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MEMORANDUM 

 Outil de maintenance de la Trame PAAT version 2017-2019 

PAAT_Macro Evolution_2018_1.xlsm 

 

 

Cet outil intervient sur : 

- l’affichage des colonnes groupées et/ou masquées. 

- la liste des leviers. 

- la nomenclature achat. 

 

Affichage des colonnes. 

En prévention d’une anomalie possible, pouvant provoquer une référence circulaire dans la trame PAAT et/ou le 

décalage des données de quelques colonnes dans les onglets annuels PAAT_. Vous serez concernés si vous effectuez 

un/des changements de l’année du début de projet dans les onglets annuels PAAT_. 

 

Liste des leviers. 

La liste des leviers est enrichie des propositions suivantes : 

Coût complet de processus 

Coût complet de fonction 

Action logistique relative au stockage 

Action logistique relative à la distribution 

 

Nomenclature achat pour les nouveaux projets. 

La nomenclature de septembre 2018 remplace la nomenclature précédente. 

Pour les projets passés (déjà créés), il n’est pas prévu une mise à jour de la segmentation par rapport à la nouvelle 

nomenclature. 

Lors de la création/modification de projets, c’est la nomenclature de 2018 qui sera dorénavant proposée. 

 

 

 

Au préalable, effectuez une copie de votre trame dans le cas où les résultats obtenus ne seraient pas ceux 

souhaités. 

 

1) Pour commencer, ouverture du fichier Excel macro : 

 PAAT_Macro Evolution_2018_1.xlsm. 

 

2) Vérification des options de sécurité des macros. 

Pour accéder aux paramètres de sécurité des macros, vous aurez besoin du menu « Développeur » dans 

votre barre de menu. Voir image ci-après.  
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NOTE  -  Le menu « Développeur » n’est pas disponible dans votre barre de menu Excel. 

 

Procédez comme suit pour activer la présence de ce menu dans la barre de menu : 

1) Dans la barre de menu, cliquez sur «  Fichier » (en haut à gauche). 

2) Puis allez dans « Options ». Une fenêtre « Options Excel » s’ouvre. 

3) Dans la liste proposée dans la partie gauche, choisissez  « Personnalisez le ruban ». Dans la partie droite, 

cochez « Développeur ». Voir la flèche dans l’image ci-après. 

4) Cliquez sur « OK » pour valider votre choix. 

 

        

 

 

 

3) Ouverture de la trame PAAT (dans Excel). 

Assurez-vous que cette trame est le fichier actif et visible à l’écran lorsque vous êtes dans Excel. 

 



Outil de maintenance - Trame PAAT 2017-2019   Page 3 

Octobre 2018 

4) Ouverture de la fenêtre Visual Basic. 

- Appuyez sur les touches suivantes en même temps : touche ‘Alt’ puis touche ‘F11’. 

- Choisissez le nom de la macro de maintenance, par un simple clic. Le nom du fichier de la macro d’évolution 

est maintenant surligné. 

 

 

 

 

NOTE - Si la fenêtre suivante apparait, c’est que vous avez effectué un double-clic. 

 Fermez-la en cliquant sur « Annuler », puis continuez à suivre les étapes de ce mémo. 

   

 

 

5) Lancement de la macro. 

- Appuyez sur la touche ‘F5’. Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de sélectionner une macro. 

- Choisissez «MAINTENANCE_PAAT » et cliquez sur Exécuter. 

 

 

NOTE - Si la fenêtre suivante apparait, c’est que le fichier actif dans Excel n’est pas une trame PAAT. 

 

   

  Fermez le message en cliquant sur « Fin ». 

  Retournez dans Excel et assurez-vous que la trame PAAT est bien le document actif et visible à  

  l’écran. 
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  Reprenez ce mémo à partir de l’étape 3). 

 

 

5) Vérification. 

Vous pouvez retourner dans Excel et afficher la trame PAAT. Les colonnes masquées et groupées sont 

maintenant visibles. 

 

6) Fin du traitement. 

Pensez à enregistrer votre document pour la prise en compte du traitement. 

La trame PAAT est prête pour accueillir de nouveaux projets. 

La création des nouveaux projets se fera sur la base de la nomenclature 2018. 


