eof tfuwie Mpne tfkifonna6cn* »ur Z"e»»a/ ar «fwn 
fl»oarc#wyw Moc <rtnform##e#WMsentoNi; 
-POURCccmpr;URE.FORMULE(nbJgnee_«KteiteeH :2;-l) 
-SELECTK)NNERCP&complA-cV) 
-SKOU(URE.FORMULE(CELLULEACTrVE())oURE.FORMULECs«iwH.xl*tL(-1)Cr);URE.FORMUL£ 
-SUIVANTO 

" I 

*Mwr#^TMi_ArArfC 
-SELECTK>MER(T4compH"c1:l,4compt4*c27") 
-INSERER(2) 
-INSERER(2) 
-SELECTIONNERCl(.1)c1:K-1)c12e) 
-COPIERO 
-SELECTIONNERCK1 )cr) 
-COLLERO 
-SELECTIONNER(*H-1)c14:̂ -1 )c2T) 
-COPIER() 
-SELECTIONNER(1(1 )c14*) 
-COLLERO 
-ATTEINDRE(L67C24) 

neuweHe rmcharch» de tii fin de AcMef 
-AC!1VER("«el*ct.xl«*) 
-SELECTIONNERCHcr) 
-TANT.OLE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNERCL(1)C") 
-SUIVANTO 

1Q5|-SKURE.FOftMUL£(1(2)c")o'-'ATTEiNDRE(oon<inuf_PaPrEC)ATTEtNORE(«rr«tef_P«PrEC)) 
1(X -COPIERQ 
107 -ACTIVERCoomparerjdm*) 
108 -SELECTIONhER(nbJgn«e_«xfr*l««) 
106 eCOLLERO 
11fl -COPIER0 

-COLLAGE.SPEClAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

auppmasion dm lignm Wormmthntbcantma 
-ACTIVERCeetectxle*) 
,POURCccmpr;UfE.FORMULE(nbJgnee_e*taitee);1 ;-1) 
-SELECTIOf#ER(T4compt4*cr) 
-SI(OU(ESTV»E(CELLULEACTIVE())-VRAI;URE.FORMULE(CELLlA£ACTIVE()><>URE.FORMLHJ-SEL£CTION^ERCK*1)c(1)') 

continuor_PaPr£C 
«SELECTiONNERCL(1 )C") 
-ATTEINDRE(L102C24) 
-RETOUR0 

arratar_PaPrBC 
-SELECTiONNERCK*1)c(1)*) 
-FORMUUE('-tigneO-2') 
-ATTE1NDRE(L106C24) 

ancora_PaPrSC 
-SELECT10NNER("L(1)C") 
-ATTEINDRE(L123C24) 
-RETOURO 

atop_PaPr§C 

-SELECTIONNERCkl :k2 7") 
EDrrtON.SUPPFtiMER(2) 

-SUIVANTO 
-ACTWERCeelecLxle") 
-SELECTIOW€R(11c1e) 
•TANT.OUE(ESTVIDE(CELLULEACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNERCL(1)C") 
«SUIVANTO 
-SI(URE.FORMULE(1(2)c")o'--ATTEIhK)RE(encore_PaPfEC);ATTEMDRE(elcp_PaPrEC)) 
-COPIER0 
•ACTIVERCcomparerjdm') 

-FORMULE(*-tigne()-2") 
-ATTEINDRE(L127C24) 

tranatorm_p/4w_PaPr£C 
-FORMULE(*-> PHASE '4URE.FORMULE(1c614*; TRIAL "4URE.FORMULE(1c1 ")4"; "4 

-FORMULE(SOMME(ANNEE(LIRE.FORMULE(1c7"));MOIS(UREFORMULE(1c7"))Z12);"lc 
-FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUL£Clc8*));MOIS(URE.FORMUt£(1c8*)yi2;-U 
-FORMULE("PD '4MOIS(URE.FORMULE(1cr))4'/-4STXT(ANhEE(URE.FORMULECkr 
-FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULE(1c6*));MOIS(URE.FORMUL£(1o6*)yi2)'lc 
-ATTEINDRE(L170C24) 

COMPARER.XLM 



129 
136 
181 
132 
133 
134 
133 
13fl 
137 
136 
136 
140 
141 
142 
143 
144 
148 
146 
147 
14« 
148 
150 
151 
153 
153 
154 
155 
158 
157 
158 
156 
160 
161 
162 
163 
164 
165 , 
166 , 
167 
168 
169 
176 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

2 4  j  2 5  {  2 6  |  2 7  |  2 8  |  2 9  l  3 0  j  3 1  | 3 2 | 3 3 | i 4  
-SELECTtONNER(nbJign**_*xtrait*«) 
-COLLER0 
-COPIER0 tmnafoan_r*oi^PaPrfC 
-COLLAGE.SPEClAL(3;1 ;FAUX;FAUX) •FOFtMULE("-";"1c3Cr) 

-Sl(OU(URE.FORMULECIc9>*//(r;URE.FORMULECIc1(r)-*//0")ATTEINDRE(Ll34C25) 
modHhMhn dm* fotmoto da do* -FORMULECPM d* dst** rMw «nregistrAw pour cet ee»ei*;"lc34") 
-ACTIVERC«̂ ctxtse) -ATTEINDRE(L170C24) 
POURCj-.1.UREFORMULE(nb_t»gnw_«fr»lw);i) -FOf9h*ULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULE(1c9-));MaS(UREFORMULE(1c9-)yi2);-|c 

-SELECTIONfCR(T4j**c7-) -FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULECk10*));MaS(URE.FORMULE(*k10')yi2) 
:FORMUL£(STXT(UREFORMUL£(1c*);5;2)4'r4STXT(URE.FORMUUE(1c*);3;2)*TASTXT(URE.FOI -FO«MULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULECIc1(r});MOIS(UREFORMULE(1c1Cr)V12; 
.FORMATNOMBRECmmAa1) -FORMULE("AD *4MCNS(URE.FORMUL£Cky))4"r4STXr(ANNEE(URE.FORMULECIc6 

-SELECTiONNER(TAjA*c8*) -ATTEINDRE(L170C24) 
.FORMULE(STXT(UR£.FORMULE(1c*);5;2)4r&STXT{URE.FORMULE(Tc*);3;2)4T4STXT(URE.FOI 
.FORMAT.NOMBRECmm*»') 

-SELECT!ONhER(1*&j&-c9*) 
-FORMULE(STXT(LIRE.FORMULE(1c*);5;2)&r&STXT(URE.FORMUL£(1c*);3;2)4*/,&STXT(URE.FOI 
.FORMAT.NOMBRECmm/aa*) 
-SELECTIONNER(r&i4ect (T) 
.FORMULE(STXT(UREFORMULE(1c*);5;2)4'/"4STXT{URE.FORMULE(1c*);3,2)4*/"4STXT(UR£.FO( 
-FORMAT.NOMBRECmm/a«") 
-SELECT10h#ER(T&i«sc19*) 
-FORMULE(STXT(UR£.FORMUL£(1C);5;2)4*/*4STXT(URE.FORMULE(1<f);3;2)4*/*4STXr(URE.FOt 
-FORMAT.NOMBRECmm â") 
-SEL£CTIOf#lER(T&j4*c2<r) 
FORMULE(STXT(UR£.FORMULE(1c*);5;2)4T4STXT(URE.FORMUL£{1c*);32)4*/-4STXT(URE.Fa 
FORMAT.NOkBRECmmMa") 

