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Modèle Excel automatisé
Activer les macros dans Microsoft Excel
Le modèle Excel automatisé fonctionne au moyen d’une macro de formatage. Pour l’utiliser, vous devez
d’abord activer les macros dans Excel. Une fois que vous aurez modifié vos paramètres, vous ne devriez
plus avoir à répéter cette opération.
Option A – Automatisation
Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le modèle fourni, avec fonctions macro.
Ouvrez le fichier ClassBillingTemplate.xlsm.
Option B – Sans automatisation
Ouvrez un document Excel vide.
Sous l’onglet Fichier, sélectionnez Options.

Dans le menu Options, sélectionnez Centre de gestion de la confidentialité, puis cliquez sur Paramètres
du Centre de gestion de la confidentialité…
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Sélectionnez Paramètres des macros, cochez Activer toutes les macros, puis cliquez sur OK. Il est
possible que vos paramètres soient déjà configurés de la sorte. Si tel est le cas, cliquez simplement sur
OK et passez à l’étape suivante.
Remarque : Lorsque vous modifiez des paramètres de sécurité dans Excel, il est possible qu’un avis de
sécurité apparaisse. Cliquez simplement sur OK et passez à l’étape suivante.
Une fois que vous aurez modifié vos paramètres, vous n’aurez plus à répéter cette opération.

Extraire une facture CVS
Étape 1 : Extraire la facture en format CVS à partir de la trousse en ligne du
site Web des administrateurs de régimes

Étape 2 : Trouver la bonne facture CSV sur le site des administrateurs de
régimes
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Une fois que vous avez sélectionné la facture que vous souhaitez formater (Document Type – CSV),
enregistrez le fichier sur votre ordinateur.

Convertir le fichier CSV en renseignements de facturation triés par
catégorie
Importer le fichier CSV dans votre modèle de formatage automatisé
Étape 1 – Enregistrez la facture en format CSV sur votre ordinateur, quelque part où vous la retrouverez
facilement.
Étape 2 – Ouvrez le modèle automatisé fourni (ClassBillingTemplate.xlsm).
Étape 3 – Pour ajouter vos données dans le modèle de macro, sélectionnez À partir du texte sous
l’onglet Données.

Sélectionnez votre fichier CSV (facture) et importez-le dans le modèle.
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Cochez Délimité lorsque vous devrez sélectionner le type de fichiers qui décrit vos données, puis cliquez
sur Suivant.
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Dans la liste des séparateurs, cochez Virgule, puis cliquez sur Terminer.
Remarque : Assurez-vous que seule l’option Virgule est cochée. Si d’autres choix sont sélectionnés,
décochez les cases.

Remarque : Assurez-vous que votre curseur se trouve sur la cellule A1, dans le coin supérieur gauche.

Remarque : Pour formater manuellement vos données, ignorez l’étape suivante.
Une fois que les données sont chargées dans le modèle, appuyez sur Ctrl + Z afin d’activer la macro de
formatage.
La macro de formatage trie les renseignements et les présente par catégorie et sous-totaux pour chaque
adhérent.
Vous pouvez maintenant sauvegarder votre facture formatée en utilisant une convention de nommage
distincte.
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Formater manuellement les données
Cette opération vous permet de formater manuellement les données afin qu’elles soient présentées
sous forme de rapport par catégorie.
Ouvrez la facture en format CVS

Étape 1 : Sélectionner toutes les données de la feuille
Cliquez dans le coin supérieur gauche de la feuille de calcul afin de sélectionner tout son contenu.
Si toutes les colonnes et leur contenu deviennent bleus, c’est que toutes les données sont sélectionnées.

Étape 2 : Dimensionner les colonnes
Cliquez entre les colonnes A et B pour ajuster leur largeur.
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Étape 3 : Créer une chaîne de caractères unique pour trier les données
Pour créer une chaîne de caractères unique afin de trier vos données, joignez les données de trois
colonnes au moyen de la fonction concatener.
A – Créez une colonne vide
Sélectionnez la colonne H, cliquez à droite, sélectionnez Insertion afin d’ajouter une nouvelle
colonne et nommez cette nouvelle colonne H « Employé ».

A- Créez une chaîne de caractères unique en joignant trois colonnes.
Cliquez sur la première cellule vide de la colonne H, cliquez sur Insérer une fonction et sélectionnez la
fonction concatener dans la liste.
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B- Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez joindre. Sélectionnez F2, G2 et D2.

Vous avez désormais une chaîne de caractères unique qui vous aidera à trier vos données.

Pour copier cette formule dans une autre cellule vide, double cliquez dans le coin inférieur droit de
la cellule contenant la formule.

Étape 4 : Comment trier les données par catégorie
A- Sélectionnez toutes les données en cliquant sur le coin supérieur gauche.

B- Sous l’onglet Accueil, sélectionnez Trier, puis Tri personnalisé…
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C- Dans le menu de triage, sélectionnez le nom de la colonne que vous désirez trier, puis
sélectionnez De A à Z. En cliquant sur Ajouter un niveau, une deuxième ligne s’ajoute pour vous
permettre de trier les données par employé.

Étape 5 : Ajouter des sous-totaux
Dans le menu de l’onglet Données, sélectionnez Sous-total.

A- Dans la fenêtre Sous-total, sélectionnez Class dans le premier menu déroulant, Somme dans
le second, puis cochez la case Total.
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B- Dans la fenêtre Sous-total, sélectionnez Employee dans le premier menu déroulant et
Somme dans le second, puis cochez la case Total. Cochez également Remplacer les soustotaux existants et Synthèse sous les données.

Cliquez ensuite sur OK.
Enregistrez le nouveau format de facture en utilisant une convention de nommage distincte.
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