INSTALLATION DES MACRO Notes (UTM) – Résultats (C2i) – Résultats anonymat (CLES)
EXCEL 2003
 Poste de travail → Panneau de configuration → Options régionales → Onglet Options régionales →
Bouton Personnaliser → Symbole décimal = virgule
 Dans le poste de travail, créer un répertoire export sous le disque C : (penser à afficher les fichiers
et dossiers cachés si rien ne s’affiche).
 Copier le classeur EXCEL PERSO.XLS dans le répertoire :
c:\program files\microsoft office\office1x\XLSTART
(c:\Documents and settings\<utilisateur>\Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART)
(Penser à afficher les fichiers et dossiers cachés si rien ne s’affiche)
 Ouvrir EXCEL
 → Menu Outils → Options → Onglet International → Cocher 'Utiliser les séparateurs
systèmes'
 → Menu Fenêtre → Afficher → OK afficher le classeur perso
 → Menu Affichage → Barres d'outils → Personnaliser → onglet Commandes → Macro
NOTES UTM
 Glisser l'icône (soleil) sur la barre d'outils
 Ne pas fermer la fenêtre Personnalisation
 Clic droit sur icône (soleil) → Modifier image bouton (cloche)
 Clic droit sur icône (cloche) → Affecter une macro → contpv → OK
RESULTATS C2i
 Glisser l'icône (soleil) sur la barre d'outils
 Ne pas fermer la fenêtre Personnalisation
 Clic droit sur icône (soleil) → Modifier image bouton (calculatrice)
 Clic droit sur icône (calculatrice) → Affecter une macro → resultat → OK
RESULTATS SOUS ANONYMAT CLES
 Glisser l'icône (soleil) sur la barre d'outils
 Ne pas fermer la fenêtre Personnalisation
 Clic droit sur icône (soleil) → Modifier image bouton (silhouette)
 Clic droit sur icône (silhouette) → Affecter une macro → res_anonyme →
OK
 → Fermer la fenêtre Personnalisation → Menu Fenêtre → Masquer
 Fermer EXCEL
Enregistrer la modification du classeur PERSO
 Ouvrir EXCEL
→ Menu Outils → Macro → Sécurité → Faible
 Fermer EXCEL

INSTALLATION DES MACRO Notes (UTM) – Résultats (C2i) – Résultats anonymat (CLES)
EXCEL 2007/2010
 Dans le poste de travail, créer un répertoire export sous le disque C :.
 Ouvrir et fermer Excel.
 Copier le classeur EXCEL PERSONAL.XLSB dans le répertoire :
c:\utilisateurs\<nom_utilisateur>\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
Si AppData n’apparaît pas, c’est que les fichiers et dossiers cachés sont masqués. Il faut faire une recherche
bidon dans l’explorateur, puis cliquer sur « Options de recherche », puis sur « Affichage » et cocher
« Afficher les fichiers et dossiers cachés ».
 Ouvrir EXCEL
 → Clic droit sur la barre de raccourcis en haut à gauche → Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide → Choisir « Onglet Développeur » dans la liste déroulante des commandes →
Choisir « Code » → Cliquer sur Ajouter → Cliquer sur OK
 → Clic sur Code → Clic sur Sécurité des macros → Cocher « Activer toutes les macros… »
et « Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA » → Cliquer sur OK.
 → Clic droit sur Code → Supprimer de la barre d’outils Accès rapide.
 → Clic droit sur la barre de raccourcis en haut à gauche → Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide → Choisir « Macros » dans la liste déroulante des commandes
NOTES UTM
 Sélectionner PERSONAL.XLSB !contpv
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB !contpv dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la cloche et cliquer sur OK
RESULTATS C2i
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! resultat
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! resultat dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la calculatrice et cliquer sur OK
RESULTATS SOUS ANONYMAT CLES
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! res_anonyme
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! res_anonyme dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la silhouette et cliquer sur OK
 → Cocher la case « Afficher la barre d’outils Accès rapide sous le ruban » → Cliquer sur OK
 Fermer EXCEL
Si la question est posée, enregistrer la modification du classeur PERSONAL.XLSB

INSTALLATION DES MACRO Notes (UTM) – Résultats (C2i) – Résultats anonymat (CLES)
EXCEL 2013
 Dans le poste de travail, créer un répertoire export sous le disque C :.
 Ouvrir et fermer Excel.
 Copier le classeur EXCEL PERSONAL.XLSB dans le répertoire :
c:\utilisateurs\<nom_utilisateur>\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
Si AppData n’apparaît pas, c’est que les fichiers et dossiers cachés sont masqués. Il faut faire une recherche
bidon dans l’explorateur, puis cliquer sur « Options de recherche », puis sur « Affichage » et cocher
« Afficher les fichiers et dossiers cachés ».
 Ouvrir EXCEL
 → Clic droit sur la barre de raccourcis en haut à gauche → Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide → Autres commandes →Choisir « Onglet Développeur » dans la liste
déroulante des commandes → Choisir « Code » → Cliquer sur Ajouter → Cliquer sur OK
 → Clic sur Code → Clic sur Sécurité des macros → Cocher « Activer toutes les macros… »
et « Accès approuvé au modèle d’objet du projet VBA » → Cliquer sur OK.
 → Clic droit sur Code → Supprimer de la barre d’outils Accès rapide.
 → Clic droit sur la barre de raccourcis en haut à gauche → Personnaliser la barre d’outils
Accès rapide → Autres commandes →Choisir « Macros » dans la liste déroulante des
commandes
NOTES UTM
 Sélectionner PERSONAL.XLSB !contpv
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB !contpv dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la cloche et cliquer sur OK
RESULTATS C2i
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! resultat
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! resultat dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la calculatrice et cliquer sur OK
RESULTATS SOUS ANONYMAT CLES
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! res_anonyme
 Cliquer sur le bouton Ajouter
 Sélectionner PERSONAL.XLSB ! res_anonyme dans la liste à droite
 Cliquer sur le bouton Modifier
 Sélectionner la silhouette et cliquer sur OK
 → Cocher la case « Afficher la barre d’outils Accès rapide sous le ruban » → Cliquer sur OK
 Fermer EXCEL
Si la question est posée, enregistrer la modification du classeur PERSONAL.XLSB