-SELECTIOWER(T4i4*c21*) phia_tm_PaPr£C 
FORMULE(STXT(URE.FORMUL£(1c");5;2)4"r4STXT(URE.FORMULE(1c*);3;2)4*r4STXT(URE.FOtcomptaor-compt*ur-1 
FORMAT.NOMBRECmm/aa*) -ATTEINDRE(L182C24) 

-SELECTIONNER(TSiA-c2Z) 
FORMULE(STXT(URE.FORMULE(1c*);5;2)ATASTXT{UR£.FORMULE(1c*);3;2)A*/"ASTXT(UR£.FOi 
.FORMATNOMBRECmmAaa-) 

-SUtVANTO 

tronaformatfona daa Hgnaa (finformationa (aaaoia • cantma) 
wkCTIVER("seUctxt«*) 
-POURCccmpf ;UR£.FORMULE(nbJignM_«Ktait**);1 ;-1) 
-SELECTtONNEFK*TAoomptA*cV) uno»gno_PaPr€C 
-SI(ESTVI0E(CELLULE.ACTIVE())-VRAI3UIVANT();ATTEINDRE(L16AC24)) compteur-compteur-1 
-SELECTIOt#ER(TAcomptA*c13*) -ATTE!NDRE(L189C24) 
-SI(ESTViDE(CELLUL£ACTIVE())-VRAI;ATTEtNDRE(trans#ormjx*vu_PsPrEC);ATTEINDRE(tan8k 
-SUVANT() 

dowdignoa_PaPr€C 
atUaeHan doa btoeo dhnformathna por gmpNqua oompt*ur-compt*of-2 
-ACTIVERCs*t*ctJdse) mini_c-mini„c+1 
.FORm£(MIN(FEFTEXrECSELECT.XLStLlC31 l̂ AURE.FORMULEtCOMPARER.XLMInbJtgnes, -ATTEtNORE(Ll89C24) 
FORMULE(MAX(REFTEXTECSELECT.XLSILlC37:L*AURE.FORMULE(COMPAREFLXLMInb_lign**„ 

compt*ur-CNUM(URE.FORMUL£(nb_ign»s_*xtsit*s)} 
num*ro_graph-0 
.TANTQUE(oompteuf>0) 
•TOUCt-ORR£T(VRAt;cas_*chap_PaPrEC) 
-SELECTtONNER(*l*Ac<impt*urA*c3*) 
-SKESTVIDE(CELLULE.ACTIVE()).VRAIATTEINDRE(plus_tin_PaPrEC)ATTEINDRE(Ll82C24)) 

IB -̂SELECTlONNERCI-lcomptturi-cT) 
-FORMULE(comptour;Sn_jraph) 
mini_e-1 
-TANTQUE(ET((compt*ir>0);mhi„c<13,OU(URE.FORMUL£(CELLULEACTIVEO)-URE.FORMLM-EC 

186{mini_c-mini_c-»1 
IW-SELECTtONNERCK-1 )c3T) 
JM-SI(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())-VRAIATTEINDRE{6*uxtign**_PaPrEC)ATTEINDRE(un*Sgn*_Pi 
1W-SEUCTtONNERCt(1)c3*) 
19oj-SEL£CTtQNN£R(TAcomptourA*c3*) 
19j-SUIVANTQ 

COMPARER.XLM 



24 i 28 i 
,FORMULE(oompNur;dtbutjpaph) 
,FORMULE(URE.FORMULEflc15*)1ilr*_yephique) 

-FORMULE(URE.FORMUL£fte3*);»ou«_i»*) 
*ACTiVERf**l*ctxi«r) 
-SEL£CTK>NNER(11o40:h3c47*) 
,EFFACER(1) 

-SELECTKDNNERrL-SUREFORMtXEtdteut_yaph)Sec30:rsURE.FORMUL£(*n_y*ph)S*c37-) 
-COPIER() 
«SELECTIONNER(11c4<r) 
-COLLER() 
numko_graph-num*fo_gf»ph*1 
-ATTEINORE(graph*f_P«PrEC) 

ignpim_P9Pt€C 
-TOUCHE.AFtfET(FAUX) 
-OUVRIR('mod*ltp*.xic') 
-ACTiVERfmocM M̂.xiC) 
-AJOUTER.TEXTE(1) 
,FORMULE(UFlEFORMULE(COMPARER.XLMlifre_graphiĉ *)) 
iFOf%AAT.POUCE(0;1;FAUX;"H*fc";14;VRAI;FAUX;VRAJ;FAUX) 

-SELECTIONN£R(*t*xt*2*) 
.FOF»llM(URE.FOmiULE(COMPARERJ<LMI*oue_tir*)) 
,FORMAT.OEPLACEMENr(67,75;248,5) 
,FORMAT.POUC^O;1;FAUX;'hW;12;FAUXVRAI;FAUX;FAl«) 

-SELECTIONhER(*le)rt*1") 
,FORMULE(*D*M *xt*ctod frcm QAFEC ©*ALWE. FORMULE(COMPARER. XLMt L1C47» 
,FORMAT.POUCE(0;1;FAUX*Hdv*;8;FAUX;FAUX;FAUX,FAUX) 

220i-FORMAT.DEPLACEMENT(360;270) 
-SELECT10Nr€R(1*xM*) 
-FORMULEfn* *SCOMPARER.XLk«num*ro_gr*phSe *) 
-SELECTIONNERfaxef) 
ECHELLE(ENT(CNUM(URE.FORMULE(COMPARER.XLMImhimumH),25));ENT(CNlM(UREFORMl-Si(ZONE.DE.DIALOGUE(L228C26:L232C32)-FAUXATTEINDRE(L226C25}ATTEINORI 

-SELECTKDNNER(*t*x»*4*) 
FORkKJLEfCounty: eSURE.FORMULE(COMPARER.XLMP*PrEC_nom_pay*)S' Product: *SUR -ERREUR(FAUX) 

cm_0chap_P»Pr§C 

-FORMAT.TEXTE(1;1;0) 
-MISE.EN,PAGEfR*nn*d *nd *du*l trUJ datM*;' 

-ECRAN(VRAI) 
-IMPRIMER() 
-TOUCHEARRET(FAUX) 
ECRAN(FAUX) 
EmEGISTRER.SOUS(;0) 
FERMER(FAUX) 

eonfrdO *ur kt nomi>n dTntormatkm* /—<anf S graptm 
-ACTiVERfMi^ctxta-) 
-Si(compt*ur-1 ATTEIM)F£(L246C1)) 
oompt*ur-compt<Kff-1 
-SELECTIONNER(T*compt»ur**c15-) 
-SUIVANTO 

•;1,5;1,5;1,5;1,5;2;VRAI;VRAI;2;;100) 
-ACTiVERfŝ *ct.xl«*} 
-ENREGtSTRER.SOUS(;0) 
-FiCMER.FERMER() 
-OUVRiRfMiMtxi**) 
-ACTIVERfmod*l*.xic*) 
•ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETERO 

-ERREUR(FAUX) 
-ACT1VERf**i*ctxi**) 
-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-FICHIER.FERMERO 
-OUVRIRf Mi*ct.xi«") 
-ACTIVERfmod*i*.xk") 
-ENREG1STRER.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAI) 
-ATTEIh®RE(L21 C24) 

Articfa X Y Largmur Hautour 7*xf» Rasult/it 

450 150 
5 10 5 100 Voue av*z inlwrompu M*4cu 
5 10 75 Intwrupbon: 
1 130 75 100 &Annui*e 
2 250 75 100 SConfirmi* 

