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Développement d’applications sur mesure 

 

Les logiciels Microsoft sont des outils adaptés pour effectuer des développements spécifiques. En effet :  

 

 Excel, Word, Access, Outlook sont installés sur la plupart des ordinateurs. Un 
développement avec ces logiciels permet une intégration directe des programmes puisque 
vous disposez déjà du logiciel. Vous restez le propriétaire du programme et pouvez le faire 
évoluer selon vos préférences. 

 

 Ces logiciels et leur langage de programmation Visual Basic for Applications (VBA) 
permettent une grande flexibilité. Les solutions sont facilement personnalisables pour 
correspondre à vos besoins. 

 

 Les macros permettent d’automatiser de nombreuses opérations. Il est possible de faire réaliser par votre application tous les traitements, 
manipulations, présentations que vous souhaitiez depuis longtemps et qui vous font encore défaut : envoi d’emails, calculs d’intérêts, tri de listes 
selon vos critères, ouvertures et fermetures d’autres fichiers à distance, etc. Cette puissante automatisation permet de diminuer les erreurs humaines 
et vous offre la possibilité de vous libérer du temps. 

 

Visual Basic pour Application est un langage de programmation fourni avec le Pack Office (pas de licence supplémentaire à financer). 

Que votre besoin se limite à un tableau de bord ou corresponde à une application complexe, je vous fournis la solution la plus adaptée dans le respect de 
votre cahier des charges et de votre budget.  

Retour au Sommaire  
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Audit et Amélioration de vos fichiers 

 

Vous avez développé vos propres applications sous Excel ou Access. Vous souhaitez réaliser un audit de ces fichiers pour déterminer des pistes d’amélioration 

pour gagner du temps dans leurs utilisations. 

 

 

Je vous propose une analyse gratuite de vos fichiers. Sur la base de ce diagnostic, je vous soumets un devis pour optimiser 

l’utilisation de ces fichiers. 

 

 

 

L’objectif n’est pas de modifier les programmes que chacun de vos collaborateurs utilisent mais de proposer certaines automatisations pour faciliter et limiter 

les saisies qui sont : 

- Une perte de temps 

- Une source d’erreur 

- Une perte économique car du personnel qualifié est employé à réaliser de simples saisies 

 

Comment procéder : 

Vous pouvez m’adressez vos fichiers par mail, en précisant « Demande d’audit de fichiers ». Par retour de mail, je vous précise s’il est possible d’optimiser 

vos fichiers et vous adresse une proposition pour la mise en place de ces améliorations. 

Retour au Sommaire  
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La solution « BOUTON » 

 

 

 

Les bases de données informatiques en entreprise sont nombreuses. Les manipulations de ces informations peuvent être répétitives. Vous rêvez de la solution 

« bouton » qui extrait automatiquement les informations déjà présentes dans différents fichiers, qui les traite et les présente pour répondre à une nouvelle 

demande de reporting, par exemple. 

 

 

Comment procéder : 

Je vous propose de vous rencontrer sur votre site pour échanger sur votre projet et élaborer une proposition. 

Retour au Sommaire  
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FORMATIONS EXCEL - ACCESS 

 

 

Je vous propose donc des formations individualisées basées sur le quotidien des salariés, à partir des fichiers qu’ils utilisent. 

Cette formation se passe sur le poste de travail de votre collaborateur et à partir de fichiers qu’il utilise et/ou de fichiers d’exercices. 

 

Elle s’adapte au niveau de départ du salarié et de la version du logiciel utilisé. 

 

A partir des recueils de vos besoins, de vos impératifs budgétaires, de la disponibilité de vos collaborateurs, de votre stratégie de formation, je prends en 

charge le déroulé de la formation : 

 

•Évaluation individuelle et définition des objectifs 

•Définition des supports de formation (utilisation de fichiers utilisés par le salarié et/ou fichiers d’exercices …) 

•Planification des sessions en fonction des disponibilités du personnel 

•Réalisation de la formation 

•Evaluation et compte-rendu de stage 

 

Ces formations peuvent être financées par les OPCA. Retour au Sommaire  
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CHAMPS DES POSSIBLES : EXEMPLES 
 

Les possibilités des logiciels bureautiques permettent d’envisager de nombreuses solutions. Veuillez trouver ci-joint différentes idées qui peuvent être 

déclinées selon vos besoins. 

 

MISE EN FORME CONDITIONNELLE 
 

Une mise en forme conditionnelle permet de mettre en évidence des cellules contenant des valeurs numériques, des dates ou des heures en affichant dans 

la cellule des mises en forme, des barres de données, des icônes qui prendront différentes formes selon la valeur contenue dans chaque cellule. 

 

Retour au Sommaire  

Définition d'un tableau qui 
permet une mise en forme 
automatique (en-tête, ligne 
en bande, tri automatique)

Mise en forme conditionnelle 
automatique de chaque ligne 
où la quantité est inférieure à 
30

Mise en forme conditionnelle 
barre de données 
automatique pour visualiser 
les parts du bénéfice

Lors de la création d'un 
tableau, création de bouton 
de tri et filtre automatique
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GRAPHIQUES SPARKLINE 

 

Pour obtenir une représentation visuelle et compacte des tendances de vos données directement dans une cellule, vous pouvez y insérer de minuscules 

graphiques appelés graphiques sparkline.  

 

 

 

 
 

Retour au Sommaire  

Graphique automatique 
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FORMULES CONDITIONNELLES 

 

L’utilisation de formules conditionnelles permet d’afficher des valeurs ou d’effectuer des calculs selon une ou plusieurs conditions : 

 

 

Retour au Sommaire  
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OPTIMISATION DE LA SAISIE et LISTE DEROULANTE 

 

Pour fiabiliser les saisies, il est possible de limiter le type de données autorisées dans une ou plusieurs cellules en définissant des critères de validation. 

