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Règle d’utilisation du fichier Excel gestion des opérations :
1- Ne pas modifier les en-têtes.
2- Ne pas enlever la ligne vide sous les en-têtes (normalement cette ligne est cachée).
3- Ne pas ajouter ou supprimer de colonne.

Copie de sauvegarde de la base de données :
Afin de prévenir la perte de données, il est recommandé d’effectuer une copie de sauvegarde du fichier :
1- Avant d’effectuer des modifications à la base de données
2- Périodiquement (semaine ou mois)
Il est préférable de conserver la copie de sauvegarde du fichier sur un autre poste de travail. Il est également possible d’utiliser une adresse
de courriels (ex. : Hotmail, Yahoo, Google, etc.) comme zone de stockage. Le fichier peut ainsi être téléchargé sur n’importe quel poste de
travail ayant un accès internet. Cela permet également de conserver une copie des informations en cas de bris ou de vol d’un ordinateur.

Ouverture du fichier :
Il est possible que lors de l’ouverture du fichier, un message de sécurité s’affiche à l’écran. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités du
fichier, vous devez cliquer sur « Activer les macros ».

Pour éviter de devoir répéter cette opération à chaque ouverture de fichier, vous devez modifier le niveau de sécurité d’Excel pour « Niveau
de sécurité faible ». Pour modifier cette option, cliquez sur « OUTILS » dans la barre d’outils puis sélectionnez « MACRO » puis
« SÉCURITÉ… ».
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Mise à jour des informations – onglet Listes:
1-

Sélectionnez l’onglet « Listes ».

2-

Complétez la liste des opérations. La liste suivante peut
contenir 34 opérations. Si vous désirez augmenter ce nombre,
veuillez communiquer avec votre administrateur de système.
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Note : La liste des opérations au bas de la feuille de temps est
automatiquement mise à jour (voir onglet « Feuille de
temps »).
3-

Appuyez sur le bouton « Trie Opération » afin de placer les
opérations par ordre croissant ou numérique.

4-

Complétez la liste des employés. La liste suivante peut
contenir 19 employés. Si vous désirez augmenter ce nombre,
veuillez communiquer avec votre administrateur de système.

5-

Appuyez sur le bouton « Trie Employé » afin de placer les
noms des employés par ordre croissant.

1
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Compilation de données et impression - onglet Feuille de temps:
1-

Sélectionnez l’onglet « Feuille de temps ».

Compilation de données :
1- Sélectionnez le nom de l’employé à l’aide du menu déroulant. Si le nom des employés n’apparaît pas dans le menu déroulant, référez-vous à la
section « Mise à jour des informations – onglet Listes » du présent document.

1

2- Entrez la date en utilisant le format AAAA-MM-JJ.
3- Entrez l’heure du début du quart de travail en utilisant le format HH : MM.
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5

4- Sélectionnez le numéro de production ou le numéro du projet.
5- Sélectionnez le nom de l’opération à l’aide du menu déroulant. Si le nom de l’opération n’apparaît pas dans le menu déroulant, référez-vous à la
section « Mise à jour des informations – onglet Listes » du présent document.
6- Entrez la quantité produite pour cette opération.
7- Entrez l’heure de fin de l’activité en utilisant le format HH : MM.
8- Répétez les opérations 4 à 7 au besoin.
9- Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour mémoriser les informations dans la base de données.
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Note : Tous les champs sur une même ligne doivent être complétés pour pouvoir enregistrer le fichier. Si par exemple, il n’y a pas de quantité à ajouter
entrez « 0 », Voir exemple ci-dessus.

10- Cliquez sur le bouton « Oui » dans la boîte texte qui apparaît si vous désirez entrer d’autres données. Le nom de l’employé est alors effacé, mais la
date et l’heure de début restent les mêmes. Elles pourront être modifiées au besoin. Si vous cliquez sur le bouton « Non », le contenu de ces trois
champs sera effacé.

11- Cliquez sur le bouton « OK ». Le fichier est automatiquement sauvegardé.
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Impression :
1-

Sélectionnez l’icône d’impression dans la barre d’outils. La zone d’impression a déjà été sélectionnée.

Résultat de l’impression :
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Fonction de recherche - onglet Recherche de données:
1-

Sélectionnez l’onglet « Recherche de données».

Recherche de données :
Note : Il n’est pas possible de combiner plusieurs recherches à la fois.
123-

4-

Cliquez sur le bouton « No Production » pour faire une recherche par numéro de production.
Cliquez sur le bouton « Date » pour effectuer une recherche pour une date spécifique. Pour effectuer une recherche sur une plage de date,
cliquez sur « Oui » à la question « Voulez-vous utiliser une période de référence? »
Pour effectuer une recherche par employé, sélectionnez le nom de l’employé à l’aide du menu déroulant, puis cliquez sur le bouton
« Employé ». Si le nom de l’employé n’apparaît pas dans le menu déroulant, référez-vous à la section « Mise à jour des informations – onglet
Listes » du présent document.
Pour effectuer une recherche par opération, sélectionnez le nom de l’opération à l’aide du menu déroulant, puis cliquez sur le bouton
« Opération ». Si le nom de l’opération n’apparaît pas dans le menu déroulant, référez-vous à la section « Mise à jour des informations – onglet
Listes » du présent document.
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Les boutons rouge offrent la
possibilité d’effectuer
différents tries.

Il est possible d’utiliser les opérations mathématiques d’EXCEL dans la « Zone
de calcul »
5-

Pour l’ensemble des options de recherche, il est possible de définir une plage de date applicable à la recherche. Pour ce faire, cliquez sur
« Oui » à la question « Voulez-vous utiliser une période de référence? ».

6-

Puis entrez la date du début de la période de la recherche et cliquez sur le bouton « OK ». Une seconde boîte de message apparaîtra vous
demandant de répéter l’opération pour la date de fin de période.

La date du jour s’affiche
automatiquement.
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Affichage des indicateurs de performance - onglet Indicateurs:
1-

Sélectionnez l’onglet « Indicateur».

Mise à jour des indicateurs :
1- Entrez la date de départ en utilisant le format AAAA-MM-JJ.
2- Entrez la date de fin en utilisant le format AAAA-MM-JJ. La date de fin doit être supérieure à la date de départ.
3- Cliquez sur le bouton « Mise à jour de l’indicateur de performance ».
Note : Deux tableaux indicateurs ont été conçus afin de faciliter la comparaison entre deux périodes de temps.
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Gestion de la base de données - onglet BD - Année en cours:
Accéder à la table de base de données :
12-

Sélectionnez l’onglet « Listes».
Cliquez sur le bouton “Accéder à la base de données”

2

Mise en garde :
La modification de la base de données
peut entraîner la perte d’information. Il
est recommandé d’effectuer une copie de
sauvegarde du fichier avant d’y accéder.

1
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Gestion de la base de données :
3-

Le fichier ouvre automatiquement l’onglet « BD-Année en cours ».
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Les boutons rouges offrent
la possibilité d’effectuer
différents tries.

Mise en garde : Pour que les opérations de recherche
puissent fonctionner correctement, toutes les entrées doivent
être mises en MAJUSCULE. Attention de bien respecter ce

4-

Pour quitter la base de données, il y a deux options :
a. Cliquez sur le bouton “Quitter la base de données” et vous avez la possibilité de sauvegarder ou non les modifications.
b. Sauvegardez directement le fichier. La base de données devient inaccessible suite à la sauvegarde du fichier, même lors de la sauvegarde
automatique du logiciel.
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