COMPARER.XLM 
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20 
nombre de du fichier eelectxl» (fichee extreitee) 

gefctfo.)delL676C1:1690C27 
ref de I* plege «fexfrection 

inWsSwNfefl du woduJw 
.TOUCHEARRET(FAUX) 
•FORMULE(Ure.FORMULE(UC61 );LA8C6) 
-FORMUL£(URE.FOfyvlULE(Ll C61 );U3C6) 
-ACT1VERfknd_knjde*) 
,ECRAN(FAUX) 

ktorrogmtion 
•SI(ZONE.DE.DlALOOUE(UOC3:lj61C9)-FAUXATTEINDRE(Ll2Cl)ATTEINDRE(LldC1)) 
-ARRETER() 
-ACTIVER(*tempeXLM") 
-SELECTIONNER(ppec.nomj*od) 
-SI(ESTViDE(CELLULErACTIVE())ATTBmRE(L16Ci)ATTEIh«)re(Ll»Cl)) 
-ALERTE("Voue dwez s*ec*oonef un produit lfl";2) 
«ATTEINDRE(L7C1) 

•BIP(3) 
iMESSAGE(VRAi;"Crit*ree eoreye>*e...cp*retione en cour*. Attendez un inetent S.V.P.") 
.TOUCHE-ARRET(FAUX) 

•xtrmoHon dm donn*m (OAftMfOJOLS) 
-ACTIVERfgeSnlo.xW) 
-SELECTK)NNER(12c30:l2c6r) 
,EFFACER() 
•FORM<A£(URE.FOflluWJL£(ppec_n<im_prod);'A:\GAFINFO.XLS'IL2C32) 
,FORMULE(URE.FORMUL£(ppec-nom_paye);,A:\GAFiNFO.XLSlft2C44) 

FORMULE(URE.FORMULE(ppec_pien);GAFINFO.XLSIL2C44) 
FORMULEfURE.FORMULEOipeĉ cav̂ eeeeî AAGAFINFO.XLSIUJCS )̂ 
FORMULE(UFE.FORMULE(ppecjiheM^VGykFINFO.XlS-ILZCdS) 
iFORMUL£(URE.FORMlAJE(ppec_cev_een|re);,A:VGUkFlltFO.>tt5,IL2C46) 

-ACTIVER(*ge#nfo,xte") 
-SELECTK>NNER(URE.FORMULE(ref_beee_gelnfo)) 
DEFIMR.NOMfBeee_De_Donn*ee") 

-SELECTfONNERfLI C30:L2C66") 
DEFINIR.NOMfCrittree*;) 

-SELECTtoNNERTLI C1 :L1 C27") 
-COPIER() 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(L1C50)) 
-COLLER() 
,EXTRACTlON() 
-EXTRAiRE(FAUX) 

rmehtch* dm h dmmhn Hgnm mxtrmim 
-ACTIVERfgelntojde') 
-SELECTK>#eR(URE.FORMUL£(LlC50)) 
-SELECTIONNER(1(1 )cf) 
-TANT.OUE(ESTVID€(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) 
-SELECnONNER(*m)C*) 
-SUIVANTO 
-SELECTIONMER(1_(1 )C(2)*) 
FORMULEf̂ JGNEO-V) 

-COPiER() 
-COLLAGE.SPEClAL(3;1;FAUX;FAUX) 
-FORMULE(UFE.FORMUL£(L1C60)*"i-&URE.FORMULECLC>14-C2r;r<de_la_plege_d_ei*ec* 

-AL£RTE("Lee crit*ree e*lectionn*e n'ont pee permis de trouver dlnformelione; I n*y e pi 
dsn» te ttchimr * !«»•« (S£LBCTJ(LSJ .ACTlVERfMl.ct.xl»-) 

-SELECTIONNEH(UREFORMULE(reld«Je_pt»g._d_.xtBclion)) -FERMER(F*UX) 
-COPIEAO -OUVRIR(-MI«IXI«'| 
-ACTIVER(".̂ .ctxJ«") *ACTIVERCtond_hn.xl«-) 
-SEUCTIONNERfllcl-) .EXECUTEFK"mw_P«Mlxlmlmenujxincip«r) 
-COLLAGESPECIAL43.1 ,FAUX;FAUX) -MESSAGE(FAUX) 
-SELECTIONNERnicl llezri -ABRETERQ 

l ^ [ \ 10 l 

gefinfo jdelLI C1 :L666C27 

Artich X Y Lttrgmjr Hmuhur Tmxh Rmsult/ir Listm 

640 310 
5 10 35 Pfcroduit: 
6 10 50 130 L 342B 
22 10 76 150 65 tmmps.xlmtL 1 C52:L3SCS2 6 
6 220 165 P&lmn: 
6 220 160 76 
5 10 120 P&ays: 
6 10 135 130 FR 0 
22 10 156 150 85 hmps.xlmlL 1 C53.L23C53 9 1 
5 220 35 Code evencement Seeeei: 
6 220 50 75 
16 220 75 75 30 I47c10:l46c10 mA 0 
5 220 120 P6heee: 1 
6 220 135 75 2 
5 220 10 TOUS ESSAIS 3 
6 426 10 TOUS CENTRES 4 
1 60 240 100 SVeSdetion 5 
2 180 240 100 A4nnuleion 6 
5 426 35 Code evencement 6centre: 7 
6 426 50 76 8 
16 425 75 75 65 I51c10.l63c10 #H>A 6 
5 10 200 60 S*iectionnez IMPE N 

TEMPS.XLM 



u 
66 
<7 
68 
m 
70 
71 
72 
73 
74 
78 
76 
77 
7» 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
88 
86 
87 
88 
88 
90 
91 
92 
93 
94 
98 
96 
97 
98 
99 

10C 
101 
102 
ioa 
104 
103 
1M 
107 
108 
108 
110 
111 
iia 
113 
114 
11i 
116 
117 
118 
118 
126 
121 
122 
123 
124 
128 
12fl 
127 
128 

-EDITION.SUPPRIMEnO 
-SEtECTIONNER(11c1e) 
-TOUCHEAAFET(VRAI;cM_»chap_ppw:) 

mchoreho d*fkid» tichbf 8SLSCT.XLS 
-TANT.QUE(ESTV1DE(CELLIA£.ACTIVE0)-FAUX) 
-SELECTI0NNER(*M1)C*) 
-SUVANT() 
-SELECTIOWERfKZK) 
•FORMULEf-*) 

-SELECTIONNERCK-I )c(1)') 
FORMULE('-lifln*()-2*) 

-COPIER() 
-ACTIVERflmpe.xlm*) 
-SEL£CTIONNER(nbJgnee_ex*aitee) 
-COLLERO 
-COPIERO 
-COLLAGE.SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 
-SI(CNUM(URE.FOF8*JLE(nb_HflnM_«ic»ailw)).OAnEINDFE(m*e«tg#_ppw?)) 

trl dtm Mchoo omnt tmndotmadon» 
-ACTIVERf«̂ cUd«*) 
.FORMULE(*LlCl:L*4URE.FORMULE(nbJignee_ex»eitee)4"C27-;reUki>ee_dene_eelect) 
-SEL£CTIONNER(URE.FORMUL£(fef_6che«_dw*_sdect)) 
-TWER(1 ;12c5";2;*l2c1*;2;*l2c1 r ;2) 
iT«ER(1 ;*I2C15*;1 ;"t2c6*;2) 