 

Les cellules qui contiennent la liste déroulante permettent d’ouvrir une liste avec des informations présaissies (gain de temps et fiabilisation de l’information). 

 

 

Retour au Sommaire  

Définition des critères de 
validation de saisie : pour 
éviter les erreurs => 
apparition d'un message en 
cas d'erreur

Définir les données autorisées : 
uniquement des dates du 
01/01/2015 au 31/12/2015, 
sinon message d'alerte

liste déroulante de valeurs 
qui permet d'optimiser les 

saisies

mailto:matthieu.chenal@dophis.fr


 

Contact : Matthieu CHENAL : 06 08 00 53 63  matthieu.chenal@dophis.fr 10 

 

CALCUL SUR LES DATES 

 

De nombreuses formules existent pour la gestion et le calcul avec des dates, veuillez trouver 2 exemples : 

 

- DATEDIF : cette fonction s’avère très pratique par exemple quand vous souhaitez calculer l’ancienneté d’un employé en année et en mois. 

 

- NB.JOUR.OUVRES : Calcul du nombre de jours ouvrés entre 2 dates :  

 

 

 

Retour au Sommaire  

Date de début 01/02/2010 Date de début 01/06/2015

Date de fin 30/06/2015 Date de fin 30/06/2015

Nombre de jours ouvrés : 22

année mois jour

5 64 1975

Résultat en

Calcul de la différence entre 2 
dates en jours
=DATEDIF($B$1;$B$2;"d")

Calcul de la différence entre 2 
dates en mois 
=DATEDIF($B$1;$B$2;"m")

Calcul de la différence entre 2 
dates en jours ouvrés 
=NB.JOURS.OUVRES(G1;G2)
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FILTRES AUTOMATIQUES 

 

Pour affiner les analyses des documents, la mise en place de filtres permet de faire le focus sur des données précises. 

 

Retour au Sommaire  

Définition de boutons
qui permettent 
d'avoir un tri 
automatique et 
instantané
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TABLEAUX CROISES DYNAMIQUES 

 

Un tableau croisé dynamique permet de résumer, d’analyser, d’explorer et de présenter des données de synthèse, très rapidement. 

 

 

 

 

 

 

Retour au Sommaire  

Données brutes de départ 

Mise en place d'un tableau croisé dynamique qui 
structure instantanément les données 

Boutons pour affiner 
automatiquement le tri 
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GRAPHIQUES CROISES DYNAMIQUES 

 

Un graphique croisé dynamique fournit une représentation graphique des données contenues dans un tableau croisé dynamique.  

L’incrémentation de filtre bouton permet d’aller à l’essentiel. 

 

 

Retour au Sommaire  

PORT DE DECHARGEMENT (Tous)

Somme de QUANTITE (tonnes) Étiquettes de colonnes

Étiquettes de lignes avril mai juin Total général

GRAVIER 28057 27882 6324 62263

SABLE 13966 30281 6584 50831

Total général 42023 58163 12908 113094
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GRAVIER

SABLE

avril

mai

juin

Filtre automatique qui 
permet d'affiner 

l'affichage

Filtre automatique 
qui permet d'affiner 
l'affichage

N° REF LIEU ORIGINE
D EP T 

OR IGIN E

PORT DE 

DECHARGEMENT
PROD DATE CHGT MOIS

QUANTITE 

(tonnes)

28615 LA CHAPELLE ST URSIN 18 CHERBOURG SABLE 07/04/2015 avril 2450

28884 BEAUGENCY 45 CHERBOURG GRAVIER 12/04/2015 avril 1875

28831 CHÂTEAU DU LOIR/CHARTRE SUR LE LOIR 72 CHERBOURG GRAVIER 15/04/2015 avril 3524

28992 PEZOU 41 DUNKERQUE SABLE 15/04/2015 avril 1500

28571 LA CHAPELLE ST URSIN 18 CHERBOURG SABLE 16/04/2015 avril 2542

28954 SAINT AIGNAN 41 CHERBOURG GRAVIER 19/04/2015 avril 1300

28065 NEUILLE PONT PIERRE 37 DUNKERQUE SABLE 20/04/2015 avril 2450

28910 VILLEFRANCOEUR 41 CHERBOURG GRAVIER 21/04/2015 avril 1875

28871 ISSOUDUN 36 CHERBOURG GRAVIER 21/04/2015 avril 3524

28063 NEUILLE PONT PIERRE 37 DUNKERQUE SABLE 22/04/2015 avril 1500

RELEVÉ DES ACTIVITÉS PORTUAIRES DU 1er TRIMESTRE

Données brutes de départ
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IMPORTATION ET EXPORTATIONS DE DONNEES 

 

Vous recevez des données sous différents formats et vous souhaitez directement et automatiquement les intégrer dans vos propres fichiers.  

 

Retour au Sommaire 
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UTILISATION DE FORMULAIRES SOUS EXCEL 

Il est possible de créer des formulaires sous Excel pour rendre les applications plus faciles et plus rapides d’utilisation. 

Retour au Sommaire 

En appuyant sur un 
bouton, un écran de 
mise à jour s'ouvre 
automatiquement

Retour au formulaire 
précédent après la mise 
à jour

Utilisation de sélecteurs 
pour effectuer les 
réglages

Utilisation de boutons 
d'option pour faire des 
choix qui conditionnent
le reste du traitement

Zone de liste à choix 
multiple

bouton de navigation
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