•tout «fww Ugno cflnfofmetione etr feeee# el «fun inteitigne 
0>oar cAe<yue Moc <ftntormation**>ontm*) 
-POURfcompf ;URE.FORM ULE(nb_tigne#_wtr »il»«)+1 ;2;-1) 
-SELECTIONN£R(T4o0mpt4*c 1") 
-Sl(OU(URE.FORMUL£(CELLUl£.ACTIVE())<>URE.FORMULEf*eJect.x1slL(-1)Cl");UFtE.FORMUU 
-SUIVANTO 

nouvoMo rochorcho dolofind» fichior 
-ACTIVERfeelect.xls*) 
-SELECTIONNERfllcV) 
-TANT.QUE(ESTVIDE(CELUA£.ACTIVE())-FAUX) 
-SELECT10NNERfL(1)C-) 
-SIHVANTO 
-SKURE.FORIAJLEfK2)c*>o--*ATrEINDRE(continuw_ppec)ATTEINDRE(wreler_ppec)) 
-COPIER0 
-ACTIVERftempe.xfen") 
-SELECTIONNER(nb_Kgnee_ex»«tee) 
-COLLER0 
-COPIER0 
-COLLAGE.SP£CIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

i » i 1« 

r*f6r«ncee de le ptege de Schee dene select.xis 
L1C1:L14C27 

inoorHgn*_ppoc 
-SELECTIONNERf1*6compt&*c1 :l*4compt4"c27") 
-INSERER(2) 
-INSERER(2) 
-SELECTlON«RfH-1)c1:l(-1)c12") 
-COPIERO 
-SELECTIONNERfKl)cV) 
-COLL£R() 
«SELECTIONfCRfK-1)c14:l(-1 )c27*) 
«COPIERO 
-SELECTIOMMERfHlJcl 4*) 
-COLLERO 
-ATTEINDRE(LMC1) 

contkwor_ppoc 
-SELEC1K)NNERfL(1)C*) 
-ATTEINDRE(L103CI) 
-RETOUR() 

onotorjppoc 
-SELECTIONNERCK* 1 )c( 1)") 
-FORMULEf-ligne()-2") 
-ATTEINDRE(L107C1) 

modHlcotion doo formot* do dato 
-ACTIVERfseiectxls*) 
-POURfje;1 ;URE.FORMUl£(nb_6yee_exteilM);1) 
-SELECTIONNER(T4j4"c7*) 
-FORMIAE(STXT(URE.FORMlX£(1c");5;2)**/*4STXT(URE.FORMlA£(V);̂ 2)6i"/-4STXT(URE.FO( 
-FORMAT.NOMBREfmm/ee*) 
-SELECT!ONNER(T4j4*c6*) 
-FORMULE(STXT(URE.FORMUL£(1«f);5;2)4r4STXT(URE.FORMUL£(1ce);3;2)*"/"4STXT(URE.FOI 
-FORMAT.NOMBREfmm/ee*) 
-SELECT10NNER(T4j4*cy) 
-FORMULE(STXT(Uf̂ .FORMUL£f1c*);5;2)4*/"4STXT(URE.FORMUL£(1c*);3;2)4"/"4STXT(URE.FOI tronoform_o*ooij>poc 
-FORMAT .NOMBREfmmMe*) -FORMULEf-> PHASE *4URE.FORMUL£(1c6-)4-; TRIAL *4URE.FORMULE(1c1 ")4"; *< 
-SELECTIONNER(T4j4'c1 (T) -SI(OU(URE.FORMULE(1c9")-"/«*;URE.FORMULE(1c10*)-"//0*);ATTEINORE(Ll27C2);> 
-FORMlA£(STXT(URE.FORMlXEflc*);5;2)4T4STXT(UFE.FORMU£{1c");3;2)4T4STXT(URE.FOI -FORMULE(SOfcft<E(ANFEE(UREFORMULE(1c7*));MOiS(URE.FORk«A£(1c7-)yi2)fk 
-FORMATNOMBREfmw ê') -FORMULE(SOMME(ANNEE(UR£.FORMUL£Clc8"));MOIS(UR£-FORMUl£(1c6-)yi2;-U 

TEMPS.XLM 



128 
130 
131 
132 
133 i 
134 , 
135 
134 
137 
1M 
130 
140 
141 
142 

312 
144 
143 
146 
147 
148 
148 
136 
131 
152 
133 
134 
133 
136 
137 
136 
138 
160 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
168 
168 
170 
171 
172 
173 
174 
173 
176 
177 
178 
178 
180 
181 
182 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
188 
190 
191 
192 

-SELECT)ONNER(T8j4*c1 V) .FORMtAE(UREFORMUtE(1c27')4-/14UREFORMULE(1c2€-)4rAURE.FORMlX£(1c 
•FORMULE(STXT(URE.FORMULE(1c");5;2)*r*STXT(UFE.FORMULE(1<r);3-2)Ar&STXT(UFC.FOI-FOeMULE(SOMME(Af#EE(URE.FORMlM(1c8e));MOIS(URE.FORm£(1c6e)yi2).1c 
iFORMAT.NOMBREfmmAu") -ATTEINDRE(L150C1) 

•SELECTfONNEn(T«i*,c2<r) 
-FORMUL£(STXr(UFE.FORMUL£Clc');5;2)*r4STXT(UFE.FORMULE(1c');3;2)*rASTXr(URE.FOI.FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUL£(1c9*));MOIS(LIRE.FORMULE(1c«*)yi2);-l< 
iFORMAT.NOM8R£fmmAB«*) -FORMUL£(SOMME<ANNEE(UREFORMULECic10"));MOlS<UREFORMUL£Cfc10*)yi2) 
-SELECTOWER(T*i*-c2V) -FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMULEClcf<r));MOIS(URE.FORMULE(1c1<r)yi2; 
-FORMU£(STXT(UFE.FOFWULEClce);5;2)*rASTXT(UfE.FORMlXE(1ce);3;2)*r*STXT(URE.FOI-FOF»4ULE(UFE.FORMULECIc2r)4r&URE.FORMULE(1c26*)*r&URE.FORMULECIc 
-FORMAT.NOMBRECmm*a') -ATTEIto)RE(Ll50Cl) 
-SELECTIONN£R(T&jA'c22*) 
.FORMULE(STXr(URE.FOIWULE(1<f);5;2)Ar*STXT(UFE.FORMUZ(1<f);3;2)*rASTXT(URE.FOI 
,FORMAT.NOMBRECmm/B«*) 

-SUtVANT() 

trantfoftnmtiona do» Ugnoo dTnfo/motiona (oaaoia • contioa) 
-ACnVERCaalectxla*) 
-POURCcompr;URE.FORMULE(nb_lignw_«»«l*);1 ;-1) 
-SELECTIONNERCr&compt*ec1e) 
-SKESTVIDE(CELLULE.ACTIVE0)-VRA};SUIVANT()>TrEIWRE(L148Cl)) 
-SEL£CTIOf#ERCr&oomplA*c13*) 

&anatorm_oantra_ppoc 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c16")A' CALfi£.FORMULE(1c14*)A*); "AURE FORMULEC 
-SKOU(URE.FORMUL£Cte20>*//0*;URE.FOFlMULE(1c2r)-7/0*);ATTEINDRE(Ll47C2) 
-FORMULE(SOMME(Af#EE(UFE.FORMUL£Clc16*));MOtS(URE.FORMULECk18*)yi2) 
^ORMULE(SQMME(ANNEE(URE.FORMULEClc2<r));MOIS(UREFORMULE(1c20*)yi2; 

-SI(ESTVIDE(CELLUL£.ACTIVE())-VRAIAnEINDRE(»andorm_ 
-SUIVANTO 

«j>p#e);ATTEINORE(*an»lwm-FORMULE(URE.FORMULE{1c25*)ATAUREFORMULE(1c24")ATAURE.FORMULEC1c; 
-FQRMULE(SOMME(ANNEE(UR£.FORMULECk20")};MaS(URE.FORMULECk2(nyi2) 
WkTTE1hK)RE(Lt50Cl) 

Bttactian doa bloea iTMormationo por graphkjuo -FORMlA£(SOMME(Af#EE(URE.FORMULECfc21 *));MOIS(URE.FORMULECfc21 *)yi 2) 
MCTIVERCê ectxls-) -FORMULE(SOMME(Af#EE(URE.FORMUL£Ck22-));MOIS(URE.FOFUyM£Cfc22-)yi2) 
-FORMlXE(MIN(REFTEXrECSEL£CT.XlSILlC31;L*AURE.FORMlA£(TEMPS.XUy«nb_6gnw_*xtr*.FORMULE(SOMME(Af#EE(URE.FORMlA£(1c2Z));MOIS(UREFOFtt«A£(1c22*)yt2; 
-FORMULE(MAX(REREXTECSEl£CT,XLSiLtC37L-&URE.FORMULE(TEMPS.XLMto_lgn*_*xtri-FORMULE(URE.FORMULE(1c25-)ATAURE.FORMULECk241)ArAURE.FORMUL£Ck; 
compleuf-CNUM(UFE.FORMLM£(nb_lgn»«_extaite6)) -ATTE1NDRE(L150C1) 
num*ro_graph-0 
.TANT.QUE(comptaur>0) 
»TOUCHE.ARRET(VRAI;ca*_*chap_p(wc) 
-SELECTIONNERCrAcomplMA*c15*) 
-SKESTVID£(CELLULE>CTIVE())-VRAi;ATTE}NDRE(pba_unjspac);ATTEINDFE(L163Ci)) 
-SELECTIONNER(TAcomplwrA*c15*) 
-FORMUL£(oompleur;d6bul_graph) 
mmi_c-1 
-TANT.QUE(ET((compW>0);mre_c<13;OU(UFE.FORMULE(CELLULE.ACTtVE0)-URE.FC«MULEC*tat du comptwr aprta bouda 
mjni_o»mW_c*1 1 
-SEL£CTtOmER(1(-1)c15*) 
-SI(ESTVIDE(CELi.Ul£.ACTIVEO)-VRAI;ATraNDRE(deuxSgnee_ppec);ATTE»NDRE(unelignejjpec 
»S£LECTiONN£R(T(1)c15*) unaHgnajipoc 
-SELECTIOf#ER(T*ccmpl»uf**c15*) oompt*ur-complaur-1 
-SUIVANT0 •ATTE1NDRE(L170C1) 

ptuajm__ppoc 
compteur-compt»ur-1 
-ATTEINDRE(L163C1) 

*tat du compteuf avant boude 
6 

FORMUL£(complKff;#n_graph) 
FORMULE(LIRE.FORMULECIc3-);lfre ̂ ŷ higje) 

-FORMULE(URE.FORMU£(*lc15-);aoua_tilre) 
-ACTlVERCaelectxls*) 
-SELECTIONNER(11 c40;H 3c4r) 

EFFACER(1) 
-SEL£CTK)NNEFH*L**UFE.FORMUL£(d*but_yaph)**c30:r*URE.FORMUL£(in_graph)*ec3r) 
-COPIER<) 
-SELECTKDWER(11c4<r) 
-COLLER0 

num*ro_gfaph-num4ro_graph*1 
-ATTEINDRE(grapherjipec) 

douxiignoajppoe 
oompteur-compteuf-2 
mmi_c-mini_c*1 
-ATTEINDRE(L170C1) 

1986,83333333333 
1962,75 

lite graphique 
CY 2160 

gnptm_ppoc 
.ECRAN(FAUX) 
•TQUCHE.ARRET(FAUX) 

TEMPS.XLM 



•OUVraRfmodeHpejdc*) 
WkCTIVERfmodd̂ .xtc*) 
WUOUTER.TEXTE(1) 
-FORMULE(URE.FORMULE(TEMPSXLMhHre_graphigje)) 
•FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;-Helv*;14;VRA1;FAUX;VRAI;FAUX) 
-SELECTIO##4ERCtoxl»2") 
-FORMULE(URE.FORMULE(TEPiiFS.XiM»oue_6»e)) 
-FORMAT.DEPLACEMENT(67,75;248,6) 
•FORMAT.POUCEWIjFAUXrHeivMfcFAUXiVFVUiFAUXiFAUX) 
-SELECTlOf#«ER(1*xl»1 •) 
-FORMULEfDeto exfrected Irom GAFEC 9 *4UR£ F0RMULE(TEMPS.XLM1L1C47)) 
-FORMAT.POUCE(0;1.FAUX;'H v̂-;8;FAUXFAUX,FAUX;FAUX) 
•FORMAT.DEPLACEMENT(360;270) 
-SELECTtONNER(*lext»3*) 
-FORMULE(*n* "4TEMPS.XLMkium*ro_gr»phf *) 
•SELECTIONNERCeteV) 

SELECT.XLSIL1 C31 :L16C31 
SELECT.XLS1L1 C37:L16C37 

em_*ehap_ppee 

-SHZONE.DE.DIALOGUE(L207C3:L211 C9)-FAUX ATTE1NDRE(L206C2)ATTEINDRE(U 

-ERREUR(FAUX) 
•ACTiVERCeelectxl»") 
-EmEGtSTRERSOUS(;0) 
-FICH#ER.FERMER() 

|-ECHELLE(ENT(CNlA4(URE.FORMULE(TEk#>S.XLMimirwnum)-0,25));ENT(CWJM(L#tE.FOravlULEfl-OUVFyRCeelecixie*) 
•SELECTIONNERCIejM) -ACTIVERCmodelejdC) 
-FORMULEfProdud: -4URE.FORMULE(TEMPS.XU<Wppec_nom_pfod)*" Coonty: *4URE.FOfW -ENREG1STRERSOUS(;0) 
•FORMAT.TEXTE(1 ;1 ;0) 
ÎISE.ENPAGECactud delee(by Wieimdby oenlre)-;-;! ,5;1,5;1,5;1,5;2;VRAJ.VRA1;2;;100) 

-ECRAN(VRAI) 
-IMPRIMERO 
-TOUCHEARRET(FAUX) 
-ECFVkN(FAUX) 
-ENREGISTRERSOUS(;0) 
-FERMER(FAUX) 

cenM* mtr kt nombn dTnfofmetion» metivw i gmpher 
•ACTlVERCsetectxle*) 
-SI(compteu-1;ATTEINDFE(L22»Cl)) 
oom|Heur-compleuf-1 
-SELECTIONNER(T4compl«jf4*c 15*) 
•SUIVANTQ 

knmetw* du modWe 
-ACTlVEFtfseiectxls") 
-FERkER(FAUX) 
-OUVFtiFtfseiect.xte*) 
-MESSAGE(FAUX) 

-ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETER() 

-ERREUR(FAUX) 
-ACTIVERCedectxle-) 
-ENREG1STRER.SOUS(;0) 
-FICHIER.FERMER() 
-OUVRlRCseiectxls*) 
-ACTiVERfmodeie.xk*) 
-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-ERREUR(VRAI) 
-ATTEINDRE(L21C1) 

233 -ACT1VERftond_fw.xls") 
,ERREUR(VRA1) 
POURCbipbip*;1;3;1) 
«P0 

-ATTENDFtE(MAINTENANr(KO,000005") 
•SUtVANTO 
WKRRETER() 

Artsch X Y Largur Hautour Tejrts R*sult/jr 

450 150 
6 10 5 100 Voue evez intsrrompu ffetcu 
5 10 75 interruplion: 
1 130 75 100 4Annul*e 
2 250 76 100 4Con6rm4e 

TEMPS.XLM 



17 } 18 I 19 I 

20 
21 

_22 
M 
U 
23 
23 

_27 
JB 
29 
30 
31 
j» 
J3 
34 
j» 
J6 
JI7 
je 
39 
40 
41 

JB 
43 
44 
J» 
48 
47 
48 

_49 50 
_31_ 32 
_33 
54 

J6 
_37 
M 
j» 
_S0 
81 
82 

_83 
84 

MfMteactofl du mcduki 
•TOOCHE.ARRET(FAUX) 
.FORMUL£(URE.FORMULE(L2C51 );L39C20) 
•FORMtX£(LIREFORMULE(LlC51 );L42C20) 
-ACTiVERCfond.fenjda-) 
-ECRAN(FAUX) 

imwreyedofl 
-SKZONEDE.DiALOGUE(L3eCl5:L57C21)«FAUX;ATTEINDR£(Lt2Cl3);ATT£lNDRE(Ll3Cl3)) 
-ARRETER) 
-ACTIVERnwnpeXLM1) 
-SELECT10WER(p«pc_nomjxod) 
-SKESTViDE(CELUJL£.ACTIVE());ATTEINDRE(L16Cl3);ATTEIN0RE(Ll9Cl3)) 
-ALERTEfVous devez »4i«cttonn«r un produit ll!*;2) 
-ATTEINDRE(L11C13) 

-BIP(3) 
-M£SSAG£(VRAI;-Cd(kM «nregisfr** ...op4raion« «o coore. AttondM un mstsnt S.V.P.*) 
-TOUCHEARRET(FAUX) 

•x»mcdon d— donnt— (OARMFOMS) 
-ACTIVER06nfo.xls1) 
-SELECTlOWER(12cd0:l2c5r) 
-EFFACERO 
-FORMU.£(UR£.FORMULE(p«pc_nom _prod);'A:\GAFlNFO.XUS1L2C32) 
-FORMULE(URE.FORMUL£(p«pc_nom_pey»);,A:\GAF!NFO.XlS,IL2C44) 
FORMULE(URE.FORMULE(p«pc_plan);QAFINFOXLS!L2C44) 
-FORMUL£(URE.FORMULE(p«pc_cav_«*»«);'A:\GAFINFO.XLS'IL2C34) 
«FORMULE(UR£.FORMUL£(p«pc_pha««);'A:\GAF}NFO.XLS'll2C35) 
-FORMUL£(URE.FORMULE(p#pc_cav_c«nt«);'A:\GAFfNFO.XLS'tL2C4€) 
-ACTIVERCgafinfo.xfs1) 
-SELECTlOW4ER(URE.FORMiX£(r«f_baM_galnfo)) 
-DEFINlR.NOMCBa»a_D«_Donn4W) 
-SELECTIONNER(11 C30:L2C56") 
«DEFlWR.NOMCCti**»';) 
-SEL£CTIONNER(11 C1 :L1C27") 
-COPIER() 
-SELECTIONNER(URE.FORMULE(L1C50)) 
-COLLER() 
•EXTRACTK)N() 
-EXTRAIRE(FAUX) 

rochorcho do to dorniin tiffn» ox&rnim 
-ACTIVERCgafinfojda') 
-SELECTIONNER(URE.FORMIXE(L1C50)) 
-SELECTIONNERCKIK) 
-TANT.QUE(ESTVIDE(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNERCL(1 )C*) 
-SUtVANT() 
-SELECTIONNERCUI )C(2)-) 
-FORMULEC-UGNE0-1 *) 
-COPER() 
-COLLAG£.SPECIAL(3;1;FAUX;FAUX) 
-FORMULE(URE.FORMULE(Ll C50)4-f4URE.FORMULECLC>14"C2r;r<d#_laj3lag«_d_«xtaction) 

poooogo dono Je ttchhr do tmvoU (SU.ECTJ(L8) 
-SELECTIONNER(URE.FORMUlE(f<deJajslag«_d_«xtac*on)) 
-COPiER() 
-ACTIVERC«̂ «ctxis-) 
-SELECTIONNERfit c 1 *) 
-COLLAGESPECIAU3;1;FAUX;FAUX) 
-SEL£CTiONNERCl1c1:11 c2T) 

moooogoj»opc 
-ALERTE(*L«« crit*r«s a*l«ctionn4s n'ont paa permie d« trouv«r dlnformations; 1 n'y a paa d« graphk 
-ACTiVER(-ad«ctxls-) 
-FERMER(FAUX) 
-OUVRIRCselect.xls") 
-ACTtVER(*fond„f«n.xl**) 
-EXECUTER("m«nj3pal.xlm(m«nu_principal") 
-MESSAGE(FAUX) 
-ARRETERQ 

Attbfo X Y Largoor Hautour Toxto RosuH/tt 

640 310 
5 10 120 P4ay»: 
6 10 135 130 FR 
22 10 155 150 85 twnp».ximlL1 C53:L23C53 9 
5 10 30 P4roduit: 
6 10 50 130 CY 211 
22 10 75 150 85 tomps.xlmlL 1C52.L35C52 7 
5 220 165 PSJa/i: 
6 220 180 75 
S 220 35 Cod« avancement 4«aaai: 
6 220 50 75 
16 220 75 75 29 I45c22:i47c22 3 
6 220 120 P&haaa: 
6 220 135 75 
6 220 10 TOUS ESSAIS 
5 425 10 TOUS CENTRES 
1 50 240 100 4Validaion 
2 190 240 100 A4nnulatk>n 
5 425 35 Cod» avancement 4c«ntr«: 
6 425 50 75 
16 425 75 75 65 I50c22:l62c22 *N/A 
5 10 200 60 S*t#c#onn#z IMPER> 

TEMPS.XLM 



HK 68 
66 
67 

-EDfTIONSUPPRNERO 
•SELECTIONNER(11cV) 
-TOUCHE ,ARRET( VRAI ;c»*_»ch«p_pp«c) 

70 
71 
72 
73 
74 
78 

it 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
M 
_M 
87 88 
88 
W 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
108 
106 
107 
106 
108 
110 
111 
112 
113 
114 
118 
116 
117 
118 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
128 
126 
127 
126 

iwAwe*ed»«n*Se«erS6LSCrjaS 
-TANT.QUE(ESTVIDE(CEU.ULE-ACTIVE())-FAUX) 
-SELECTIONNEA(141)Ce) 
-SUtVANT() 
-SELECTONNERC^K) 
-FORMULEf-1) 

-SELECTfONNERft-1)c(1)') 
-FORMULEC-lis^O-r) 
-COPIER0 
«ACTIVEA(*lwnpejdm") 
»SEL£CTIONNER(nb_tignee_«)*wtw) 
-COLLER() 
-COPIER0 
-COLLAGE SPECIAL(3; 1 ;FAUX;FAUX) 
-SKCNUM(UREFO«<ULE(i*_liywe_«Weil*))-OATrEINDRE(mw«eg«_pepc)) 

tri do* fichm avmnt tmnaformalhn* 
«ACTIVEnCwtoctxl»1) 
-FORMULECLlCl;L"4LIREFORMUL£(nb_Ugn*_«xe*itw)4"C27";ioUK*«<dem_Ml*ct) 
-SEL£CTK)NNER(URE.FORMULE(r<.lich#«_dan»_»«l«ct)) 
-TRIER(1 ;12c1*;2;'l2c15";2;"l2c16';2) 
-TRIER(1;12C6";2;12C5";2) 

afout cTuno Hgn* ifinfofmation* *ur l'***oi at tTun kmrtigrn> 
(pourchoqm tHoc dTnformotiono-cantm*) 
•POURCcompT ;UR£.FORMULE(nb_bgnM_«K%«lMH1 ;2;-t) 
-SELECTIOWER(T6oomptS'cV) 
-Si(LIRE.FORMULE(CELLULEACTIVE()><>URE.FORMULECŝ el-xlelM-1)CV);ATTEINDRE(mawtign«_p̂ c);, 
«SUIVANT0 

nowoHo rochorcho dohiffndo fichior 
-ACnVER("s«i*ct)d«") 
-SELECTlONNERCiUV) 
-TANT.QUE(ESTVIOE(CELLULE.ACTIVE())-FAUX) 
-SELECT!ONNERCL(1)C*) 
-SUIVANT() 
-SKURE.FORMiX£CK2)c")o"--ATTEINDRE(con<imi« _p«pc)ATTEINDRE(erretw_p«pc)) 
-COPIERO 
-ACTIVERClwnpe.xlm") 
-SELECTIONNER(nb_lignw_wdreilw) 
-COLLER() 
-COPER0 
-COLLAGE SPECIAL(3;1 ;FAUX;FAUX) 

modHfcadon do* foimat* d* dot* 
-ACTIVERC«*l*ctxis*) 
-POUR(*jM ;URE.FORMUi£(nb_tigne«_»xlr«lw);1) 
-SELECTiONNER(r4jA"c7-) 
-FORMlA£(STXT(UFE.FORMUL£(1c");5;2)&"/"&STXT(URE.FORMULE(1c*);3;2)4T4STXT(URE.FORMiA£(1c"); 
-FORMAT.NOMBRECmm**") 
-SELECT10f#ER(T4jA*c8") 
-FORMULE(STXT(URE.FORMUL£(1c");5;2)AT&STXT(UR£.FORMULE(1c");3;2)Ar4STXT{URE.FORMULE(1c"); 
-FORMAT.NOMBRECmm*»*) 
-SELECTiOWER(1*4j4"cfl") 
-FORMUL£(STXT(UREFORMULE(1c");5;2)4*/"4STXT(URE.FORMUL£(1c");3;2)4*/"4STXT(URE.FORMULE(1c*); 
-FORMAT.NOMBFECmm/M') 
-SELECTIONNER(T«j4*c10") 
-FORMUL£(STXT(UREFORMU£(1c");5;2)4*/"4STXT(UfE.FORMULE(1c");3;2)4r4STXT(URE.FORMUL£(1C); 
-FORMAT.NOMBRECmm/—") 

ln*o/1ign*j>opc 
-SELECTK)NNER(T4compt4*c1:l"4compt4"c27") 
-INSERER(2) 
-INSERER(2) 
-SELECTIONNER(1(-1)c1:l(-1)c12") 
-COPIER0 
-SELECTIONNER(*K1)cV) 
-COLLER0 
-SELECTK>NfCR("K-1)c14:K-1 )c2T) 
-COPIERO 
-SELECTIONNER(1(1 )c14") 
-COLLER0 
-ATTEINDRE(L96C13) 

contimmrjtopc 
-SELECTIONfER("L(1)C-) 
-ATTEINDRE(L103C13) 
-RETOUR0 

*rrot*rjt*pc 
-SELECTK>NNER("K*1)c(1)") 
-FORMULE("Jign*0-2") 
-ATTEINDRE(L107C13) 

tranaformjoooalj>opc 
-FORMULE("-> PHASE "4UIE.FORMUt£Cte6")4"; TRIAL •4URE.FORMULE(1c1 ")4"; "4URE.FORM 
-Si(OU(URE.FORMUL£(,1c9")-V/0";URE.FORMlX£Ck:1(r)-"/i'0*)ATTEI>«)RE(Ll24Cl4)ATTEINDRE 
-FORMULE(SOMME(ANNEE(LIRE.FORMULE(1c7"));MOIS(URE.FORMULE(1c7*)yi 2);1c3V) 
•FORMULE(SOMME(ANNEE(UR£.FORMULE(1c6*));MOIS(URE.FORMUL£(1c8*)yi2:-UR£.FORMUl. 
-FORMULE(URE.FORMULE(1c27")4T4URE.FORMULE(1c26*)4"/"4URE.FORMUL£(1c1V)4*. "4M( 
-FORMULE(SOMME(ANhEE(LflE.FOFMJL£(1c6"));MOiS(URE.FORMCAE(1c8*)yi2)ric37") 
-ATTEINDRE(L1S0C13) 

TEMPSXLM 



13 14 
12S 
136 
131 
133 
133 
134 
133 
131 
137 
131 
13tj 
I4fl 
141 
143 
145 
1*4 
143 
146 
147 
146 
146 
1$6 
151 
1M 
1M 
154 
155 
1M 
157 
15B 
156 
166 
161 
162 
163 
164 
163 
166 
167 
166 
1M 
176 
171 
173 
173 
174 
178 
176 
177 
171 
171 
186 
181 
183 
183 
184 
183 
186 
187 
188 
186 
190 
181 
193 

-SELECTIONNER(Y4j4-c1 V) 
•FORMULE(STXT(URE FORMULE(1c');5;2)ir4STXT(URE FOeMULE(1e-);3;2)A,f*STXT(URE.FORMULE(1c-); .FORMULE(SOMME(ANNEE(UREFORMULE(1c8*));MaS(URE.FORMULE(1c8*))/1 2);"tc3V) 
.FORMATNOktoRE("mm*«-) .FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUi£Ck10"));MaS(URE.FORMULECklO-))/12);"k3r) 
-SELECTIONNER(T6i4ec20r) -FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUL£Clc1Cr)),MOtS(UREFORMULE(1clCr))/12;-URE.FORM 
«FORMULE(STXT(URE.FORMULECkO;6;2)6eySSTXT(URE.FORMULE(lC);3;2)4r*STXT(URE.FORMULECIce); -FORMULE(URE.FORMULE(1c2r)4r4URE.FORMULE(1c26->4"/"&URE.FORMULECJcir)4-. "4M( 
-FORMAT.NOMBRECmmy***) •ATTE1NDRE(L160C13) 
•SEL£CTONNER(T4i4-c21") 
•FORMULE(STXT(URE.FORMLM (̂1c,);5;2)*r4STXT(Ure.FORMUL£Clce);3;2)4"/,4STXT(URE.FORMLM (̂1c*), 
•FORMAT.NOMBRECmm*ae) .SELECTIONNERClUic-) 
•SELECTIONN£R(T4j4*c22") «SKOU(ESTV©E(CELLULE.ACTtVE())-VRAI;URE.FORMULECSELECT.XiSILC(2)-)<>URE.FORMU 
-FORMU£(STXT(URE.FORMULE(1c*);5;2)4r4STXr(URE.FORMiA£Clc*);3;2)4"/*4STXT(URE.FORMU£(1c"); -SELECTIONNERCI(-1 )c") 
-FORMAT.NOktoRECmm*»*) .FORMULECC&URE.FORMULECIclS1)*') e6URE.FORMtA£Clc16")&1 C*URE.FORMU£(1ct 4e)4e), 
-SUVANTO -ATTEINDRE(L144C14) 

-SELECTK)NNER("i(-1 )c") 
tnmfommthna dee Mgn— tffnionnathn* feseeto • eotttm») -FORMULE(URE.FORMULE(1c16*)4" ("4LfRE.FORMULE(1c14")4*), "4URE,FORMULEClc17")'lc30"} 
«AdWERTcatMLdr) »SHOU(URE.FORMULEf k20>W;URE.FOfiMULEClc21 >W)AnEINDRE(L145C14);ATTEINDF 
-POL«Cccmpr;UfE.FORMU£(nb_H9nw «»aitw);1;-1) -FORMULE(SOMME(ANNEE(LIRE.FORMULECIc19"));MaS(URE.FORMULECkl6")yi2);"lc3r) 
-SELECTIONNERCP4compt4*cr) -FORMUL£(SOMME(ANNEE(URE.FORMUl£eic2<r));MOIS(URE.FORMULE(1c20*)yi2;-URE.FORM 
-SKESTVIDE(CEU.UL£ACTIVE())-VRAj;SUIVANT0;ATTEINORE(Ll 46C13)) -FORMULE(URE.FORMULE{1c25")4"/-4URE.FORMULE(1c24")4T4LmE.FORMULE("k23")4". "4M( 
-SELECTIOf#4ERCf 4compt4*c1 3") -FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUi£(*k20*));MaS(URE.F0RMULECk20*))/12);*k3r) 
•SKESTVI0E(CELl.ULE.ACTIVE())-VRAIATTEINDFiE(lrane#0rm_ees«_pepc)ATTEIN0RE(tanefomi_0entre_pep..ATTEtN0RE(L160Ct3) 
•SUVANT() 

-FORMULE(SOMME(ANNEE(UREFORMUL£("k21"));MaS(URE.FORMULECk21*)V12);"k3r) 
•FORMULE(SOMME(ANNEE(LlRE.FORMUi£Ck22"));MaS(URE.FORMULE(*k22-))/12)fk3r) 

imetiM *• bfoeo <nnform*k>n» pm gmphiqm .FORMULE(SOMME(ANNEE(URE.FORMUL£Clc22-));MOtS(URE.FORMULE(1c22")yi 2;-URE.FORM 
•ACnVERCeeiecDde*) -FORMULE(URE.FORMULE(1c25*)4Y4URE.FORMUL£Ck24*)4T4LiRE.FORMULECk23")4". *&M( 
-FORMULE(MIN(REFTEXTECSELECT.XLS!LlC31:L"4URE FORMULE(TEMPS.XLM«nb_Sgnee_ex*«itee)4*C3r)) -ATTEINDRE(L150C13) 
-FORMULE(MAX(REFTEXTECSELECT.XLSiLlC37.L"&URE.FORMULE(TEMPS.XLMtnb_lgnee_w(tieitee)4"C3r) 
num*ro_gfeph»0 
oomp»ur.CNUM(UR£.FORMULE(nbJgnee_ext«tee)H 
-TANT.QUE(oompteur>0) 
.TOUCFEARRET(VRAI;cee_ed)ep _pepc) 

coa_0chap_popc 
-SI(ZONE.DE.DIALOGUE(Ll64ClS:Lt68C21)-FAUXATTEINDRE(Li62C!4);ATTEINDRE(Ll73Cl4)) 

•FORMULE(compteur;d*but_gr*ph) -ERREUR(FAUX) Articfo X Y Largur Hautaur T»xt* 
minic-l •ACTtVERCeelectxie-) 
-TANT.QUE(ET(c<xnpteur>-2;mini_c<13)) -ENREGISTRERSOUS{;0) 450 150 
mini_c-mir>i_c*1 -FICHJER.FERMERO 5 10 5 100 Voue avez intwrompu N«*cuSct 
-SELECTIONNER("K-1)c15*) •OUVraRCeelectxl̂ ) 5 10 75 Interrupbon: 
oompleur-compteur-1 •ACTIVER("modele.xic*) 1 130 75 100 4Annui*e 
aSUVANT() -ENR£GISTRER.SOUS(;0) 2 250 75 100 &ConSim*e 

•FOFtMUL£(comptour;fen_greph) 
•FORMULE(URE.FORMUL£Clc3*);«fre _yepNque) 
.SKURE.FORMULE(1c3>**;ATTEINDRE(L1 73CI3)ATTEIK>RE(L174C13)) 
•FORMULE(URE.FORMULE(1{1)c3-);ite_gr**i<t>e) 
-FORMUL£(*";eoue_itre) 

•ACTtVER("eelec(.xlc-) 
-SELECTIONNER(11 o40:!13c4r) 
•EFFACER(1) 
-SELECTiONNER(*L*4UFE.FORMULE(dAbut_greph)&*c30:!*4URE.FORMULE(fin„greph)4*c3r) 
•COPIER0 
.SEL£CTiONN£R(11c4Q") 
•COLLERQ 
num*ro_greph-num4rojpeph*1 
-ATTEINDRE(grepher_pepc) 

gmptm_pope 
-TOUCHE.AFlRET{FAUX) 
-OUVRiRCmodeltpe.xic*) 
•ACTIVERCmodd̂ MJdc*) 

-AJOUTER.TEXTE(1) 
-FORMULE(UR£.FORMULE(TEMPS.XLMi1ilre_gr̂ higje)) 
•FOfttlAT.POUCE(Q;1;FAUX;-Hety;14;VRAI;FAUX;VRAI;FAUX) 

•ERREUR(VRAI) 
-MESSAGE(FAUX) 
«ARRETERO 

.EFWEUR(FAUX) 
-ACTIVERCfteiectxJ»*) 
.ENREGJSTR£R.SOUS(;0) 
-FICHIER.FERMERO 
-OUVRiR("e«iectxie*) 
.ACTIVER("mode4e.xlc") 
-ENREGISTRER.SOUS<;0) 
-ERREUR(VRAI) 
«ATTEiNORE(L2t C t3) 

TEMPS.XLM 



183 " 
194 
193 
194 
197 
198 
199 
204 
201 

210 
211 
212 
213 
214 
218 
214 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
224 
227 
228 
229 
230 
231 

237 
238 
239 
240 
241 

13 15 l 16 
-SELECTIONNERO«t»r) 
-FORMULEfDeto Irom GAFEC O •4UFE.FOFti«A£(TEMPS.XLMfLlC47)) 
»FORMAT.DEPLACEMENT(360;270) 
-FORMAT.POUCE(0;1;FAUX;*JW;8;FAUX;FAUX;FAUX;FAUX) 
•SELECTtONNEAC«#r) 
-ECHELLE(ENT(CNUM(URE.FORM(A£(TEMPS.XLMmtwnumH3,25));ENT(CmM(URE.FOFMJL£frEk«>SXLMI 
-SELECTJONNERftoxW?) 
-FORMUL£(URE.FORMULE(TEkFS.XLMfwx»Jfr*)) 
•SEL£CTIOftf€R(**»xl»2') 
•FORMULEfn* *ATEMPS.XLMfnum4ro_yaph** *) 
•SELECTK3f#̂ R(*t#xt»3") 
-FORMULEfProdud: "AURE.FOfWULE^TEMPS.XLMIpapcnomjxod)4* Coor*y : "&URE.FORMUL£(TEMPS 
•FORMAT.TEXTE(1;1;0) 
-MISE.EN.PAGEfedud clatw (by friai md by owitre)*;-;1,5;1,5;1,5;1,5;2;VRAI;VRAI;2;;100) 
-ECRAN(VRA1) 
-IMPRIMER0 
-TOUCh«.ARRET(FAUX) 
-ECRAN(FAUX) 
-ENREGISTRER.SOUS(;0) 
-FERMER(FAUX) 

eontrtU» «ur fc nomtom tfinhrmation» motont 4 gnptm 
-ACnVERfwlscOd*') 
-SKcomptour-1 ATTEINDRE(L229Ct)) 
compleur-compteur-1 
-SUIVANT() 



» 9 5 6 0  4  4 1 *  


